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Semestres 1 à 6

La phase Programme (de Licence 1 à Licence 3) 
comprend 6 semestres et se caractérise  
par un apprentissage de nombreuses disciplines 
selon un emploi du temps hebdomadaire et 
l’émergence progressive d’un travail personnel. 

En première année, l’accent est mis  
sur la découverte des outils et des moyens 
d’expression : dessin, photographie, volume, 
peinture, vidéo, pratiques éditoriales, 
infographie… auxquels se joignent les bases  
d’un enseignement théorique : histoire de l’art, 
culture générale et langue étrangère  
qui prendra différentes formes année  
après année.
 
La seconde année permet la découverte  
en profondeur de chacune de ces disciplines  
et de la pratique des enseignants par le biais  
de session individuelle avec chaque professeur, 
ou collective avec un groupe pluridisciplinaire. 

La troisième année permet d’approfondir  
la pratique d’atelier et développer sa démarche 
personnelle tout en participant à une offre 
conséquente de workshops conduits par  
des artistes invités. Deux pôles sont choisis  
par l’étudiant parmi les quatre proposés. 

À l’issue du DNAP, l’étudiant(e) peut candidater 
au Master de l’Esban ainsi qu’à ceux des autres 
écoles d’art, poursuivre ses études dans 
d’autres établissements selon leurs conditions 
d’admission, ou encore entreprendre  
une activité professionnelle si l’étudiant, durant 
son parcours, a fait le choix de se spécialiser  
dans certains champs. 

L’organisation des études est décrite  
dans le livret de l’étudiant. 

Coordinateur Année 1 / Semestre 1 & 2
Albert Ranieri

Coordinateur Année 2 / Semestre 3 & 4
Augustin Pineau

Coordinateur Année 3 / Semestre 5 & 6
Arnaud Vasseux

Cycle 1
Phase programme
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Enseignement

Pratique et initiation

PRATIQUE DESSIN / ÉDITION

Dessin
Pratiques éditoriales
Image-texte
Dessin-peinture

PRATIQUE ESPACE / VOLUME / SCULPTURE

Espace-sculpture
Espace-installation
Espace-corps

PRATIQUE PEINTURE / COULEUR

Couleur
Image

PRATIQUE VIDÉO / PHOTO

Vidéo
Photo

Histoire, théorie des arts 
et langue étrangère

Histoire de l’art
Théorie des arts
Anglais
Assiduité, investissement : conférences, 
séminaires…

Engagement personnel 

TOTAL 60 crédits

Enseignant

A. Pineau
C. Mélois 
G. Depralon
J-M. Scanreigh

A. Vasseux
D. Endeweld
J-C. Gagnieux

P. Fancony
J-M. Cerino

M. Fortuné
B. Bauer

 

A. Ranieri
N. Pugnet
A. Thorpe

S 1

20

2
2
2
2

3
1

4

4

10

3
3
1
3

30

S 2

17

2

2

3

2

4

4

8

2
3
1
2

5

30

Année 1
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Luca Ghérasim, La voici la voix silencieuse,  
José Corti, Paris, 1996.

Magritte René, Les Mots et les images, choix 
d’écrits, Labor, Bruxelles, 2000.

Thévoz Michel, Ecriture en délire, 5 Continents, 
Milan, 2004.

« L’Art et les Mots », dans Artstudio, n° 15,  
hiver 1989.

Le dessin et le temps
Berona D. A., Le roman graphique, des origines 

aux années 1950, La Martinière, Paris, 2009.
Collectif, Du praxinoscope au cellulo, un demi-

siècle de cinéma d’animation en France, Scope, 
Paris, 2007.

collectif, Peinture, cinéma, peinture, Hazan,  
Paris, 1989.

Lynch David, The air is on the fire, Fondation 
Cartier, Paris, 2007.

Prat Jean-Louis, À la rencontre de Jacques 
Prévert, Fondation Maeght, Saint-Paul de 
Vence, 1987.

Rosenberg D., Vraoum ! Trésors de la bande 
dessinée et art contemporain, Fage, Lyon, 2009.

Au fil du trait – de Matisse à Basquiat, Centre 
Georges Pompidou, cnac, Paris, 1998.

SEMESTRE 2

Jean-Marc Scanreigh
Le dessin et l’objet / le dessin et l’espace

Travail en atelier collectif et travail individuel  
à l’extérieur

Objectifs
Développer la diversité des moyens graphiques 
dans une perspective contemporaine  
de la pratique du dessin.

Contenu et méthode d’enseignement
Le dessin et l’objet / le dessin et l’espace.
Autour de ces deux axes les étudiants 
expérimentent :
• le dessin et ses relations avec le réel, 
l’observation, la notation…
• le dessin et ses relations avec l’architecture,  
le volume, la lumière et la notion d’échelle.

Présentation théorique, historique et critique  
du sujet par les enseignants.
Tous les 15 jours, les étudiants réalisent  
sur place et à l’extérieur deux exercices.
Ces deux exercices complémentaires leur 
permettent de se confronter à des temporalités 
différentes dans la prise en charge de leurs 
réalisations. 

Évaluation 
• Bilans collectifs hebdomadaires, analyse 
critique autour de l’ensemble des travaux, 
constats, intentions, hypothèses.
• Mise en évidence des prolongements possibles  
à partir de l’expérience de l’étudiant vers  
des perspectives inédites.

PRATIQUE DESSIN / ÉDITION

SEMESTRE 1 

Augustin Pineau / Jean-Marc Scanreigh
Le dessin et l’écrit / le dessin et le temps

Travail en atelier collectif et travail individuel  
à l’extérieur

Objectifs
Acquérir les fondamentaux du dessin
Aborder les problématiques contemporaines  
du dessin

Contenu et méthode d’enseignement
Le dessin et l’écrit / le dessin et le temps.
Autour de ces deux axes les étudiants 
expérimentent :
• le dessin et ses relations avec le langage, le 
texte, la typographie, le rapport mot / image…
• le dessin et ses relations avec la littérature,  
le cinéma, la bande dessinée, la narration…
Présentation théorique, historique et critique  
du sujet par les enseignants.
Tous les 15 jours, les étudiants réalisent sur place 
et à l’extérieur deux exercices.
Ces deux exercices complémentaires leur 
permettent de se confronter à des temporalités 
différentes dans la prise en charge  
de leurs réalisations. 

Évaluation 
Contrôle continu : bilans collectifs 
hebdomadaires, analyse critique autour  
de l’ensemble des travaux, constats, intentions, 
hypothèses.
Mise en évidence des prolongements possibles à 
partir de l’expérience de l’étudiant vers  
des perspectives inédites.

Emploi du temps 
Semaine 1 et semaine 2 lundi 9h-13

Bibliographie
Ouvrages généraux 
Collectif, Vitamine D : nouvelles perspectives  

du dessin, Phaïdon, Londres, 2006.
Leymarie Jean, Monnier Geneviève, Rose 

Bernice, Histoires d’un art : le dessin, Skira, 
Lausanne, 1979.

Le dessin et l’écrit
Blistène Bernard, Legrand Véronique, Poésure  

et Peintrie, d’un art l’autre, Musées de Marseille 
et rmn, Paris, 1993.

Dupuy Jean, A la bonne heure, Sémiose, Paris, 
2008.

Labelle-Rojou Arnaud, Jacques Villéglé, Alphabet 
sociopolitique, Vers les arts, catalogue du musée 
Sainte-Croix, Poitiers, 2003.

Lebel Jean-Jacques, Prevost Marie-Laure,  
Du chaos dans le pinceau… Victor Hugo, dessins, 
Paris-musées, Paris, 2000.

Pratique  
et initiation

Année 1
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Contenu et méthode d’enseignement
Présentation des techniques d’impression, 
historique, réflexion sur les notions de multiple  
et d’édition, sur le choix des différents mediums. 
Rendus de projet chaque semaine avec un thème 
donné, discussions collectives autour des rendus.

Évaluation 
Contrôle continu : assiduité et engagement, 
qualité des réalisations.

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : Jeudi 9h-13h

Bibliographie
Anne Moeglin-Delcroix, Esthétique du livre 

d’artiste
Leszek Brogowski, Éditer l’art
Claude Closky, Mon Catalogue
Hermann De Vries, Wit-White
Ulises Carrion, Quant aux livres

SEMESTRE 2

Clémentine Mélois 
Pratiques éditoriales : Typographie, Mise en page
Travail en atelier, suivi de projet

Objectifs
Expérimentation de la composition 
typographique dans l’espace de la page, 
découverte des différentes familles de caractère 
et de leur usage en fonction du contexte.

Contenu et méthode d’enseignement
Réflexion sur les notions de mise en page, de 
typographie, de composition et de multiple et sur 
les différents enjeux à prendre en considération 
avant d’aborder un travail d’édition.

Évaluation 
Contrôle continu : assiduité et engagement, 
qualité des réalisations.

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : Jeudi 9h-13h

Bibliographie
Stéphane Mallarmé, Un coup de dés jamais 

n’abolira le hasard
David Poulard, Précis de conjugaison ordinaire
Le Tigre, revue
François Chastanet, Pixacao: Sao Paulo 

Signature 

SEMESTRE 1

Gérard Depralon
Image, écrit, séquentialité

Travail en atelier et entretien individuel
Objectifs
Ouvrir, par la connaissance de la narration en 
bande dessinée entre autres, à un processus 
d’expression liant image et texte construit sous 
forme séquentielle, ou pas.

Contenu et méthode 
Expliciter les objectifs en s’appuyant sur des 

• L’étudiant doit effectuer un choix pertinent 
dans l’ensemble de ses travaux pour  
un accrochage collectif de fin d’année.

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : Lundi 9h-13h

Bibliographie
Ouvrages généraux 
Hoptman Laura, Drawing now, moma, New York, 

2002.
Kovats Tania, The drawing book, Black Dog, 

Londres, 2007.

Le dessin et l’objet 
Aragon Louis, Les collages, Hermann, Paris, 1993.
Cachin-Nora Françoise, Raoul Haussmann, 

Autour de l’esprit de notre temps, Musée 
national d’art moderne, Paris, 1974.

Semin Didier, Dabin Véronique, Martial Raysse, 
Carré d’art, Nîmes, Galerie Nationale  
du Jeu de Paume, Paris, 1993.

Hausmann Raoul, Musée de Saint-Etienne,  
Saint-Etienne, 1994.

Izquierdo Brichs Victoria, Mestres Del Collage,  
de Picasso a Rauschenberg, Fondation Joan 
Miró, Barcelone, 2005.

Kolar Jiri, Objets et collages, Museo National 
Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, 1996.

Le dessin et l’espace 
Alvard Julien, Jean Dupuy, en 4e vitesse, Sémiose, 

Paris, 2008.
Barral J., Dessin, Dessein, Design, Presse 

universitaire de Saint-Etienne, 2007.
Brion Marcel, L’Art fantastique, Albin Michel, 

Paris, 1989.
collectif, Dessins de sculpteur 1, L’Échelle de 

Jacob, Dijon, 2008.
Gille Vincent, Trajectoire du rêve, du romantisme 

au surréalisme, Paris-musées, Paris, 2003.
Kasper Ulrike, Ecrire sur l’eau, l’esthétique de 

John Cage, Hermann, Paris, 2005.
Stoichita V. I., Brève histoire de l’ombre, Droz, 

Paris, 2000.
Tapié Alain et Zwingenberger Jeanette, 

L’Homme-paysage, visions artistiques du 
paysage anthropomorphe entre le XVIe et le XXIe 
siècle, Catalogue d’exposition au Palais des 
Beaux-arts de Lille, Somogy, Paris, 2006.

Dessins de sculpteurs, 1850-1950, rmn, Paris, 1994.
Matta, dessins 1937-1989, Carré d’art, Nîmes, 1990.
Sons et Lumières, Centre Georges Pompidou, 

Paris, 2004.

SEMESTRE 1

Clémentine Mélois
Pratiques éditoriales : Panorama

Travail en atelier

Objectifs
Découverte des pratiques éditoriales, d’un 
point de vue théorique et pratique. Initiation 
aux techniques de sérigraphie, gravure, reliure, 
présentation de l’historique de ces pratiques 
et des enjeux du livre d’artiste et de l’œuvre 
imprimée.
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Maeda John, Maeda et Maeda, Thames & 
Hudson, Londres, 2004.

Lexique des règles typographiques en usage à 
l’imprimerie nationale, Imprimerie nationale, 
Paris, 1993.

Perrousseaux Yves, Manuel de la typographie 
française élémentaire, Atelier Perrousseaux, 
Reillane, 1998.

Rush Michæl, Les nouveaux médias dans l’art, 
coll. Univers des Arts, Thames & Hudson, 
Londres, 2000. 

SEMESTRE 2

Nicolas Grosmaire
Formation Multimédia / PAO

Travail en atelier

Objectifs
Le second semestre reste dans la continuité  
du semestre 1, tout en intégrant des notions  
plus rigoureuses concernant l’acquisition  
et l’utilisation de ressources numériques.  
Le travail demandé s’articule un peu plus  
sur l’appropriation du médium multimédia.

Contenu et méthode d’enseignement
Suivant le contenu défini en semestre 1, un 
complément de « compétences fondamentales » 
se fera par :
• L’initiation à l’image numérique –  
méthodologie et pratique 
• L’initiation au dessin vectoriel –  
méthodologie et pratique.
• Travail transversal avec les enseignants des 
pôles dessin/édition & photographie/vidéo.

Évaluation
La méthode et les critères d’évaluation sont 
définis avec le responsable pédagogique référent 
suivant le type de travail ou de formation 
organisés durant le semestre.

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : Vendredi 14h-18h

Bibliographie
Florio Emmanuel, Guide de la couleur imprimée, 

Atelier Perrousseaux, Reillane, 2001.
Gautier Damien, Typographie guide pratique, 

Pyramyd, Paris, 2001.
Lendrevie Jacques et Baynast Arnaud  

de, PUBLICITOR, Théorie et pratique de la 
communication, Dalloz, Paris, 2005. 

Lexique des règles typographiques en usage  
à l’imprimerie nationale, Imprimerie nationale, 
Paris, 1993.

NewArk Quentin, Guide complet du design 
graphique, coll. Bloc Notes Publishing, 
Pyramyd, Paris, 2003. 
Niemetzky Gérard, Gestion de la couleur 
« calibration profils ICC », Eyrolles, Paris, 2004.

Peyré Yves, Peinture et poésies, Le dialogue  
par le livre, Gallimard, Paris, 2001.

Wildbur Peter, Burke Michael, Le graphisme 
d’information, Thames & Hudson, Londres, 
2000.

exemples choisis dans l’histoire de la bande 
dessinée et dans l’histoire de l’art. Établir des 
points de référence qui seront discutés et 
constitueront le socle de projets personnels. Les 
deux composantes image et texte feront l’objet 
d’une étude distincte portant sur leur capacité à 
produire une forme d’expression séquentielle qui 
pourra être ramenée à un élément unique. Les 
choix techniques individuels seront envisagés 
dans un esprit d’ouverture : forme d’écriture 
classique ou expérimentale, image dessinée, peinte, 
photographique ou mixte. Travail en groupe.

Évaluation
Exercices, contrôle continu et bilan semestriel. 
Implication, capacité d’analyse et qualité de la 
recherche personnelle.

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : Lundi 14h-18h

Bibliographie
Les éléments bibliographiques seront 
communiqués en cours de semestre

SEMESTRE 1

Nicolas Grosmaire
Formation Multimédia / Outils informatique 

Travail en atelier

Objectifs
Ce premier semestre, volontairement technique, 
est basé sur l’appropriation de l’outil multimédia 
par son apprentissage, afin de niveler les 
connaissances de chaque étudiant. L’adéquation 
entre la « culture artistique » et « l’outil 
multimédia » se fait grâce à une passerelle, sorte 
de va et vient entre, les ateliers dit « classiques » 
existants au sein de l’école (dessin, peinture, 
sculpture, photographie, gravure, sérigraphie…) 
et l’atelier informatique - entre leur réflexion et 
l’utilisation du multimédia.

Contenu et méthode d’enseignement
Méthode de saisie et conception de documents 
(principe et méthodologie universitaire).
Utilisation des outils et ressources informatiques 
(recherche, réseaux, sauvegarde, partage…)
Travail transversal avec les enseignants des 
pôles dessin/édition & photographie/vidéo. 

Évaluation
La méthode et les critères d’évaluation sont 
définis avec le responsable pédagogique référent 
suivant le type de travail ou de formation 
organisés durant le semestre.

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : Vendredi 14h-18h

Bibliographie
Duve (de) Thierry, Voici, 100 ans d’art 

contemporain, Flammarion, Paris, 2002.
Frutiger Adrian, Des signes et des Hommes,  

Delta et Spes, Lausanne, 1983.
Itten Johannes, L’art de la couleur, Dessain  

et Tolra, Paris, 2004.
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PRATIQUE ESPACE / VOLUME / SCULPTURE

SEMESTRE 1 

Dror Endeweld
Du plan au volume

Travail en atelier

Objectifs
Acquérir des compétences dans le domaine 
de la manipulation des matériaux, carton, 
bois ; apprendre à coller, couper, scier, 
clouer, manipuler le métal, le verre, et autres 
assemblages divers, ainsi qu’acquérir des 
connaissances dans l’histoire de la sculpture 
moderne et son évolution au début du xxe siècle.

Contenu et méthode d’enseignement
Les expériences des avant-gardes russes, 
constructivisme, suprématisme, dans le domaine 
du collage, photomontage, sculptures,  
et les liens qu’elles entretiennent avec la peinture 
et la photographie de la même époque. 
• Le réel et la représentation dans la sculpture 
moderne.
• Les connexions entre les avant-gardes russes  
et leurs équivalents en Allemagne, aux Pays-Bas 
et en France. 
• La définition d’un art nouveau avec ses utopies 
et ses déceptions. 
• À partir de cours et d’exercices précis, les 
étudiants sont appelés à réaliser des collages,  
des montages, maquettes et reliefs. En parallèle, 
il leur est demandé d’effectuer des dossiers  
sur ces sujets.

Évaluation 
Les étudiants sont notés à partir de la qualité de 
leurs réalisations et de leurs dossiers théoriques.

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : Mardi 9h-13h

Bibliographie
Paris-Moscou, 1900–1930, Centre Georges 

Pompidou / Gallimard, Paris, 1991.
Conio Gérard, Le Constructivisme russe, t. I :  

Les Arts Plastiques, L’Âge d’Homme, Lausanne, 
2003.

Khan-Magomedov Selim Omarovitch, Alexandre 
Rodtchenko : Œuvre Complet, Philippe Sers, 
Paris, 1987.

Malévitch Kazimir, Écrits sur l’art, t.I, II, III, IV, 
L’Âge d’Homme, Lausanne, 1993.

Malévitch Kazimir, La Paresse comme vérité 
effective de l’homme, trad. Régis Gayraud, Allia, 
Paris, 1995.

Malévitch Kazimir, Dieu n’est pas détrôné, l’art 
l’église, la fabrique, Édition L’Âge d’Homme, 2003.

MarcadÉ Jean-Claude, Malévitch, Casterman, 
Paris, 1990.

Vedenski Alexandre, Œuvres complètes, Préface 
par Boris Lejeune, La Différence, Paris, 2002.

Bailly Jean-Christophe, Kurt Schwitters, Hazan, 
Paris, 1993.

Hulten Pontus, Dumitresco Natalia, Istrati 
Alexandre, Brancusi, FIammarion, Paris, 1986. 

Martin Jean Hubert, Malevitch : Architectones, 
Peintures et Dessins, Centre Georges Pompidou, 
Paris, 1980.

Rowell Margit, Qu’est-ce que la sculpture moderne ?, 
Centre Georges Pompidou, Paris, 1986.

Strzeminski Wladyslaw, L’espace uniste, coll. 
Slavica, L’âge d’homme, Lausanne, 1977.

El Lissitzky 1890-1941, architecte, peintre, 
photographe, typographe, Paris-Musées, Paris, 
1991.

SEMESTRE 2

Arnaud Vasseux
Du projet au concret

Travail en atelier. Cours pratique et théorique

Objectifs
• Se familiariser avec les ateliers techniques.
Comprendre et repérer le sens qui émerge du 
choix d’un matériau ou de plusieurs matériaux et 
des manières de les assembler. 
• Découvrir des moyens d’intervenir sur et avec 
un matériau. 
• Expérimenter des gestes et des dispositions 
dans l’espace de l’atelier. 
• Éprouver des techniques d’assemblage.
• Découvrir un champ de référence à partir de ses 
expérimentations et développer sa capacité 
d’analyse.
• Faire l’expérience de présentations collectives 
qui vise à le confronter à un espace critique. 
• Apprendre à s’exprimer sur ce qui est fait et vu. 

Contenu et méthode d’enseignement
Les potentialités de la sculpture s’appréhendent 
d’abord dans la confrontation au réel et à ce qui 
se trouve autour de soi. À partir de contraintes 
de matériau, d’outils et de durées présentées au 
début de chaque séance, il s’agit de découvrir, 
par la réalisation d’assemblages, les qualités 
sculpturales des choses et des gestes, les 
propriétés de différents matériaux (poids, 
résistance, malléabilité, densité, surface) ainsi 
que leurs qualités expressives. On encourage 
la manipulation d’une variété de matériaux 
en multipliant les propositions lors de chaque 
séance. Le développement de ces approches se 
prolonge par la recherche de documentation 
en bibliothèque en rapport avec les réalisations 
de chacun. En fin de semestre, on prévoit une 
présentation dès réalisations finales et de 
tous les documents liés à leur élaboration et 
fabrication sous forme d’un dossier dont la 
conception et l’organisation sont libres.

Évaluation 
• Participation.  
• Qualité des approches en 2 et 3 dimensions.
• Présentation des réalisations et d’un dossier 
documentant les différentes étapes. 

Emploi du temps
Semaine 1 et semaine 2 : Mercredi 14h-18h
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SEMESTRE 2

Jean-Claude Gagnieux
Performances – son

Enseignement à glissières

Objectifs
Saisir les enjeux et intérêts du champ 
performatif.

Contenu et méthode d’enseignement
Saisir par tuilage les enjeux de la voix, du geste, 
du son, de l’écrit et de l’objet-instrument.
Faire en sorte que l’action s’impose avec intérêt 
et pertinence, via des ateliers d’écritures, de 
phonation, de technique d’accrochage sonore, 
de gesticulations maîtrisées et de construction. 
Permettre d’avoir une vision de l’histoire  
et des enjeux divers de la musique, du son  
et de la performance : par le visionnage, l’écoute 
et la lecture des expériences de plasticiens,  
mais aussi de chorégraphes, musiciens, 
chercheurs en anthropologie, ethnologie, 
musicologie, poésie et contes.
Au travers d’exercices protéiformes, chacun 
a le choix du moyen (et ruse) plastique et doit 
répondre à des sujets ou thèmes de travail.

Évaluation 
Sur les réponses, adaptations, aménagements 
et mise en œuvres particulières de l’étudiant ; 
tenue d’un carnet sonore et de recherche, liens 
créés avec les autres disciplines. L’étudiant 
devra par l’ambition mesurée de ses recherches 
faire montre d’assez d’élan pour continuer son 
investissement.

Emploi du temps
Semaine 1 : Mardi 14h-18h

Bibliographie
Aucher Marie-Louise, L’Homme sonore, spadem, 

1970.
Bosseur Jean-Yves, Musique et arts plastiques, 

Minerve, Paris, 1998.
Chopin Henri, Poésie sonore, coll. Trajectoires,  

J. M. Place, Paris, 1997.
Cage John, Silence, Denoël, Paris, 2004.
Deshays Daniel, Pour une écriture du son, 

Klincksieck, Paris, 2006.
Holstein Jean-Paul, Le Solfège, puf, Paris, 1987.
Leroy Yveline, L’Univers sonore animal,  

Gauthier-Villars, Paris, 1979.
Nyman Michael, Experimental music, Allia,  

Paris, 2005.
Quignard Pascal, La Haine de la musique, 

Gallimard, Paris, 1997.
Russolo Luigi, L’Art des bruits, Allia, Paris, 2003.
Sonothèque 
De Guillaume de Machaut (Charles Ives, 

Eric Satie, Spike Jones, Olivier Messien) à 
Charlemagne Palestine, Don Cherry, Ivor 
Cutler, Charlie Parker, Laurie Anderson, Velvet 
Underground, Thelonious Monk, Pierre Bastien, 
Pierre Boulez, Brian Eno, John Cage, Sun Ra, 
Claude Debussy, Francisco Lopez, Ghédalia 
Tazartès, Galas Diamandas, Frédéric Le Junter, 
Panhuysen Paul…

Bibliographie
Krauss Rosalind, Passages : une histoire de la 

sculpture de Rodin à Smithson, Macula, Paris, 
1997.

Meredieu (de) Florence, Histoire matérielle et 
immatérielle de l’art moderne, Larousse, Paris, 
2004.

Dewey John, L’art comme expérience, Farrago/
université de Pau, 2005. 

Qu’est-ce que la sculpture moderne ? Paris : Centre 
Georges Pompidou, 1983.

SEMESTRE 1

Jean-Claude Gagnieux
Performances – son

Enseignement à glissières

Objectifs
Saisir les enjeux et intérêts du champ 
performatif.

Contenu et méthode d’enseignement
Saisir par tuilage les enjeux de la voix, du geste, 
du son, de l’écrit et de l’objet-instrument.
Faire en sorte que l’action s’impose avec intérêt 
et pertinence, via des ateliers d’écritures, de 
phonation, de technique d’accrochage sonore, 
de gesticulations maîtrisées et de construction. 
Permettre d’avoir une vision de l’histoire  
et des enjeux divers de la musique, du son  
et de la performance : par le visionnage, l’écoute 
et la lecture des expériences de plasticiens,  
mais aussi de chorégraphes, musiciens, 
chercheurs en anthropologie, ethnologie, 
musicologie, poésie et contes.
Au travers d’exercices protéiformes, chacun 
a le choix du moyen (et ruse) plastique et doit 
répondre à des sujets ou thèmes de travail.

Évaluation 
Sur les réponses, adaptations, aménagements 
et mise en œuvres particulières de l’étudiant ; 
tenue d’un carnet sonore et de recherche, liens 
créés avec les autres disciplines. L’étudiant devra 
par l’ambition mesurée de ses recherches faire 
montre d’assez d’élan pour continuer  
son investissement.

Emploi du temps
Semaine 1 : Mardi 14h-18h

Bibliographie
Collectif, Art Action 1958-98, Inter-Édition, Paris, 

2001.
Eliade Mircea, Le Chamanisme, Payot, Paris 1968.
Goldberg RoseLee, Performance : l’art en action, 

Thames & Hudson, Londres, 1999.
Goldberg RoseLee, La Performance, du futurisme 

à nos jours, Thames & Hudson, Londres, 2001.
Lista Giovanni, La Scène moderne, Actes Sud, 

Arles, 1987.
Lohisse Jean, La Communication tribale, Éditions 

Paris, 1974.
Pluchart Francois, L’Art corporel, Limage 2, Paris, 

1983.
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PRATIQUE PEINTURE / COULEUR

SEMESTRE 1 

Pascal Fancony
Théorie et pratique de la couleur 1 

Cours théorique et pratique

Objectifs
• Acquisition des fondamentaux sur les systèmes 
chromatiques et leurs règles d’usage dans  
la peinture moderne.
• Apprendre à voir et à lire, initier à l’usage 
d’outils spécifiques de maîtrise de la couleur,  
au vocabulaire et aux grammaires des couleurs 
en référence à l’art du XXe siècle. 
• Sensibiliser l’étudiant aux évolutions des usages 
et des manières de faire dans les pratiques de 
l’art, et, de contextualiser cela avec les révolutions 
techniques et sociétales du monde occidental. 

Contenu et méthode de l’enseignement
• Les couleurs non-chromatiques et l’étude des 
échelles de luminosité : - approche des théories de 
l’ombre et de l’obscurité dans l’art de la couleur 
et première approche du traité de Goethe.
• Les couleurs chromatiques : approche des 
notions de teintes primitives et de saturations, 
études des seuils de visibilité des nuances, études 
des outils spécifiques cf : le cercle chromatique, 
les tables chromatologiques, les gammes, 
échelles, l’étude des grammaires, règles dans les 
systèmes de Newton, Goethe, Chevreul, Itten, 
Albers et Munsell… 
• La méthode — analytique — repose sur la 
fabrication par chaque étudiant de ces outils, puis 
d’en faire l’usage et de développer leur mise en 
œuvre lors de proposition picturale plus personnelle.
• Pratique de dessin de Représentation  
en perspective et en axonométrie. 
• Initiation au dessin visuel et aux procédures 
de la 3D informatique: étude de solides simples, 
étude de points de vue et de points de fuite, 
dessin et mise en couleur d’un solide.
 
Quelques références historiques et théoriques
• Les concepts de clair-obscur, de luminosité  
et d’obscurité
• La question du visible et des couleurs de l’ombre, 
L’ombre chez Léonard De Vinci, Caravage, 
Georges de La Tour 
• La Couleur comme langage en soi : de Goethe, 
Cézanne, Matisse, Seurat, etc aux origines de 
l’abstraction : Malévitch, Mondrian, Kandinsky, 
Klee, Le Bauhaus, le De Stijl, Theo van Doesburg, 
Nemours, Rothko, Newman, Donald Judd, 
E.Kelly, Sol Lewitt, F.Stella, Richard Lhose, etc…. 
• Atelier d’écriture, production de notes 
personnelles présentant les idées principales des 
artistes pré-cités, et essai de décrire les jeux de 
règles spécifiques à chacun

Évaluation 
• Contrôle continu. Rendu d’exercices, fabrication 
des outils, écritures de textes sur les artistes 
référenciés dans le cours 

• Dossier : photographies + notes de lecture + 
notes sur comment fonctionne la couleur chez tel 
ou tel artiste.

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : Vendredi 9h-11h

Bibliographie
Alekan Henri, Ombres et Lumières, eds 

Collection, 1996.
Arasse Daniel, On n’y voit rien, Folio, coll. essais, 

Gallimard, Paris, 2003.
Albers Joseph : Interaction des Couleurs
Ayme Albert : MONOGRAPHIE
Encrevé Pierre, Les Soulages du Musée Fabre, 

Gallimard, Paris, 2008. 
Milner Max, L’Envers du visible, Seuil, Paris, 2005. 

Goethe : le traité des Couleurs 
 Itten Johaness, Art de la couleur, Dessain et 

Tolra, Paris, 2004. 
Kandinsky : Du spirituel dans l’art 
Gage John : La couleur dans l’art 
Lemoine Serge : L’art moderne et contemporain, 

Larousse, 2007. 
Roque Georges, Art et sciences de la couleur, 

Jacqueline Chambon, Nîmes, 1998.

Catalogues 
Aux origines de l’Abstraction, Musées d’Orsay, 

RMN, 2004
Julio Le Parc, RMN, 2013 
Dynamo, RMN, 2013

SEMESTRE 2

Image
Jean-Marc Cerino
Le document photographique comme motif  
à part entière

Travail en atelier, entretien et débat collectif, 
suivi de projet

Objectifs
Depuis l’apparition de la photographie, celle-ci 
est devenue une source de documentation à 
part entière dans grand nombre de démarches 
picturales. 
Par des exercices sur papier, commencer à en 
éprouver les relations.

Contenu et méthode d’enseignement
Se servir de photographies comme documents 
de référence pour des peintures – et non le réel 
immédiat – c’est utiliser la photographie comme 
objet de perte : avoir conscience qu’elle n’est pas 
la réalité mais une représentation, et accepter 
néanmoins qu’elle vienne s’intercaler entre 
soi et le réel. Dans le contexte iconographique 
dominant, où l’image photographique tend à 
devenir ce que l’homme moderne voit, utiliser la 
photographie comme point de départ à un travail 
pictural en serait le premier paradoxe.
En partant d’une prise de vue photographique 
(document de presse) reprendre l’image au 
crayon à papier le plus fidèlement possible.
Travail en articulation avec l’atelier infographie 
autour des notions de grille, de pixellisation,…
Chaque séance est également l’occasion de 
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Par l’intermédiaire de ces exercices simples, 
l’étudiant se familiarise avec le matériel, afin d’en 
avoir un usage autonome. Il est amené à articuler 
des questions de sens aux choix techniques  
qu’il utilise. La présentation de son travail devant 
les autres élèves l’amène à formaliser oralement 
son approche.

Évaluation 
Contrôle continu, participation active, débat 
collectif, développement de l’autonomie.

Emploi du temps
Semaines 1 et 2 : Mercredi 14h-18h

Bibliographie
BAZIN André, Qu’est-ce que le cinéma ?, coll.  

7ème art, Cerf, Paris, 2006.
BELLOUR Raymond, L’entre-images. coll. Essais, 

La Différence, Paris, 2002.
BRESSON Robert, Notes sur le cinématographe. 

coll. Folio, Gallimard, Paris, 1995.
DIEBOLD Christian, Martin RUSH Michel,  

Les nouveaux media dans l’art. coll. L’univers  
de l’art, Thames & Hudson, Londres, 2005.

PARFAIT Françoise La vidéo, un art 
contemporain, Éditions du Regard, Paris, 2007.

TARKOVSKI Andrei. Le temps scellé, coll. Petite 
Bibliothèque, Cahiers du Cinéma, 2004. 

« Qu’est-ce que le cinéma ? », in Trafic, n° 50,  
pol, été 2004.

Deuxième partie
Objectifs
Une fois familiarisé avec le matériel, l’étudiant 
va réaliser un film plus élaboré au travers duquel 
il doit envisager une écriture personnelle, faire 
acte de discernement sur les choix techniques  
et leur justification quant au sens du plan. Il devra 
maîtriser les outils techniques de prise de vue  
et de montage de manière à pouvoir travailler  
de manière autonome en deuxième année.

Contenu et méthode d’enseignement
Pour nourrir ce travail, des œuvres d’artistes  
et de cinéastes sont analysées dans leur contexte 
historique et théorique. Ces analyses amènent 
l’étudiant à interroger ses recherches dans 
la perspective plus large de l’histoire de l’art, 
à se confronter à des démarches singulières et 
à comprendre les affinités qu’il peut avoir avec 
certaines d’entre elles et ainsi à mieux cerner  
son désir de création. Sont abordées les 
questions du montage, du traitement de la durée,  
du rythme, etc… Chaque étudiant devra choisir 
une œuvre vidéographique, cinématographique 
qu’il présentera à l’ensemble du groupe sous 
la forme d’un exposé. Les sujets donnés sont 
envisagés comme des cadres qui portent une 
grande souplesse d’interprétation de façon à être 
traités par l’étudiant de manière personnelle : 
ils sont pensés comme le moteur du dessin 
d’une singularité d’univers. Ils constituent des 
« expériences ». L’étudiant est incité à développer 
son savoir technique, à comprendre les enjeux 
théoriques des différents procédés de traitement 
informatique de l’image, à en faire l’expérience 
réfléchie dans ses propres réalisations. 
La réalisation des sujets est individuelle,  

débat collectif autour de notions artistiques, 
esthétiques et philosophiques, afin que chacun 
puisse se rendre compte de la complémentarité 
de ces approches, mais également que le travail 
artistique est un perpétuel aller-retour entre  
le faire et le penser. 

Évaluation 
Contrôle continu en atelier collectif et évaluation 
individuelle en fin de semestre.
Assiduité, compréhension des enjeux et qualité 
des réalisations. 

Emploi du temps
Semaine 2 : Vendredi 9h-13h

Bibliographie
Barthes Roland, La Chambre Claire : note sur la 

photographie, Gallimard, Paris, 1980.
Benjamin Walter, L’Œuvre d’art à l’époque de sa 

reproductibilité technique, Allia, Paris, 2003.
Krauss Rosalind, Le Photographique, pour une 

théorie des écarts, Macula, Paris, 1990.
Rancière Jacques, Le maître ignorant, 10/18, 

Paris, 2004.

PRATIQUE VIDÉO / PHOTO

SEMESTRE 1

Maïder Fortuné
Initiation à la vidéo

Travail en atelier

Première partie 
Objectifs
Il s’agit d’écarter en premier lieu l’idée que 
l’image vidéo est une duplication enregistrée du 
réel. De souligner la spécificité du medium vidéo 
et l’idée que toute image est une construction 
personnelle qui résulte d’un certain nombre de 
choix. 

Contenu et méthode d’enseignement
Le cours est divisé en deux temps : un temps de 
réalisation et de discussion autour des projets, 
et un temps de visionnage d’œuvres relatives aux 
sujets abordés : des débuts du cinéma (le muet 
et le plan théâtre) à l’âge d’or hollywoodien, le 
cinéma structuraliste et expérimental, le vidéo-
art (des années 70 jusqu’à nos jours), le cinéma 
contemporain, l’installation vidéographique.
Chacune de ces œuvres est choisie de manière 
à susciter des questions formelles précises qui 
sont analysées dans des discussions de groupe 
et aide l’étudiant à saisir les enjeux de chacune 
et à préciser son choix. Les sujets proposés 
aborderont les différents constituants de 
l’image : les questions de cadre, de point de vue, 
de mouvement, de durée, de rythme, le rapport 
son/image… Ils se concentrent dans un premier 
temps sur la question du plan (plan fixe et plan en 
mouvement – travelling, panoramique, zoom… –) 
celle de la durée, et dans un deuxième temps sur 
l’organisation de ces plans en montage (montage 
réalisé au tournage, tourné-monté). 



14

elle s’étend sur un semestre. L’étudiant est aussi 
initié aux logiciels de montage et de traitement 
de l’image. Des entretiens individuels ont lieu au 
cours de l’élaboration du projet et la présentation 
finale se fait devant le groupe, afin d’exposer  
aux autres les motivations théoriques  
et formelles du film, de discuter ensemble  
des divers processus de travail enfin d’aborder 
des questions de méthode.

Deux axes de travail sont proposés autour 
de deux notions :
Le portrait 
Warhol Screen tests
Mekas Lost lost lost , Walden
Della Negra Neighbourhood
Valérie Mréjen 
Mayles Grey Garden
Cavalier Portraits
Gordon Parenno Zidane
Antoine Boutet Le plein pays 
Clarisse hahn Kurdish lover 
Kiarostami Ten 
Gus van sant Last Days 
Jean Rouch Moi un noir
Le lieu 
Gus van sant Gerry
Sharunas Bartas Corridor 
Claire Simon Recreations
Ackerman Letters from New york, Hotel Monterey
Guy Maddin My winnipeg
Dominique Gonzales Foester Central
Jean Daniel Pollet Bassae

Évaluation 
Participation active, qualité des travaux réalisés, 
aptitude à envisager son travail de manière plus 
théorique et critique.

Bibliographie
ANTONIONI Michelangelo, Ecrits, Images 

Modernes, Paris, 2003.
BRESSON Entretiens 
CHION Michel. Ecrire un scénario. coll. Essais, 

Cahiers du cinéma, 2007.
COLPI Henri, HUREAU Nathalie. Lettres à un 

jeune monteur. coll. Carré ciné, Séguier, Paris, 
2006.

DELEUZE Gilles. Cinéma, tome 1. L’image-
mouvement. Minuit, Paris, 1983.

DELEUZE Gilles. Cinéma, tome 2. L’image-temps. 
Minuit, Paris, 1985. 

MICHAUD Philippe Alain, Sketches. Histoire de 
l’art, cinéma, Kargo, 2006. 

PAÏNI Dominique, Le temps exposé : le cinéma 
de la salle au musée. coll. Essais, Cahiers du 
cinéma, 2007 .

TARKOVSKI Andrei, « Le temps scellé » in 
Cahiers du Cinéma, coll. Petite bibliothèque des 
Cahiers du cinéma, 2004. 

SEMESTRE 2

Brigitte Bauer
Histoire et théorie de la photographie

Cours théorique et travail en atelier

Objectifs
• Acquisition d’une connaissance générale 
des grands mouvements et thématiques en 
photographie et de leur place dans le contexte 
artistique de leur époque.
• Développement des capacités  
de compréhension, d’analyse et de synthèse,  
à travers l’étude de textes théoriques.
Acquisition d’un savoir faire pratique : apprendre 
à connaître les outils et prendre conscience 
des interactions entre technique et esthétique 
– l’évolution des techniques conditionnant 
toujours le regard.

Contenu et méthode d’enseignement
De la Camera Obscura à la photographie 
contemporaine, une approche chronologique en 
alternance avec la présentation des thématiques 
qui parcourent toute l’histoire du medium : 
portrait et autoportrait, paysage et territoire, 
temps et mouvement, nature morte et objets, 
représentation du corps. Quelques noms: Louis 
Daguerre, William Henry Fox Talbot, Hippolyte 
Bayard, Eadweard Muybridge, Eugène Atget, 
Alfred Stieglitz, Moholy Nagy, Man Ray, Weegee, 
August Sander, Walker Evans, Robert Frank, 
William Eggleston, Lee Friedlander, Bernd et 
Hilla Becher, Larry Clark, Nan Goldin, Cindy 
Sherman, Jeff Wall, Hiroshi Sugimoto, Valérie 
Belin, Roni Horn, Patrick Tosani, Philip Lorca Di 
Corcia, Joan Fontcuberta.
Les sujets proposés sont prétexte à l’exploitation 
des possibilités offertes par le médium 
photographie : cadrage, angle, distance, 
profondeur de champ, vitesse…

Évaluation
Contrôle continu, participation active. 
Réalisation de trois dossiers (photographies 
accompagnées d’un texte de présentation) : 
Portrait/Autoportrait, Temps/Mouvement, Série

Emploi du temps : Semaine 1 et 2 lundi 14h-18h

Bibliographie 
Aubenas Sylvie, Biroleau Anne, Portraits-Visages, 

1853-2003, Bibliothèque Nationale de France, 
Gallimard, Paris, 2003.

Baqué Dominique, Denoyelle Françoise, Les 
Documents de la modernité, Jacqueline 
Chambon, Nîmes, 1993.

Barthes Roland, La Chambre claire, note sur la 
photographie, Gallimard, Paris, 1989.

Benjamin Walter, L’Œuvre d’art à l’époque de sa 
reproductibilité technique, Allia, Paris,2003.

Bubb Martine, La Camera Obscura, L’Harmattan, 
Paris, 2010.

Chéroux Clément, Fautographie, petite histoire de 
l’erreur photographique, Yellow Now, Crisnée, 
Belgique, 2002.

Chevrier Jean-François, Walker Evans dans  
le temps et dans l’histoire, L’Arachnéen, Paris 
2010.

Chevrier Jean-François, Entre les beaux-arts 
et les médias: photographie et art moderne, 
L’Arachnéen, Paris 2010.

chik Caroline, L’image paradoxale, fixité 
et mouvement, Presses Universitaires 
Septentrion, Paris 2011.
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Emploi du temps
Semaines 1 et 2 : Vendredi 14h-18h

Évaluation
Les étudiants réalisent un film (traitement de 
l’image, de la bande son : contenu et technique) 
la thématique varie d’une année à l’autre. 
Évaluation en présence de l’enseignant référent 
lors d’une projection collective. 

SEMESTRE 2

Frédéric Gleyze
Formation aux techniques de l’audiovisuel : la 
vidéo

Travail en atelier, suivi de projet

Objectifs
Approche transversale. En abordant les 
techniques du « stop-motion » les étudiants 
utilisent des savoir-faire en matière de photo, 
volume, dessin, peinture, cinéma (…), qui leur 
permettent de réaliser une courte séquence en 
film d’animation. En fin de semestre, l’élaboration 
d’un « book » sous forme de DVD, permet de 
clôturer l’année en abordant des notions telles 
que l’interactivité, le script, le diaporama évolué…

Contenu et méthode d’enseignement
Prise de vue image par image. Astuces  
et compromis pour une recherche de fluidité. 
Intégration et préparation des différentes 
sources. Découverte de logiciels: méthodologie  
et pratique (IStop motion, DVD studio Pro…).

Évaluation
La méthode et les critères d’évaluation sont 
définis avec le responsable pédagogique référent.

Emploi du temps
Semaines 1 et 2 : Vendredi 14h-18h

Collectif, Le 3e Œil – La Photographie et l’Occulte, 
Maison Européenne de la Photographie  
et Metropolitan Museum for Art, Gallimard, 
Paris,2004.

Cotton Charlotte, La Photographie dans l’art 
contemporain, Thames & Hudson, Paris 2005.

Frizot Michel, Photomontages, Centre National 
de la Photographie, Paris 2001.

Frizot Michel (dir.), Nouvelle Histoire de la 
Photographie, Bordas, Paris, 1994.

Krauss Rosalind, Explosante Fixe – Photographie 
et Surréalisme, Hazan, Paris, 2002.

Lemagny Jean-Claude et Sayag Alain, L’Invention 
d’un Art, Centre Georges Pompidou, Adam Biro, 
Paris, 1989.

Moholy-Nagy Laszlo, Peinture, Photographie, 
Film, Gallimard, Paris 1950.

Recht Roland, La Lettre de Humboldt, Christian 
Bourgois, Paris, 1989.

SEMESTRE 1

Frédéric Gleyze
Formation aux techniques de l’audiovisuel : 
la vidéo 

Travail en atelier, suivi de projet

Objectifs
Découverte du médium, assurer une formation 
technique de base dans le cadre de la conception 
d’œuvres audiovisuelles : écriture, prise de vue, 
prise de son, éclairages, montage (raccord dans 
le mouvement, raccord lumière, continuité 
narrative, transition…) et diffusion. 

Contenu et méthode d’enseignement
Utilisation d’un caméscope / généralité en vidéo 
/ focale / profondeur de champ / point de vue 
/ échelle de plan / règles de composition de 
l’image. Découverte des logiciels de traitements 
de l’image et du son: méthodologie et pratique 
(Final Cut Pro, Adobe Première…). Chaque point 
traité fait l’objet d’un exercice pratique.
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SEMESTRE 1

Albert Raniéri
Histoire et théorie de l’art en Italie de la 
Renaissance au Baroque

Cours magistral 

Objectifs
Sensibilisation à l’analyse des œuvres  
et du contexte.

Contenu et méthode d’enseignement
L’art en Italie. Pré-Renaissance, Renaissance, 
Maniérisme, Baroque. Peinture, sculpture, 
architecture et scénographie. Cours magistral, 
commentaires d’œuvres et de textes significatifs.

Évaluation
Devoir sur table. Dossier, iconographie  
et textes, en relation avec le contenu du cours.  
Une approche personnelle, de la part de 
l’étudiant, sera privilégiée. Participation au bilan 
final sur le travail plastique. 

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : Mercredi 9h-13h

Bibliographie 
Arasse Daniel, La Renaissance maniériste, 

Gallimard, Paris, 1997.
Arasse Daniel, Le Sujet dans le tableau, 

Flammarion, Paris, 1997.
Arasse Daniel, On n’y voit rien, Folio, Gallimard, 

Paris, 2000.
Arasse Daniel, Le Détail, Flammarion, Paris, 2005. 
Baxandall Michael, L’œil du Quattrocento, 

Gallimard, Paris, 1985.
Baxandall Michael, Formes de l’intention, sur 

l’explication historique des tableaux, Jacqueline 
Chambon, Nîmes, 1991.

Borromini, En perspective, ensba, Paris, 2003.
Chastel André, Le Sac de Rome, 1527, Gallimard, 

Paris, 1984.
Chastel André, L’Art italien, Flammarion, Paris, 

1990.
Chastel André, Fables, formes, figures, 2 vol., coll. 

Champs Flammarion, Paris, 1991.
Didi-Huberman Georges, Ouvrir Venus, 

Gallimard, Paris, 1999. 
Didi-Huberman Georges, Fra Angelico, 

Flammarion, Paris, 2009.
D’Ors Eugenio, Du Baroque, Gallimard, Paris, 2000.
Falguières Patricia, La Chambre des merveilles, 

Bayard, Paris, 2003.
Falguières Patricia, Le Maniérisme, Gallimard, 

Paris, 2004.
Gombrich Ernst H., Art et l’illusion : psychologie 

de la représentation picturale, Phaidon, Paris, 
2002.

Haskell Francis, La norme et le caprice, 
Flammarion, Paris, 1999.

Longhi Roberto, Le Caravage, Éditions du 
Regard, Paris, 2004.

Marin Louis, Le pouvoir des images, Seuil, Paris, 
1993.

Marin Louis, Opacité de la peinture, Flammarion, 
Paris, 2008.

Morel Philippe, Les grotesques, les figures de 
l’imaginaire dans la peinture italienne de la fin 
de la Renaissance, Flammarion, Paris, 1997.

Morel Philippe, Les grottes maniéristes en Italie 
au XVIe siècle, Macula, Paris, 1998.

Panofsky Erwin, Idea, Gallimard, Paris, 1996.
Panofsky Erwin, Essai d’iconologie, Gallimard, 

Paris, 2001.
Pommier Edouard, Comment l’art devient l’art 

dans Italie de la Renaissance, Gallimard, Paris, 
2007.

Pontorno, (dossier), Macula, Paris,1984.
Tapié Victor Lucien, Baroque et classicisme, 

Poche, Paris, 2005.
Vasari Giorgio, La Vie des meilleurs peintres, 

sculpteurs et architectes, 2 vol., Actes Sud, Arles, 
2005.

Warburg Aby, Essais Florentins, Klincksieck, 
Paris, 1990.

Wittkower Rudolf, Bernin : le sculpteur du 
baroque romain, Phaidon, Paris, 2005.

Wittkower Rudolf et Margot, Les enfants de 
Saturne, psychologie et comportement des 
artistes de l’Antiquité à la révolution française, 
Macula, Paris, 2000.

Wolfflin Heinrich, Réflexions sur l’histoire de l’art, 
Flammarion, Paris, 2008.

Wolfflin Heinrich, Principes fondamentaux  
de l’histoire de l’art, Gérard Monfort, Brionne, 
2006.

Wolfflin Heinrich, Renaissance et Baroque, Poche, 
Paris, 1967.

SEMESTRE 2

Albert Raniéri
Histoire et théorie de l’art en Europe  
au XIXe siècle

Cours magistral 

Objectifs
Analyser les œuvres dans leur contexte, articuler 
et hiérarchiser des savoirs, argumentation et 
sens critique. 

Contenu et méthode d’enseignement
Le contexte français, pour des raisons de temps 
et d’importance historique, sera privilégié. 
L’art au XIXe siècle : peinture, architecture, 
muséologie. Aspect de la critique d’art et 
évolution des goûts. Peinture, architecture, 
muséologie. De Winckelmann à Benjamin, de 
David à l’impressionnisme, du Musée Napoléon 
au Crystal Palace.

Évaluation
Devoir sur table. Dossier, iconographie  
et textes, en relation avec le contenu du cours. 
Une approche personnelle, de la part de 
l’étudiant, sera privilégiée. Participation au bilan 
final sur le travail plastique. 

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : Mercredi 9h-13h

Histoire, 
théorie des 
arts et langue 
étrangère
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SEMESTRE 1

Natacha Pugnet
Réflexion sur les pratiques contemporaines - 
Méthodologie d’analyse des œuvres 1

Cours théorique. Certaines séances auront lieu 
au Carré d’art Musée d’art contemporain.

Objectifs
Familiariser les étudiants avec les diverses 
formes d’art. Leur apprendre à regarder et à voir. 
Interroger les enjeux historiques, théoriques  
et symboliques dont l’œuvre est porteuse.  
Leur donner les outils nécessaires afin de produire 
une analyse claire et construite. 

Contenu et méthode d’enseignement
De l’iconique au plastique, de la mimesis  
à l’abstraction. De la surdétermination  
du processus de production au non faire.  
Ready-made. Référence et citation. Les œuvres 
seront choisies sans exclusive de période, de 
tendance, de médium ou de style. Les cours sont 
dialogués, et la discussion collective est favorisée. 

Évaluation
Chaque étudiant devra produire une analyse 
d’œuvre écrite. Pertinence, clarté d’exposition, 
rigueur de la démonstration. Caractère 
personnel de l’analyse.

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : Jeudi 14h-16h

Bibliographie 
Arasse Daniel :
Le détail. Pour une histoire rapprochée de la 

peinture, Paris, Flammarion, 1992
On n’y voit rien – descriptions, Paris, Denoël, 2000
Aumont Jacques, L’image, Paris, Armand Colin, 2011
Fréchuret Maurice :
La machine à peindre, Nîmes, Jacqueline 

Chambon, 1994.
Le mou et ses formes. Essai sur quelques 

catégories de la sculpture au XXe siècle, Paris, 
École nationale supérieure des Beaux-Arts, 1993

Didi-Huberman Georges (sous la direction 
de), L’Empreinte, Paris, Éditions du Centre 
Pompidou, 1997

Heinich Nathalie, Du peintre à l’artiste. Artisans 
et académiciens à l’âge classique, Paris, Minuit, 
1993

Moulin Raymonde, Le marché de l’art. 
Mondialisation et nouvelles technologies, Paris, 
Champs Flammarion, 2003

Denys Riout, La peinture monochrome. Histoire 
et archéologie d’un genre, Nîmes, Jacqueline 
Chambon, 1996

De Duve Thierry :
Nominalisme pictural. Marcel Duchamp la 

peinture et la modernité, Paris, Minuit, 1984
Résonances du readymade. Duchamp entre 

avant-garde et tradition, Nîmes, Jacqueline 
Chambon, 1989

Cousus de fil d’or. Beuys, Duchamp, Klein, Warhol, 
Villeurbanne, Art édition, 1990 

Bibliographie 
Bataille Georges, Manet, Skira, Lausanne, 1955.
Belting Hans, Le chef-d’œuvre invisible, 

Jacqueline Chambon, Paris, 2003.
Bordes Philippe, Le Serment du jeu de Paume de 

Jacques Louis David le peintre, son milieu et son 
temps, rmn, Paris, 1991.

Cachin Françoise, Manet : « J’ai fait ce que j’ai vu », 
Gallimard, Paris, 1990. 

Cuzin Jean-Pierre, Ingres, Place des Victoires, 
Paris, 2006. 

Daix Pierre, Pour une histoire culturelle de la 
peinture moderne, de David à Cézanne, Odile 
Jacob, Paris, 1998. 

Damisch Hubert, La peinture en écharpe : 
Delacroix, la photographie, Klincksiek, Paris, 
2007.

Darragon Eric, Manet, 1527, Citadelles et 
Mazenod, Paris, 1991.

Delacroix Eugène, Le voyage au Maroc, ima, 
Flammarion, Paris, 1995.

Foucart Bruno, Courbet, Tout l’Art, Flammarion, 
Paris, 1997.

Foucault Michel, La peinture de Manet, Seuil, 
Paris, 2004. 

Fried Michael, La place du spectateur. Esthétique 
et origines de la peinture moderne, Gallimard, 
Paris, 1990. 

Fried Michael, Le réalisme de Courbet, Esthétique 
et origines de la peinture moderne, ii, Gallimard, 
Paris, 1993.

Guégan Stéphane, Ingres : ce révolutionnaire-là, 
Gallimard, Paris, 2006.

Heinich Nathalie, Du peintre à l’artiste. Artisans et 
académiciens à l’âge classique, Minuit, Paris, 1993.

Jouffroy Alain, Aimer David, Terrain vague, Paris, 
1989.

Lebensztejn Jean-Claude, L’art de la tache, 
Éditions du Limon, Paris, 1990.

Le Bris Michel, Journal du romantisme, Skira, 
Lausanne, 1981.

Lemoine Serge, Gustave Courbet / Brice Marden, 
Argol, Paris, 2006.

Lemoine Serge, Edouard Manet / Bertrand Lavier, 
Argol, Paris, 2008.

Leymarie Jean, La peinture française au XIXe 
siècle, Skira, Lausanne, 1946.

Michel Régis, David : l’Art et la politique, 
Gallimard, Paris, 2003.

Michel Régis, Géricault : l’invention du réel, 
Gallimard, Paris, 1992.

Ragon Michel, Gustave Courbet, peintre de la 
liberté, Fayard, Paris, 2004.

Roque Georges, Art et science de la couleur, 
Chevreul et les peintres de Delacroix à 
l’abstraction, Gallimard, Paris, 2009.

Salmon Dimitri, Ingres et les modernes, Somogy, 
Paris, 2009.

Schaeffer Jean-Marie, L’art de l’âge moderne, 
l’esthétique et la philosophie de l’art du XVIIIe 
siècle à nos jours, Gallimard, Paris, 1992.

Schapiro Meyer, Style, artiste et société, 
Gallimard, Paris, 1982.

Starobinski Jean, Les emblèmes de la raison, 
Flammarion, Paris, 1979.

Vauday Patrick, La décolonisation du tableau : art 
et politique au xixe siècle, Seuil, Paris, 2006.
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Duchamp Marcel : 
Duchamp du signe. Ecrits, Paris, Flammarion, 1975
Entretiens avec Pierre Cabanne, Paris, Somogy 

éditions d’art, 1995

SEMESTRE 2

Natacha Pugnet
Réflexion sur les pratiques contemporaines - 
Méthodologie d’analyse des œuvres 2 
Histoire de l’art contemporain

Cours théorique. 

Objectifs
Appréhender les continuités et les ruptures, 
les affinités et les différences entre des pensées 
plastiques éloignées dans le temps. Apprendre  
à envisager l’analyse de manière dialectique,  
à dégager les enjeux de l’œuvre et à les comparer 
avec d’autres en fonction de critères pertinents.

Contenu et méthode d’enseignement
Notions d’œuvre-lieu, d’in situ et de site-
specificity, questions liées à l’ « Habiter ». 
Phénoménologie et expérience, dimension 
autobiographique ou anthropologique  
de l’œuvre. Les cours sont dialogués, et la 
discussion collective est favorisée. 

Évaluation
Chaque étudiant devra produire une analyse 
comparée. 

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : Jeudi 14h-16h

Bibliographie 
In situ/œuvres-lieux/ habiter
Charbonneaux Anne-Marie et Hillaire Norbert 

(ss. la dir.), Œuvre et lieu, Paris, Flammarion, 
2002

de Duve Thierry, « Ex situ », Les Cahiers du Musée 
national d’art moderne, n°27, printemps 1989

La relation au lieu, dossier de la revue Recherches 
en esthétique, n° 13, oct. 2007

Rykwert Joseph, La maison d’Adam au paradis, 
Seuil, 1976

Ducros Françoise, Mario Merz, Paris, 
Flammarion, 1999

Poinsot Jean-Marc, L’atelier sans murs, 
Villeurbanne, Art éditions, 1990

Charles Simonds, Paris, Galerie nationale du Jeu 
de Paume, 20 déc. 1994-29 janv. 1995

herman de vries, Lyon, Fage éd. / Digne, Musée 
Gassendi, 2009

Richard Long, London, Thames and Hudson, 
2002

Robert Smithson. Une rétrospective — Le paysage 
entropique 1960-1973, Marseille, MAC, galeries

contemporaines des Musées de Marseille, 23 
sept.-11déc. 1994

Étienne-Martin – Collection du Centre Pompidou – 
Musée national d’art moderne, cat. d’exposition, 
éd. Centre Pompidou, 23 juin-13 sept. 2010    

Une bibliographie des écrits et entretiens 
d’artistes sera disponible pour les étudiants de 
tous les niveaux

SEMESTRE 1

Adam Thorpe
Anglais

Cours magistral

Objectifs
Améliorer le niveau de la langue anglaise orale et 
écrite de chaque étudiant. 
Ouverture vers la culture anglo-saxonne, 
notamment à travers l’étude de l’art britannique. 

Contenu et méthode d’enseignement
Acquisition et développement du vocabulaire, 
des structures verbales, syntaxiques et 
idiomatiques de la langue, orale et écrite, de la 
prononciation. Travail en relation avec des jeux 
de rôle, des textes choisis sur l’art, des ateliers 
d’écriture (poèmes et dialogues).

Évaluation 
Participation active, travail écrit par niveau.

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : Lundi 16h-18h

Bibliographie
Banksy, Banksy, Wall and Piece, Rider, Londres, 

2007.
Lack Jessica, Wilson Simon, The Tate Guide to 

Modern Art Terms, Londres, 2008.
Tate Etc, revue, Tate Modern / Tate Britain.
Paolozzi Eduardo, Lost Magic Kingdoms, 

Londres, 1985.
Spalding Frances, British Art Since 1900, 

Londres, 1988.
Wilton Andrew, Five Centuries of British Painting, 

Londres, 2001.

SEMESTRE 2

Adam Thorpe
Anglais

Cours magistral

Objectifs
Améliorer le niveau de la langue anglaise  
orale et écrite, de chaque étudiant. Ouverture 
vers la culture anglo-saxonne, surtout à travers 
l’art britannique. 

Contenu et méthode d’enseignement
Acquisitions et développement du vocabulaire  ; 
des structures verbales, syntaxiques  
et idiomatiques de la langue, orale et écrite  ;  
et de la prononciation, en relation avec les jeux 
de rôle, des textes choisis sur l’art, des ateliers 
d’écriture (poèmes et dialogues).
Analyse et réflexion sur des exemples de l’art 
britannique : étude du vocabulaire spécialisé 
(ex. background, brushstroke, blocks of colour).

Évaluation 
Participation active, travail écrit par niveau.

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : Lundi 16h-18h
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Bibliographie
Banksy, Banksy, Wall and Piece, Rider, Londres, 

2007.
Lack Jessica, Wilson Simon, The Tate Guide to 

Modern Art Terms, Tate, Londres, 2009.
Tate Etc, Tate Modern / Tate Britain.
Paolozzi Eduardo, Lost Magic Kingdoms, 

Londres, 1985.
Spalding Frances, British Art Since 1900, 

Londres, 1988.
Wilton Andrew, Five Centuries of British Painting, 

Londres, 2001.

SEMESTRE 1

Isabelle Quaglia
La recherche d’information en bibliothèque. 
Premiers repères

Visites de centres documentaires et Ateliers

L’offre documentaire nîmoise
Objectifs
• Savoir où se trouvent les bibliothèques  
et centres de documentation de Nîmes.
• Connaître leurs caractéristiques en matière  
de collections et de services.
• Savoir utiliser leur complémentarité.

Contenu et méthode d’enseignement
Visites en groupes de la bibliothèque de l’École 
supérieure des beaux-arts, de la Bibliothèque 
universitaire, du Centre de documentation 
de Carré d’Art-Musée et de la Bibliothèque 
municipale de Carré d’Art. 1 h chaque visite

Localiser des documents
Objectifs
• Savoir où trouver les documents signalés  
dans les bibliographies de cours ou ceux dont  
on connaît déjà les références.
• Savoir utiliser les catalogues de bibliothèques
• Savoir à quoi correspondent les indications 
trouvées dans ces catalogues

Contenu et méthode d’enseignement
2 ateliers pratiques d’1 h chacun en salle 
informatique.

Évaluation 
L’assiduité est prise en compte par  
les enseignants de culture générale lors de 
l’évaluation semestrielle.

Emploi du temps
Un calendrier est donné en début de semestre
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Enseignement

Problématique et méthodologie  
de la recherche / Techniques  
et mise en œuvre

PRATIQUE DESSIN / ÉDITION

Dessin-représentation
Dessin
Pratiques éditoriales
Image-texte

PRATIQUE ESPACE / VOLUME / SCULPTURE

Espace-sculpture
Espace-installation
Espace-objet
Espace-corps

PRATIQUE PEINTURE / COULEUR

Couleur
Peinture-dessin
Image

PRATIQUE VIDÉO / PHOTO

Vidéo
Photo

Histoire, théorie des arts 
et langue étrangère

Histoire de l’art
Théorie des arts
Anglais
Assiduité, investissement : conférences, 
séminaires…

Engagement personnel 

TOTAL 60 crédits

Enseignant

I. Simonou-Viallat
A. Pineau 
C. Mélois
G. Depralon

A. Vasseux
D. Endeweld
H. Duprat
J-C. Gagnieux

P. Fancony
J-M. Scanreigh
J-M. Cerino

M. Fortuné
B. Bauer

 

A. Ranieri
N. Pugnet
A. Thorpe

S 1

18

2
1
2

2
2

1

2
1
1

2
2

8

2
2
2
2

4

30

S 2

18

1
2
1
1

1
1
2
1

2
2

2
2

8

2
2
2
2

4

30

Année 2
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PRATIQUE DESSIN / ÉDITION

SEMESTRE 3

SESSION DU 7 AU 11 OCTOBRE 2013

Isabelle Simonou-Viallat
La série : Dessiner / Transmettre

Session individuelle. Travail en atelier

Objectifs
• Dépasser les contraintes techniques afin  
de développer plus librement un travail investi. 
Donner de la personnalité à sa réalisation : 
• Parvenir à créer une atmosphère, utiliser  
la couleur à bon escient.  
• Approfondir une idée par une série de 
productions se générant l’une l’autre par une 
succession d’analyse et de remises en question. 
Etre à même d’inscrire son travail dans  
le contexte artistique.

Contenu et méthode d’enseignement
Ce troisième semestre se trouve concentré 
sur une semaine parcourue quotidiennement 
Entretiens permettant le développement  
d’un travail plus poussé donnant l’occasion  
à l’étudiant d’affirmer des choix personnels  
et des partis pris de représentation.
Seront développés : 
• La mise en place d’un projet 
• L’élaboration d’une série de travaux 
• La réflexion sur la notion de série 
• L’accrochage
• La présentation orale 
• L’auto-évaluation
• La discussion critique et l’analyse.  

Évaluation 
Contrôle continu, les travaux produits sont 
évalués et discutés à chaque cours.  
Sont également pris en compte l’assiduité, 
l’évolution des qualités graphiques et picturales 
et l’exigence dans le travail. 
Prise en compte des qualités critiques et 
autocritiques. En fin de semestre, évaluations 
lors des bilans collectifs.

Bibliographie
Déplacer, Déplier, Découvrir : La peinture en actes, 

1960-1999 – Barré/Degottex/Devade/Hantaï/
Parmentier http://www.musee-lam.fr/wp-
content/uploads/2012/07/DP-DDD-SV.pdf

Gombrowicz Witold, Cosmos, Folio, Gallimard, 
Paris, 1973.

Matisse : paires et séries, Centre Pompidou, Paris, 
2012

Monet, RMN, Grand Palais, Musée d’Orsay, 2010
Voir monographies de Monet, Picasso, Alain 

Jacquet 

SESSION DU 14 AU 18 OCTOBRE 2013

Clémentine Mélois
Pratiques éditoriales : multi-médiums

Travail en atelier, session individuelle

Pré-requis
Maîtrise des techniques d’impression,  
des notions de mise en page et de composition.

Objectifs
Réalisation d’une impression multiple dans  
le cadre d’un porte-folio collectif, en utilisant  
au moins deux techniques d’impression (parmi la 
sérigraphie, la gravure, le tampon, la photocopie, 
le monotype, le gaufrage). Réflexion sur 
 les notions de mise en page, de composition, 
sur les exigences et les « règles » liées à un projet 
d’édition.

Contenu et méthode d’enseignement
Suivi de projets, discussions individuelles et 
collectives. Historique des technique, réflexion 
sur les notions de mise en page et de multiple, 
le choix du medium et sur les différents enjeux 
à prendre en considération avant d’aborder 
un travail d’édition ; discussions autour des 
productions existantes.

Évaluation 
Contrôle continu : assiduité et engagement, 
qualité des réalisations.

Bibliographie
Cueco Henri, Le journal d’une pomme de terre, 

Stock, Paris, 2001.
Grushkin Paul, King Dennis, L’art du rock, 1800 

affiches du punk à nos jours, Panama, Paris, 
2005.

Mœglin-Delcroix Anne, Esthétique du livre 
d’artiste, J. M. Place, Paris, 1997.

Ponge Francis, Méthodes, coll. Poche, Gallimard, 
Paris, 1988. 

Ponge Francis, Le parti-pris des choses, 
Gallimard, Paris, 1989.

Van Gogh Vincent et Théo, Lettres à Théo, 
Gallimard, Paris, 2006.

SESSION DU 21 AU 31 OCTOBRE 2013

Jean-Marc Scanreigh, avec Augustin Pineau 
Les mots et les images

Session individuelle. Travail en atelier et suivi de 
projet

Objectifs
La proposition de travail part d’un texte 
fondamental de René Magritte qui définit son 
travail et pose les bases, pour les années qui 
suivent, du rapport entre l’art et le langage.
Développer un regard critique et une pratique 
en relation avec l’histoire de l’art et l’histoire des 
idées. Positionner la pratique du dessin dans un 
contexte culturel et artistique contemporain.

Année 2

Méthodologie, 
techniques et 
mises en œuvre
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MORLEY Simon, L’Art les mots [2003], Paris, 
Hazan, 2004.

Naumann Francis M., Marcel Duchamp,  
l’art à l’ère de la reproduction mécanisée, Hazan,  
Paris, 1999.

Revue Arstudio, hors série N°15 , L’art et les mots, 
1989

Monographies 
Consulter les monographies concernant les 
artistes ci-dessous (liste non exhaustive) Art 
& Language, Valerio Adami, Pierre Alechinsky, 
Richard Baquié, Jean-Michel Basquiat, John 
Baldessari, Glen Baxter, Ben, Joseph Beuys, 
Alighiero Boetti, André Breton, Marcel 
Broodthaers, Sophie Calle, Jean Degottex, 
Sonia Delaunay, Christian Dotremont, Marcel 
Duchamp, Robert Filliou, Gérard Fromanger, 
JochenGerz, Raymond Hains, Raoul Haussmann, 
Thomas Hirschhorn, Jenny Holzer, Robert 
Indiana, Isidore Isou, Alfredo Jaar, On Kawara, 
William Kentridge, Joseph Kosuth, Barbara 
Kruger, Jean Le Gac, Roy Lichtenstein, René 
Magritte, Mario Merz, Annette Messager, Henri 
Michaux, Joachim Mogarra, Tania Mouraud, 
Bruce Nauman, Roman Opalka, raymond 
Petitbon,Jaume Plensa, Anne et Patrick Poirier, 
Ed Ruscha, Kurt Schwitters, Antoni Tàpies, 
Barthélémy Toguo, Cy Twombly, Jacques Villeglé, 
Lawrence Weiner, Rémy Zaugg…

SEMESTRE 3 

Nicolas Grosmaire
Formation Multimédia / PAO

Travail en atelier, suivi technique de projet

Objectifs
Apprendre à connaître, apprivoiser voire 
détourner l’outil informatique, ses périphériques 
et ses logiciels au service d’un projet.
L’acquisition des « compétences fondamentales » 
par la réalisation et la réflexion se fera  
à partir d’exercices transversaux entre les pôles 
dessin/édition et photographie/vidéo
Ce lieu d’échanges, où chacun peut à la fois se 
former et se perfectionner aux techniques  
du multimédia et de l’infographie, permettra 
aussi lors d’ateliers spécifiques, avec 
l’intervention éventuelle de professionnels 
extérieurs, d’approfondir ou de remettre  
en cause certains acquis.

Contenu et méthode d’enseignement
• Découverte de la pratique et de la conception 
informatisée.
• Découverte des logiciels professionnels du print 
et de la PAO.  
• Découverte de l’image numérique  
(de sa conception à sa finalisation). 
• Participation à la conception et à la réalisation 
de publications. 
• Travail transversal avec le médium vidéo. 
• Travail à thème sur le graphisme.
• Travail sur les thématiques d’enseignements 
explorées lors des semaines pédagogiques.

Contenu et méthode d’enseignement
À partir d’une journée d’étude et d’analyse 
critique des œuvres mettant en relation image  
et langage, les étudiants devront développer  
une série de travaux en mettant en évidence  
les rapport possibles entre art et langage / mot  
et image. Cette thématique ouverte permet  
aux étudiants de faire des choix, tant du point  
de vue de la mise en relation de leur pratique  
avec un contexte historique déterminé  
que du point de vue d’une approche critique  
et distanciée vis-à-vis de ce contexte spécifique 
et de leurs propres propositions.

Évaluation 
Contrôle continu et bilan en fin de session. 
Prise de parole individuelle des étudiants.
Pertinence de la relation entre les réponses 
plastiques de l’étudiant, le corpus d’œuvres 
choisies par lui en relation avec la problématique.
Confrontation des expérimentations plastiques 
individuelles au sein du groupe afin de favoriser 
la circulation des idées et la différenciation  
du travail de chaque étudiant.

Bibliographie
Arnault Pierre, Picabia contre le retour à l’ordre, 

Musée de Grenoble, Grenoble, 1998.
BUTOR Michel, Les mots dans la peinture [1969], 

Paris, Flammarion, « Champs », 1994.
Collectif, Jacques Prévert, Collages, Maeght, 

1995.
COLLECTIF, Poésure et peintrie « d’un art, 

l’autre », catalogue de l’exposition du 12/02 au 
23/05 1993, Commissariat Bernard Blistène, 
Centre de la Vieille Charité, Musées de Marseille 
et RMN, 1993

Collectif, Georges Hugnet, collages, Léo Scheer, 
Paris, 2003.

Cornell Joseph, Shadowplay in eterniday, 
Thames and Hudson, Paris, 2003.

Debord Guy-Ernest, Wolman Gil J., « Mode 
d’emploi du détournement » dans Les Lèvres 
nues, n° 8, mai 1956, Allia, Paris, 1998.

Decron Benoit, Gérasim Luca, Cahiers de 
l’Abbaye Sainte-Croix, 2008.

DUCHAMP, Marcel, Duchamp du signe suivi de 
Notes. Écrits réunis et présentés par Michel 
Sanouillet et Paul Matisse. Nouvelle édition 
revue et corrigée avec la collaboration de 
Anne Sanouillet et Paul B. Franklin, Paris, 
Flammarion, 2008.

Frutiger Adrian, Des signes et des hommes, 
édition delta et spes, 1978, Adrian 

Kosinski Dorothy, Dialogues, Duchamp, Cornell, 
Johns, Rauschenberg, Dallas Museum of Art, 
2005.

Marcel Mariën, Rétrospective des rétrospectives, 
Isy Brachot, 1990.

MAGRITTE, René, Les mots et les images. Choix 
d’écrits, Bruxelles, Labor, 1994.

Martin Jean-Hubert, Une image peut en cacher 
une autre, rmn, Paris, 2008.

Meyer-Buser Susanne, Orchard Karin, Merz, In 
the beginning was Merz-from Kurt Schwitters to 
the present day, Hatje Cantz, 2000.

Michaud Philippe-Alain, Comme le rêve, le dessin, 
Louvre et Centre Georges Pompidou, Paris, 
2005.
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Emploi du temps
Lundi / jeudi et vendredi

SEMESTRE 4 

Nicolas Grosmaire
Formation Multimédia / PAO

Travail en atelier, suivi technique de projet

Objectifs
Apprendre à connaître, apprivoiser voire 
détourner l’outil informatique, ses périphériques 
et ses logiciels au service d’un projet.
L’acquisition des « compétences fondamentales » 
par la réalisation et la réflexion se fera à partir 
d’exercices transversaux entre les pôles dessin/
édition et photographie/vidéo
Ce lieu d’échanges, où chacun peut à la fois se 
former et se perfectionner aux techniques du 
multimédia et de l’infographie, permettra aussi 
lors d’ateliers spécifiques, avec l’intervention 
éventuelle de professionnels extérieurs, 
d’approfondir ou de remettre en cause certains 
acquis.

Contenu et méthode d’enseignement
Dans la continuité du semestre 3, le travail 
demandé s’orientera plus vers une pratique 
personnelle ou professionnelle, suivant les axes 
des semaines pédagogiques et des workshops.
Les pratiques et découvertes antérieures 
amèneront les étudiants à se confronter aux 
problématiques de production et de diffusion.

Emploi du temps
Jeudi et vendredi

PRATIQUE ESPACE / VOLUME / SCULPTURE

SESSION DU 16 AU 20 DÉCEMBRE 2013

Dror Endeweld
Objets spécifiques, sites spécifiques

Session individuelle. Travail en atelier

Objectifs
• Concevoir et réaliser des volumes autonomes à 
caractère perceptuel et de dimension physique, 
comprendre le rapport qu’entretient l’espace 
intérieur du volume avec l’espace extérieur.
• Réaliser des installations, des œuvres in situ.
• Comprendre l’opposition fondamentale entre 
une conception autonome de l’œuvre et une 
conception d’interdépendance de l’œuvre dans 
un contexte. 
• S’informer de l’influence de l’architecture 
moderne sur l’art et vis versa.

Contenu et méthode d’enseignement
• Le Minimal art (l’objet, ni peinture ni sculpture), 
son idéologie générale liée à la phénoménologie 

et les différentes conceptions des artistes, 
D. Judd, C. Andre, D. Flavin, S. Lewitt, 
Robert Morris. Relier ces approches à leurs 
références historiques et démontrer l’évolution 
contradictoire vers l’art conceptuel.
• L’œuvre in situ depuis ses origines, l’Art total, 
l’œuvre dans l’atelier des artistes C. Brancusi, 
K. Schwitters, jusqu’aux travaux dans l’espace 
urbain de D. Buren et ses interventions 
éphémères dans les musées.
• À partir de cours magistraux, de conférences 
et selon des thématiques précises, les étudiants 
sont appelés à réaliser des installations.
En parallèle, il leur est demandé d’effectuer 
des recherches personnelles sur ces sujets, 
d’analyser et de s’approprier les textes et 
références liés à ces problématiques. 

Évaluation 
Contrôle continu et bilan semestriel. Les 
étudiants sont évalués à partir des accrochages 
et analyses de leurs travaux.

Bibliographie
Asher Michael, Writings 1973-1983 on Works 

1969-1979, écrit avec l’historien de l’art 
Benjamin Buchloh, The Press of the Nova Scotia 
College of Art and Design, 1983.

Berger Maurice, Labyrinths, Robert Morris, 
Minimalism and the Sixties, Harper & Row,  
New York, 1989.

Gintz Claude, Regards sur l’art américain des 
années soixante, Territoires, Paris, 1979.

Judd Donald, Ecrits 1963-1990, Daniel Lelong 
éditeur, Paris, 1991.

Mollet-Viéville Ghislain, Art minimal  
et conceptuel, Genève, Skira, 1995.

Specific & general works, Lawrence Weiner,  
Le nouveau musée / iac, Villeurbanne, 1993. 

GRAHAM Dan, écrits sur ma position /  
les presses du réel 

MIES VAN DER ROHE at Work / Phaidon
Le Corbusier vivant, Dominique Lyon / Telleri
Ardenne Paul, Un art contextuel, Flammarion, 

Paris, 2009.
Buren Daniel, À force de descendre dans la rue, 

l’art peut-il enfin y monter ?, Sens & Tonka, Paris, 
2005.

Bussmann Klaus, König Kasper, Matzner Florian 
(sous la dir.), Sculpture, Projects in Münster 
1997, Münster, Hatje, 1997.

Catalogues d’exposition 
Dan Flavin, 1961-1996, Dia Art Foundation,  

New York, 2004.
De la surface au plan, Art minimal II, capc, 

Bordeaux, 1986.
De la ligne au parallélépipède, Art minimal I, capc, 

Bordeaux, 1985.
Donald Judd couleur, Musée d’art moderne  

et d’art contemporain de Nice, 2000.
Carl Andre, Musée Cantini, Marseille, 1997.
Frank Stella 1970-1987, Centre Georges 

Pompidou, Paris, 1988.
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monographique. Acte Sud.
Poésure et peintrie: d’un art, l’autre, Centre  

de la Vieille Charité, Marseille, 1993
SELBY Aimée, ART AND TEXT, Black Dog Pub, 

2009
L’ART ET LES MOTS, Artstudio n°15, hiver 1989
Au pied de la lettre. Domaine de Chamarande. 2009
Art conceptuel. Ed Phaïdon, 2006
Art conceptuel 1. CAPC , Bordeaux, 1988

SESSION DU 13 AU 17 JANVIER 2014

Jean-Claude Gagnieux
Narration et temporalité

Session individuelle. Enseignement à glissières

Objectifs
Saisir les divers niveaux et enjeux de l’utilisation 
de la narration en performance comme moyen au 
service d’un propos plastique.

Contenu et méthode d’enseignement
Du story telling à la scripted reality, des réflexions 
sur l’uchronie et utilisation de la paramnésie 
seront attendues. Se basant de façon libre sur les 
Fables de la fontaine (via la brachylogie et l’ellipse), 
vous serez invité à « performer » sur un plateau de 
capture vidéo dans les conditions du direct. 
Techniquement vous disposerez une régie 4 
caméras, 2 vidéo projecteurs, et d’éclairages. 
Travail individuel, collectif.

Évaluation 
Contrôle continu. Sur les réponses, adaptations, 
aménagements et mise en œuvres particulières 
des techniques liées à la capture vidéo ; le suivi, la 
présence et la pertinence du rendu. 

Bibliographie
Beckett Samuel, La Dernière bande, Minuit, Paris, 

1992.
Brisset Jean-Pierre, La Grande nouvelle, Mille et 

une nuits, Paris, 2004.
Demarcq Jacques, Les Zozios, Nous, Caen, 2008.
Heidsieck Bernard, Bobillot Jean-Pierre, Poésie 

action, J. M. Place, Paris, 1996.
Magris Claudio, La Voix, Descartes-Cie, 2002.
Rousseau Jean-Jacques, Essai sur l’origine des 

langues, Flammarion, Paris, 1993.
Voices, catalogue, Le Fresnoy, 1998-99.
La Voix, Image documentaire, 55/56.

Sonothèque voix
Aperghis George, L’origine des espèces, MFA-

Radio France, 1995.
Artaud Antonin, Pour en finir avec le jugement de 

Dieu, UbuWeb / PennSound Archive, 1947.
Barras Vincent, Demierre Jacques, Homard et 

autres pieces, MWO 03.
Berio Luciano, Sequenza et circles, Wergo, 1967.
Glass Philipp, Einstein on the beach, Dunvagen 

Music Publishers, 1976.
Luigi Nono, Voices of protest, Mode, 2000.
MessiAen Olivier, Harawi, Dapheneo, 2008.
Poulenc Francis, Cocteau Jean, La Voix humaine, 

Doriane Films, 2009.
Schœnberg Arnold, Pierrot lunaire, Deutsche 

Grammophon, 1998.

SESSION DU 25 AU 29 NOVEMBRE 2013

Arnaud Vasseux avec Annalisa Bertoni
Espace/Texte
Art et texte

Session individuelle. Travail en atelier.  
Cours pratique et théorique

Objectifs
• Autonomiser sa recherche et synthétiser ses 
acquis.
• Diversifier les supports d’approches : 
maquettes, dessins, photomontages...
• Tester et analyser la production de sens et de 
signification dans la matérialisation de l’écrit  
(le texte, le mot, la lettre) dans son rapport  
à un espace choisi.
• Intervenir en dehors de l’atelier ou de l’école  
et confronter sa réalisation aux autres  
et à l’espace public.
• Appréhender une autre échelle dans la 
réalisation en relation à un espace.
• Améliorer son discernement et son sens  
de l’analyse de ses travaux comme de ceux  
des autres.
• Identifier un champ de références en regard  
de ses réalisations et de sa réflexion.

Contenu et méthode d’enseignement
Cet atelier souhaite explorer les rapports de 
l’écrit à l’espace et au lieu par le moyen de 
réalisations en trois dimensions.
Il est proposé de croiser les pratiques de l’écrit 
avec tous les moyens dont nous disposons pour 
explorer les potentialités de narration induites 
par le contexte et la matérialisation plastique de 
l’écrit et de la lettre.  La session débutera  
par la présentation d’un ensemble d’œuvres 
intégrant l’écrit et la typographie dans le XXe 
siècle ainsi qu’un ensemble de textes abordant 
les relations entre ces deux champs.  
La session sera répartie de façon à multiplier 
les expérimentations de matérialisation autant 
que l’exploration de situations variées et 
aventureuses dans l’espace et le lieu.

Méthode d’enseignement
Accompagnement théorique et technique.
Débats collectifs et entretiens individuels tout au 
long des réalisations.
Présentation des réalisations dans leur contexte 
et discussion critique collective en fin de session.

Évaluation 
Assiduité et participation active. 
Engagement dans la pratique et la production.
Qualité des réalisations et des supports 
d’élaboration : photographies, vidéos, sons, 
dessins, documents, notes et textes.
Présentation des travaux réalisés. 

Bibliographie
CHEVRIER Jean-François, L’action restreinte: 

l’art moderne selon Mallarmé, Musée des beaux-
arts de Nantes, 2005

MALLATMÉ Stéphane, Un coup de dés jamais 
n’abolira le hasard, Michel Pierson & Ptyx, 2002

SYVESTER David. Magritte, Catalogue 
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Stockhausen Karlheinz, Stimming, Diapason d’or, 
1989.

Ravel Maurice, L’enfant et les sortilèges, Volume 
65, 1999.

Wells Orson, La Guerre des mondes, decca, 2005.
Les Voix du monde, une anthologie des 

expressions vocales, 3 vol., coll. cnrs, Musée  
de l’Homme, 1996.

PRATIQUE PEINTURE / COULEUR

SESSION DU 20 AU 24 JANVIER 2014

Pascal Fancony
Méthodologie : Peinture / couleur /Espace
Théorie et Pratique de la Couleur3

Session individuelle
La couleur comme sensation et la couleur  
comme expression de plans et espace pictural. 
Du processus de la peinture en 2D au développé 
en 3D

Cours théorique et travail en atelier
À partir de l’enseignement de la peinture de 
Cézanne, qu’en est il de la peinture au XXe 
siècle au travers des œuvres d’artistes du XXe 
siècle ? Comment est-on passé de la peinture 
illusionniste à l’expérience concrète de l’espace 
et à l’introduction de matériaux non picturaux 
comme couleur ?

Objectifs
• Peindre un tableau comme lieu d’une expression 
de la sensation et de la lumière, puis la translater 
en un objet tridimensionnel pour une expérience 
physique et matérialiste des plans dans l’espace . 
• Recherche de nouvelles matérialités pour une 
« expression 2d-3d ». 
- Réflexion sur l’évolution de l’art dans le cadre 
des sociétés post-industrielles et informatiques 
• Développer la maîtrise de la couleur et 
sa « fonction phénoménologique » dans la 
perception de l’espace.

Contenu et méthode d’enseignement
Recherche théorique : 
Après une lecture analytique de la peinture  
de Cézanne et de ses enseignements au travers 
d’œuvres de peintres qui se sont revendiqués  
de lui, le travail et la réflexion se développent 
autour de deux axes :
• La peinture chromatique, du type monochrome, 
exprimant une sensation colorée en liaison  
à une expérience sensible , vécue
• La production plastique où la couleur  
est devenue un matériau concret avec lequel  
se construit un espace pictural par des jeux  
de plans et de matières 
• L’approche de courants artistiques et d’artistes : 
Malevitch, Le constructivisme, le cubisme  
et post-cubisme , le Bauhaus, Mondrian ,De Stijl, 
Matisse, Clyfford Still, Rothko, Newman, Klein, 
Joan Mitchell, Sam Francis, Aurélie Nemours,  
et en particulier Judd, Kelly, Buren, Cécile Bart, 
 le Groupe MADI, le groupe Support –Surface,  
et des artistes actuels « objectivistes ».

Développement de la pratique : 
Deux axes dans la production : 
De la peinture où La couleur peinte est une forme 
en soi à une forme « objectale » où la couleur  
et les matériaux non picturaux constituent  
le médium de la structuration de divers plans 
dans l’espace physique et architectural… 
Exploration de nouvelles matérialités en rapport 
avec les contraintes de l’usage tridimensionnel  
et de l’espace.
La méthode : Observer/ ressentir/ modéliser/ 
construire- déconstruire –ajuster…

Évaluation 
Contrôle continu. Engagement dans le processus 
dans sa globalité. Production d’un texte écrit. 
Dossier méthodologique. 

Bibliographie
Brion-Guerry Liliane, Cézanne et l’expression  

de l’espace, Albin Michel, Paris, 1978.
Cage John, Couleur et culture, Thames & Hudson, 

Londres, 1993.
Chassey (de) Eric, La peinture efficace, Gallimard, 

Paris, 2001. 
DAGOGNET François , Rematérialiser, Vrin, 1985
DAGOGNET François, Eloge de l’objet, Vrin, 

1989.
DE MÈREDIEU Florence, Histoire matérielle et 

immatérielle de l’art moderne, Larousse, 2004
Didi-Huberman Georges, Ce que nous voyons, ce 

qui nous regarde, Minuit, Paris, 1992. 
Fried Michael, Contre la théâtralité, Gallimard, 

Paris, 2007.
GASQUET Joachim : Cézanne, encre marine 

2002
GOWING Lawrence : Cézanne :la logique des 

sensations organisées. Macula,1992.
GREENBERG Clément : Art et Culture, essais 

critiques, Macula, 1988
Léger Fernand, Fonctions de la peinture, 

Gallimard, Paris, 1997.
Lemoine Serge, Art moderne et art contemporain, 

Larousse, Paris, 2007.
Lyotard Jean-François, La phénoménologie, puf, 

Paris, 2004. + Que peindre ?, Hermann, Paris, 
2008

MERLEAU PONTY, la phénoménologie de la 
perception, tel, Gallimard, 1976.

MERLEAU PONTY, l’œil et l’esprit, folio, essais, 
1985

MERLEAU PONTY, Sens et Non- Sens, Nagel, 
1948. 

Malévitch Kazimir, De Cézanne au suprématisme, 
L’âge d’homme, Lausanne, 1974.

Pleynet Marcelin, Les Etats-Unis de la peinture, 
Seuil, Paris, 1986.

Pleynet Marcelin, L’enseignement de la peinture, 
coll. Tel Quel, Seuil, Paris, 1971.

Pleynet Marcelin, Cézanne, folio essais, 2010
Riout Denys, La peinture monochrome.Histoire 

et archéologie d’un genre, Jacqueline Chambon, 
Nîmes, 1996.

Roque Georges, Qu’est-ce que l’art abstrait ?, 
Gallimard, Paris, 2003.

Roque Georges, Art et sciences de la couleur, 
Jacqueline Chambon, Nîmes, 1998.

Rose Barbara, Le Monochrome, Éditions du 
Regard, Paris, 2004.
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PRATIQUE VIDÉO / PHOTO

SESSION DU 4 AU 8 NOVEMBRE 2013

Maïder Fortuné
Semaine / Montage films d’archives (en lien  
avec le séminaire Le temps exposé et l’ARC mené 
avec les archives du Gard) 

Session individuelle.

Objectifs
L’étudiant est amené à définir un corpus  
d’images auquel il va donner une forme. 
Les images choisies sont des images qu’il n’a  
pas tourné mais qu’il extrait d’autres productions 
audiovisuelles diverses pour construire  
un objet singulier. 
Se posent alors les questions de déplacement  
de contexte, de positionnement, d’agencement  
et d’écriture. 

Contenu et méthode d’enseignement
Jours 1 et 2 Visionnage de films 
Jours 2, 3 et 4 Ecriture et réalisation
Jours 5 fin du montage et visionnage en groupe

Évaluation
Contrôle continu. Assiduité, participation, 
aptitude à l’analyse de son travail et de celui des 
autres, ouverture et curiosité. Maîtrise des outils 
techniques de production.

Videographie
Eisenstein Le cuirassé potempkine 
Christian Marclay The clock
Bill Morrisson Who by water
Gustav Deutsch Film Ist
Joseph Cornell Rose 
Ricci Lucci From the north pole to the equator 
Godard Histoires du cinema
Grimonprez Dial history
Despaillières Diane Wellington, Poussières 

d’Amérique 
Farocki l’expression des mains 

SESSION DU 9 AU 13 DÉCEMBRE 2013

Brigitte Bauer
La photographie mise en scène 

Session individuelle. Workshop-Atelier

Objectifs
Développer une photographie pensée et 
construite, à l’opposé des démarches basées  
sur l’exploration immédiate et spontanée  
du réel et les simples capacités d’enregistrement 
du médium. Imaginer un espace où placer un 
décor, des personnages, des objets. À travers ces 
mises en scène, revisiter l’évolution du médium 
en prenant appui, de manière plus ou moins 
explicite, sur une époque précise ou une oeuvre 
clé de l’histoire de la photographie.

Taraboukine Nikolaï, Le dernier tableau, Champ 
Libre, Paris, 1972.

Wittgenstein Ludwig, Remarques sur les couleurs, 
ter, Paris, 1984

Et les divers catalogues monographiques sur les 
artistes et expositions thématiques.

SESSION DU 2 AU 6 DÉCEMBRE 2013

Jean-Marc Cerino
Sources et position
Archives

Session individuelle. Travail en atelier  
et suivi de projet sur une semaine complète

Objectifs
La notion de mémoire, mais également d’archive, 
est au cœur du monde contemporain et traverse 
nombre d’œuvres contemporaines.

Contenu et méthode d’enseignement
« Propose moi une archive »
Dans un souci de progressivité de 
l’enseignement, et pour passer du « sujet » 
proposé par l’enseignant (Semestre 1/2) à 
l’« auto-commande » propre à la mise en place 
d’un travail personnel (Semestre 5/6), « Propose 
moi une archive » reporte ou déplace une partie 
de la commande vers soi-même. 
Report devant favoriser la question du « quoi ?, et 
comment faire ? ». L’artiste étant celui qui opère 
des choix, pour ne pas dire qui prend « position ». 
Choix et positions qui induisent des partis pris 
esthétiques qui doivent ici se jouer autour de 
l’archive : comment transmettre, valoriser ou 
réactiver une archive par une transformation Art 
de celle-ci ?

Évaluation 
Bilan en fin de semaine suite à un accrochage. 
Les critères d’évaluation reposeront sur la 
compréhension des enjeux proposés, et sur 
l’originalité, la pertinence et la qualité des 
propositions.

Bibliographie
FARGE Arlette, Le Goût de l’archive, Paris, Seuil, 

1997.
FARGE Arlette, Le Désordre des familles, lettres 

de cachet des Archives de la Bastille, (avec 
Michel Foucault), Paris, Gallimard Julliard, 
1982.

DIDI-HUBERMAN Georges, Atlas ou le gai savoir 
inquiet, (L’Œil de l’histoire - Tome 3), Minuit, 
2011.

DIDI-HUBERMAN Georges, Survivance des 
lucioles, Minuit, 2009.
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Contenu et méthode d’enseignement 
Travail individuel et/ou collectif.
L’atelier étant par définition un lieu de recherche 
et de fabrication, il devient ici l’espace blanc  
et vide où tout reste à inventer et à décider.  
Ces mises en scènes sont autant de prétextes  
à revoir l’histoire du médium et à en explorer  
les techniques au sens le plus large. 

Évaluation
Assiduité, participation active, qualité de la 
recherche et richesse des expérimentations, 
pertinence de la réalisation finale et de la 
présentation référencée et commentée. 

Bibliographie
ARFARA Katia, Théâtralités contemporaines, 

Peter Lang, Paris 2012.
Baqué Dominique, La photographie plasticienne, 

Éditions du Regard, Paris, 2004.
Blaser Jean-Christophe, Re-Generation, 

Aperture Foundation, New York, 2006.
societe & representations n°33, Pour de faux? 

Histoire et fiction dans l’art contemporain, 
publications de la Sorbonne, Paris 2012.

claass Arnaud, Le réel de la photographie, 
Filigranes, Paris 2012.

Fontcuberta Joan, Le Baiser de Judas – 
Photographie et Vérité, Actes Sud, Arles, 2005.

Gunthert André, Poivert Michel, L’Art de la 
Photographie, Citadelles&Mazenod,  
Paris, 2007.

Lelu Thomas, Manuel de la photo ratée, Al Dante, 
Paris, 2002.

Poivert Michel, La photographie contemporaine, 
Flammarion, Paris, 2004.

PONTBRIAND Chantal, Mutations, Perspectives 
sur la Photographie, Steidl, Göttingen 2011.

Wall Jeff, Essais et Entretiens, École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts, Paris, 2001.

Quelques artistes : Claude Cahun, Cindy 
Sherman, Edouard Levé, Raphael Dallaporta, 
ChemaMadoz, Albert Renger-Patzsch, 
Richard Caldicott, Shadi Ghadirian, Delphine 
Ballet, Natacha Lesueur, Bernard Faucon, 
ShiranaShabhazi, Herbert Bayer, Florence 
Henri...

SEMESTRE 3
 

Frédéric Gleyze
Vidéo / Photo
Formation aux techniques de l’audiovisuel :  
la vidéo

Travail en atelier, suivi technique de projet

Objectifs
Les étudiants disposent d’une semaine pour 
réaliser un film vidéo sur une thématique 
donnée, par exemple : « l’objet », « le remake», 
« l’utilisation d’images d’archives »... 
Cette période permet de suivre toutes les étapes 
de l’élaboration d’un film, depuis la phase projet 
jusqu’à sa diffusion.

Contenu et méthode d’enseignement
Les différentes étapes inhérentes à l’élaboration 
d’un film (écriture d’un synopsis, d’un scénario, 
réalisation d’un story-board, repérage, 
organisation du tournage, tournage, gestion 
des sources, montage et diffusion…). Ce travail 
s’inscrit dans une dynamique collective avec une 
volonté de partage des savoir-faire.

Évaluation
La méthode et les critères d’évaluation sont 
définis avec le responsable pédagogique référent 
et se concrétise par une présentation (projection 
ou accrochage) en fin de semaine.

SEMESTRE 4 

Frédéric Gleyze
Formation aux techniques de l’audiovisuel :  
la vidéo

Travail en atelier, suivi technique de projet

Objectifs
Effectuer un suivi personnalisé des projets 
en audiovisuel en proposant des rendez-vous 
ciblés et à la demande: réalisation d’effets 
spéciaux à la prise de vue et en post-production, 
mouvement de caméra complexe, incrustation, 
prise en main d’une régie multi-caméras,  
gestion d’un son spatialisé…

Contenu et méthode d’enseignement
Les trucages optiques, les décors projetés,  
les effets numériques. Conseils sur l’utilisation 
ou la fabrication d’outils permettant de gérer un 
mouvement de caméra (steadicam, travelling…). 
Principe d’incrustation sur fond bleu ou vert. 
Manipulation d’une régie multi-caméras : 
méthodologie et pratique de l’interface Atem 
Télévision Studio (Blackmagic) et travail  
dans les conditions du direct.

Évaluation
La méthode et les critères d’évaluation sont 
définis avec le responsable pédagogique référent 
suivant le type de travail ou de formation 
organisés durant le semestre.
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Marcade Jean-Claude, L’avant-garde russe, 
Flammarion, Paris, 1995.

Richard Lionel, Comprendre le Bauhaus, un 
enseignement d’avant-garde sous la république 
de Weimar, Infolio, Paris, 2009.

Roussier Claire, Oskar Schlemmer, Centre 
National de la Danse, Paris, 2002.

Rubin William, Picasso et Braque, l’invention du 
cubisme, Flammarion, Paris, 1990.

Spies Werner, Max Ernst, Paris, Centre Georges 
Pompidou, mnam, Paris, 1994.

Catalogues d’exposition. Ouvrages collectifs 
Aux origines de l’abstraction, 1800-1914, rmn, 

Paris, 2003.
Dada, Centre Georges Pompidou, Paris, 2005.
La révolution surréaliste, Centre Georges 

Pompidou, Paris, 2002.
Picasso et les maîtres, rmn, Paris, 2008.
Paris-Moscou, 1900-1930, Gallimard, Centre 

Georges Pompidou, Paris, 1991.
Paris-New York, 1908-1998, Gallimard, Centre 

Georges Pompidou, Paris, 1991.
Paris-Paris, 1937-1957, Gallimard, Centre 

Georges Pompidou, Paris, 1992.
Paris-Berlin, 1900-1933, Gallimard, Centre 

Georges Pompidou, Paris, 1992.
Poésure et Peintrie, d’un art à l’autre, Marseille, 

rmn, 1993.
Le Futurisme à Paris : une avant-garde explosive, 

Centre Georges Pompidou, Paris, 2008.

SEMESTRE 3

Natacha Pugnet
Dispositifs photographiques / Animalité

Cours théorique. Certaines séances auront 
lieu au Carré d’art Musée d’art contemporain 
et seront pensées en relation avec certaines 
expositions se déroulant dans la région (MAC 
Marseille, Fondation Lambert en Avignon, Arles).

Objectifs
Mettre en relation les questionnements  
de l’œuvre avec la pensée de l’époque, telle qu’elle 
apparaît dans différents champs du savoir. 
Conduire les étudiants à être capable d’articuler 
les deux.

Contenu et méthode d’enseignement
Les réalisations analysées tourneront  
autour d’une même problématique, notion 
ou thématique (dispositif photographique  
et mise en scène, animalité, féminin/masculin). 
Les œuvres seront choisies majoritairement  
dans le champ de l’art contemporain mais 
non exclusivement.

Évaluation
Chaque étudiant devra produire une dissertation 
fondée sur l’analyse d’un corpus d’œuvres, lié à une 
question étudiée en cours. Pertinence de l’analyse, 
capacité à porter un regard critique, rigueur  
et clarté de l’exposé, étendue des références.

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : jeudi 11h-13h

SEMESTRE 3

Albert Raniéri
Aspects des avant-gardes européennes :  
1900-1930

Cours magistral 

Objectifs
Mise en perspective du travail de l’étudiant 
en relation avec les pratiques historiques et 
modernes. Elaborer une argumentation critique 
relative aux pratiques étudiées en cours.

Contenu et méthode d’enseignement
Tous les « ismes » et le Bauhaus. Arts plastiques, 
architecture, scénographie, esthétique 
industrielle, nouvelle typographie. 

Évaluation
Suivi du dossier de méthodologie et synthèse 
qui accompagne les recherches et le travail 
personnel de l’étudiant. Pertinence  
des écrits personnels, de l’iconographie  
et de la bibliographie retenue.
Un écrit sur table. Remise d’un dossier critique 
privilégiant une technique ou une thématique 
traitée transversalement, en relation avec  
le cours. L’étudiant peut choisir des œuvres  
et (ou) des écrits. 

Emploi du temps
Semaines 1 et 2 : jeudi 14h-18h

Bibliographie 
Baldassari Anne, Bacon Picasso : la vie des 

images, Flammarion, Paris, 2005.
Chatelain Roger, La typographie suisse : du 

Bauhaus à Paris, ppur, 2008.
Conio Gerard, Le constructivisme russe, L’Age 

d’homme, Lausanne, 1987.
Dachy Marc, Archives Dada, chroniques, Hazan, 

Paris, 2005. 
Daix Pierre, Pour une histoire culturelle de l’art 

moderne, XXe siècle, Odile Jacob, Paris, 2000.
Daix Pierre, Journal du Cubisme, Skira, Milan, 1991.
Duve (de) Thierry, Nominalisme pictural, Marcel 

Duchamp, la peinture et la modernité, Minuit, 
Paris, 1989.

Duve (de) Thierry, Au nom de l’art, Minuit, Paris, 
1989.

Droste Magdalena, Bauhaus 1919-1933, Paris, 
ima, Taschen, Cologne, 2006.

Guilbaut Serge, Comment New York vola l’idée 
de l’art moderne, Jacqueline Chambon, Nîmes, 
1988.

Haskell Francis, La norme et le caprice, 
Flammarion, Paris, 1986. 

Hergott Fabrice, Giorgio de Chirico : la fabrique 
des rêves, Paris-Musées, Paris, 2009.

Hulten Pontus, Futurismo e Futurismi, Venise, 
Palazzo Grassi, Bompiani, Milan, 1986.

Lemoine Serge, Kurt Schwitters, Paris, Centre 
Georges Pompidou, mnam, Paris, 1994.

Lemoine Serge, Art concret, Mouans Sarthoux, 
Espace de l’Art concret, rmn, Paris, 2000.

Lista Giovanni, Futurisme : manifestes, 
documents, proclamations, L’Age d’homme, 
Lausanne, 1973.

Histoire, 
théorie des 
arts et langue 
étrangère
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Bibliographie 
Dispositifs photographiques
Alain Fleischer, monographie, éd. MEP/Léo 

Scheer/ Centre Pompidou, 2003
Fontcuberta Joan, 
Contranatura, Musée et Université Alicante, 2001
Le baiser de Judas, Actes sud, 2005
Miracles et Cie, Orogenèses, Constellations, etc. 

tous catalogues
Jeff Wall, Phaidon, 2002
Chevrier Jean-François, Jeff Wall, Paris, Hazan, 

2006
Arnaud Jean, « Toucher pour voir. Contact et 

durée dans les œuvres de Michael Snow », dans 
Histoire et esthétique du contact, Publications de 
l’Université de Provence, 2005

Michael Snow. Panoramique. Œuvres 
photographiques et films 1962-1999, 2000

Sur la longueur d’onde de Michael Snow. Zoom 
arrière, film documentaire de Teri Wehn-
Damisch, Centre Pompidou, 2002

De Duve Thierry, « Michael Snow- Les déictiques 
de l’expérience et au-delà », Les Cahiers du 
Musée national d’art moderne, n° 50, hiver 1994

Hiroshi Sugimoto. Conceptual forms, Fondation 
Cartier, 2004

Hiroshi Sugimoto, Hatje Cantz, 2010
Hubert Duprat (Coll) Musée Picasso Antibes, 

1998 
Cindy Sherman, Paris, Thames & Hudson, 1998
Cottin Jérôme, Joel-Peter Witkin: enfer ou ciel, ed 

La martinière, 2012
Parry Eugénia, Joel Peter-Witkin, 2001
van Assche Christine, David Claerbout, JRP 

Ringier, 2008
David Claerbout, Entretien vidéo avec Hans 

Ulrich Obrist
Edouard Levé
Autoportrait, Œuvres, Suicide (textes)
Fictions
Reconstitutions

Animalité
Derrida Jacques, L’animal que donc je suis, Paris, 

Galilée, 2006
Lestel Dominique, L’animalité, Paris, L’Herne, 2007
Safran Froer Jonathan, Faut-il manger des 

animaux ? [2009], trad.. française, Paris, 
Éditions de l’Olivier, 2010

Recherches poïétiques, n°9, printemps 2000, p. 18.
Hommeanimal. Histoire d’un face à face, Les 

Musées de Strasbourg / Adam Birot, 2004
Figures de l’art. Revue d’esthétique, n°8, 

« Animaux d’artistes », Presses universitaires de 
Pau, 2005

 Zoos humains – De la Vénus hottentote aux 
reality-shows (collectif), Paris, La Découverte, 
2002

Bailly Jean-Christophe, Le versant animal, Paris, 
Bayard, 2007

Rolin Olivier, Un chien mort après lui, Folio, 2010

SEMESTRE 3

Annalisa Bertoni
Écrire la ville 

Cours magistral et atelier d’écriture

Objectifs
Élargir le champ des connaissances et 
développer des compétences transversales. 
Renforcer la capacité d’analyse critique et 
acquérir une méthode dans la présentation orale 
et écrite de ses réflexions. S’initier à la pratique 
de l’écriture créative. 

Contenu et méthode d’enseignement
Sur les traces de Perec, plusieurs écrivains 
s’attachent aujourd’hui à investiguer les 
« petits bouts d’espace » de la société urbaine 
contemporaine. Leur démarche d’écriture, souvent 
expérimentale, s’empare des pratiques d’enquête 
des sciences humaines et croise les recherches de 
certains artistes contemporains (Gabriel Orozco, 
Francis Alÿs, Stalker). Quels sont les enjeux de ces 
écritures du réel urbain ? À travers l’analyse de 
textes littéraires (François Bon, Jean Rolin, Philippe 
Vasset) nous tenterons de cerner la spécificité de ces 
projets d’écriture et nous interrogerons les échanges 
entre arts et littérature dans l’univers hybride  
de la création contemporaine. En alternance avec 
ce travail d’analyse, il s’agira aussi d’expérimenter 
la création. La ville sera un lieu d’observation, 
d’investigation et de décryptage mais aussi  
un terrain de jeu, d’exercice et d’invention pour 
s’initier à l’écriture créative.

Évaluation
Devoir sur table. Prise en compte de l’assiduité 
et de la participation, appréciation des textes 
produits en atelier d’écriture.

Emploi du temps
Semaines 1 et 2 : mardi 16h-18h

Bibliographie
AGAMBEN Giorgio, Qu’est-ce que le 

contemporain ?, Paris, Rivages, 2008.
BÉGOUT Bruce, L’Éblouissement des bords de 

route, Paris, Verticales, 2004.
BLANCKEMAN Bruno, MURA-BRUNEL Aline 

et DAMBRE Marc, Le Roman français au 
tournant du XXIe siècle, Paris, Presses Sorbonne 
Nouvelle, 2004.

BOBER Robert, En remontant la Rue Vilin (film), 1999.
BON François, Paysage fer, Lagrasse, Verdier, 1999.
DAVILA Thierry, Marcher, créer. Déplacements, 

flâneries, dérives dans l’art de la fin du XXe siècle, 
Paris, Éd. du Regard, 2002.

DEBORD Guy, « Théorie de la dérive », Les Lèvres 
nues, n° 9, novembre 1956.

DEBORD Guy, « Introduction à une critique de 
la géographie urbaine », Les Lèvres nues, n° 6, 
septembre 1955.

HORVATH Christina, Le Roman urbain 
contemporain en France, Paris, Presses de la 
Sorbonne Nouvelle, 2008.

PEREC Georges, Espèces d’espaces, Paris, Galilée, 
1974.

PEREC Georges, Tentative d’épuisement d’un lieu 
parisien, Paris, Christian…

ROLIN Jean, La Clôture, Paris, P.O.L., 2002.
ROLIN Jean, Un chien mort après lui, Paris, P.O.L., 

2009.
RUFFEL Lionel (éd.), Qu’est-ce que le 

contemporain ?, Nantes, Cécile Défaut, 2010.
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à posteriori servira à la présentation de 
l’accrochage des travaux lors de la rencontre 
critique prévue en fin de session avec tout  
le groupe. Ce projet permet une réflexion  
sur le dépassement des limites habituelles des 
formes de l’art vers des formulations mettant  
en jeu la question de l’immatérialité. 

Évaluation 
Bilan collectif sous forme de rencontre critique 
avec le groupe à la fin de la session de travail.
Prise de parole individuelle des étudiants.
Textes accompagnant les projets (intentions  
et analyse). Analyse de la cohérence entre la 
mise en œuvre et la mise en espace des travaux 
réalisés. Confrontation des expérimentations 
plastiques individuelles au sein du groupe afin  
de favoriser la circulation des idées et  
la différenciation du travail de chaque étudiant.

Bibliographie
ALEKAN Henri, Des lumières et des ombres, 

Édition du Collectionneur, 1998
BAILLY Jean-Christophe, L’Instant et son ombre, 

Seuil, 2008
BAXANDALL Michael, Ombres et lumières, 

Gallimard, 1999
CASATI Roberto, La découverte de l’ombre, Albin 

Michel, 2002
CHEROUX Clément, Ombres portées, La collection 

de photographies, Centre Pompidou, 2011.
DURAND Regis, La part de l’ombre, Difference, 

2006
GOMBRICH Ernst, Ombres portées. Leur 

représentation dans l’art occidental, Gallimard, 
1996

Le Bon Laurent, Dada, Centre Georges 
Pompidou, 2005.

COLLECTIF, Joseph Cornell / Marcel Duchamp… 
in resonance, Cantz, Philadelphia Museum of 
art, 1998.

COLLECTIF, Le signe incarné : ombres et reflets 
dans l’art contemporain, Mauron, Hazan, 2001

COLLECTIF, L’ombre de l’image - De la 
falsification à l’infigurable, Champ Vallon, 2003

COLLECTIF, Eugène Smith : Du côté de l’ombre, 
Seuil

COLECTIF, La question du double, Beaux/Arts, 
École Régionale, le Mans, 1996.

MINAZZOLI Agnes, La première ombre, Réflexion 
sur le miroir et la pensée, Minuit, 1991

OTTINGER Didier, Hopper, Gallimard, 2012
PAÏNI Dominique, L’attrait  de l’ombre, Côté 

cinéma/essais, Yellow Now, 2007
PARMIGGIANI Claudio, Sculpture d’ombre, Actes 

Sud, 2003
PENONE Giuseppe, Respirer l’ombre, École 

Nationale Superieure Des Beaux Arts, 2009
PERRET Catherine, Les porteurs d’ombre - 

Mimesis et modernité, Belin, 2004
Taylor Brandon, Collage, l’invention des avant-

gardes, Hazan, 2005.
STOICHITA Victor, Breve histoire de l’ombre, 

Droz, 2000
TANIZAKI Junich, Eloge de l’ombre, Verdier, 2011

Monographies
Consulter les monographies concernant  
les artistes ci-dessous (liste non exhaustive) :

SAVELLI Anne, Fenêtres. Open space, Marseille, 
le mot et le reste, 2007.

VASSET Philippe, Un livre blanc, Paris, Fayard, 
2007.

VIART Dominique et VERCIER Bruno (éd.),  
La littérature française au présent, Paris, 
Bordas, 2008.

SEMESTRE 3

Adam Thorpe
Anglais

Cours magistral

Objectifs
Améliorer le niveau de la langue anglaise orale  
et écrite, de chaque étudiant. Ouverture  
vers la culture anglo-saxonne, surtout à travers 
l’art britannique, mais aussi la littérature,  
la musique…. 

Contenu et méthode d’enseignement
Encouragement et approfondissement de l’oral. 
Acquisitions et développement : du vocabulaire, 
des structures verbales, syntaxiques et 
idiomatiques de la langue, orale et écrite et  
de la prononciation, en relation avec des jeux  
de rôle, des séances de conversation, des textes 
choisis sur l’art, des ateliers d’écriture (poèmes 
et dialogues). Cours magistraux sur l’histoire  
de l’art britannique. Débats informels autour de 
l’art contemporain et de l’histoire de l’art. 

Évaluation 
Participation active, travail écrit par niveau.

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : mardi 14h-16h

SEMESTRE 4

SESSION 1 : DU 3 AU 21 FÉVRIER 2014
Session transversale

Dror Endeweld / Augustin Pineau / Jean-Marc 
Scanreigh / Isabelle Simonou-Viallat
L’ombre, du matériel à l’immatériel

Travail en atelier et suivi de projet

Objectifs
La proposition de travail part de l’analyse 
d’œuvres modernes et contemporaine mettant 
en jeu la question de l’ombre. Les étudiants 
devront travailler par groupe de deux ou trois 
et utiliser plusieurs media : peinture, dessin 
d’animation, dessin, photographie, collage et 
assemblage, volume… Conquérir de nouveaux 
supports et de nouveaux espaces plastiques  
et théoriques. Travailler à plusieurs et de façon 
transversale.

Contenu et méthode d’enseignement
Le travail devra mettre en évidence la question 
de l’ombre. Un texte d’intention sera présenté 
par chaque groupe d’étudiant (2 ou 3) en début 
de session et un texte d’analyse du travail 
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Christian Boltanski, Lourdes Castro, Giorgio de 
Chirico, Joseph Cornell, Marcel Duchamp, Lucio 
Fontana, Alain Fleisher, Mona Hatoum, Raoul 
Hausmann, Colette Hyvrard, Jasper Johns, Fritz 
Lang, Laszlo Moholy-Nagy, GiorgioMorandi, 
Yannick Gonzales, Raymond Hains, Henri Rivière 
et Henri de Toulouse Lautrec, Hans Richter, 
Michel Verjux, Kara Walker…

SESSION 2 : DU 24 FÉVRIER AU 28 MARS 2014
Session transversale

Jean-Marc Cerino / Hubert Duprat / Natacha 
Pugnet
Se déplacer, déplacer 

Séjour, travail en atelier et entretien individuel 

Objectifs
Permettre la prise de conscience que tout travail 
artistique induit la notion de déplacement, l’artiste 
se nourrissant de ce qui est extérieur à son propre 
champ. En quoi l’expérience du déplacement 
favorise-t-elle l’apparition de questionnements 
particuliers et de nouvelles formes ?

Contenu et méthode d’enseignement
Se déplacer sur un territoire pendant plusieurs 
jours afin d’appréhender la spécificité de 
celui-ci en termes de paysage, d’histoire, de 
particularités… c’est accepter ou considérer 
que l’artiste se nourrit (également) de ce qui est 
extérieur à son propre champ.
Que ce séjour soit, pour chacun, à l’origine d’une 
production singulière : déplacement2

La session se déroulera en trois temps :
• Préparation du « voyage », en travaillant à partir 
de documents, de cartes, c’est-à-dire entrer dans 
un processus de recherche. 
• Dans un deuxième temps, se confronter durant 
plusieurs jours au territoire.
• Élaboration d’une production liée à cette 
expérience et aux lieux rencontrés, c’est-à-dire 
opérer un autre type de déplacement.

Évaluation 
Évaluation de chaque étudiant en fin de session.
Les critères d’évaluation reposeront sur 
l’originalité, la pertinence par rapport à la notion 
de déplacement et la qualité des propositions. Ils 
prendront en compte l’implication de l’étudiant 
et la dimension expérimentale de la recherche.

Bibliographie
BUFFET Laurent (dir.), Itinérances: l’art en 

déplacement, De l’incidence, 2012
DAVILA Thierry, Marcher Créer. Déplacements 

flâneries dérives dans l’art de la fin du XXe siècle, 
Paris, Éditions du Regard, 2002

TIBERGHIEN Gilles A., Pour une république des 
rêves, Dijon, Les Presses du réel, 2011 (Question 
de la bonne distance entre le voyageur-historien 
et son objet)

TIBERGHIEN Gilles A., « Poétique et rhétorique 
de la carte dans l’art contemporain », L’Espace 
géographique 3/2010 (Tome 39), p. 197-
210.  URL : www.cairn.info/revue-espace-
geographique-2010-3-page-197.htm 

ZUMTHOR Paul, La mesure du monde, Paris, 
Seuil, 1993 (sur les récits de voyage)

SESSION 3 : DU 1er AU 25 AVRIL 2014
Session transversale

Brigitte Bauer, Annalisa Bertoni, Gérard 
Depralon, Clémentine Mélois, Arnaud Vasseux
Qu’est-ce qu’un lieu ?

Travail en atelier. Cours pratique et théorique

Objectifs
• Autonomiser sa recherche et synthétiser  
ses acquis.
• Aiguiser son sens de l’observation : comprendre 
et tirer parti d’un lieu choisi dans le site de l’école 
ou à proximité. 
• Confronter l’histoire, les histoires et sa propre 
expérience. Prendre conscience de la temporalité 
en jeux dans les choses et les actes. 
• Utiliser ou inventer des techniques et des gestes 
en dehors de l’atelier et des habitudes de l’atelier : 
prélèvement / appropriation, détournement, 
moulage, relevés et enquêtes.
• Utiliser ou découvrir de nouveaux matériaux.
Concevoir et réaliser dans le va-et-vient entre 
deux lieux, dans le déplacement (réalité et 
souvenir de l’expérience subjective). 
• Étendre sa capacité de projection (production 
de traces et documents : dessins, photos, notes et 
textes).
• Choisir ses références en regard de ses 
réalisations.

Contenu et méthode d’enseignement
La question du lieu et de l’espace est abordée  
en considérant toutes les pratiques. 
La session débute par une présentation de 
différentes approches artistiques, notamment 
contemporaines, qui considère et interroge  
la notion de lieu.
Qu’est-ce qu’un lieu ? La question permet 
d’appréhender d’autres termes et types 
d’espaces : site, terrain, territoire, milieu  
et paysage. Mais aussi, comment appréhender  
un espace spécifique ? Le cours vise à 
interroger le monde qui nous entoure à partir 
de la perception que nous avons de l’espace et, 
notamment, à partir des espaces dont nous avons 
une connaissance particulière. Il s’agit donc 
d’être le plus attentif possible à sa perception 
dans notre environnement.

En théorie et écriture : Des approfondissements 
théoriques seront proposés sur les notions 
clés abordées au sein de la session. Suivi 
individuel de l’élaboration des textes et de leur 
éventuelle articulation avec d’autres formes 
d’appropriation du lieu (images, objets, etc.) pour 
les étudiants choisissant la pratique de l’écriture. 
Accompagnement méthodologique dans la 
constitution du dossier de recherche et dans la 
rédaction du texte de synthèse. 
Ce cours, conduit en collaboration avec plusieurs 
enseignants de pratique, vise à expérimenter 
une approche transversale de l’écriture et à 
développer la capacité d’articuler la réflexion/
conceptualisation avec la production plastique.
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Évaluation 
• Engagement dans le projet et la ou les 
réalisations (production). Assiduité pendant 
la session. Qualité de la réalisation et de sa 
présentation.
• Qualité des documents d’approche (esquisses, 
documents et notes) et du cheminement  
par la présentation d’un dossier intégrant un 
texte de synthèse en fin de session.
• Présentation orale et écrite des réalisations  
au terme de la session. 
Évaluation collective des réalisations.

Bibliographie
ARDENNE Paul, Un art contextuel, coll. Champs, 

Flammarion, Paris, 2004.
AUGÉ Marc, Lieux et non-lieux, Seuil, Paris, 1992.
CHEVRIER Jean-François, HAYON William, 

Paysages-Territoires, Marseille : Parenthèses, 
2003

DAVILA Thierry, Marcher, créer, Éditions du 
Regard, Paris, 2002.

DEAN Tacita, MILLAR Jeremy, Lieu, coll. 
Question d’art, Thames & Hudson, Paris, 2005.

DEBORD Guy, « Théorie de la dérive », Les Lèvres 
nues, n° 9, novembre 1956.

DEBORD Guy, « Introduction à une critique de 
la géographie urbaine », Les Lèvres nues, n° 6, 
septembre 1955.

LEFEBVRE Henri, La production de l’espace, 
Paris : Anthropos, 1974.

PAQUOT Thierry ; YOUNES Chris, Le Territoire 
des philosophes : Lieu et Espace dans la pensée 
au XXe siècle, Paris : La Découverte, 2009.

PEREC Georges, Espèces d’espaces, Galilée, 
Paris, 2000.

POINSOT Jean-Marc, Quand l’œuvre a lieu, coll. 
mamco, Les Presses du réel, Dijon, 2008.

TIBERGHIEN Gilles, Nature, art, paysage, Actes 
Sud, Arles, 2001.

TUAN Yi-Fu, PEREZ Céline, Espace et lieu : la 
perspective de l’expérience, Infolio, Paris, 2006.

SESSION 4 : DU 12 AU 28 MAI 2014
Session transversale.

Maïder Fortuné. Jean-Claude Gagnieux
Animal et métamorphose 

Travail en atelier. Cours pratique et théorique

Objectifs
• Prendre la figure de l’animal comme prétexte 
à expérimenter des dispositifs de tournage 
à l’extérieur et à souligner les notions de 
disponibilité, de concentration, de qualité 
d’observation au moment où l’on tourne. 
• Apprendre à regarder. Epouser le temps  
de ce que l’on filme. Etre dans le temps du plan. 
• Filmer au dehors. L’animal comme Autre.  
Le devenir-animal. 
• Autonomiser sa recherche et synthétiser  
ses acquis.
• Diversifier les supports d’approches, vidéo, 
performance, dessins, photos...
• Améliorer son discernement et son sens de 
l’analyse de ses travaux comme de ceux des autres.
• Identifier un champ de références en regard de 
ses réalisations et de sa réflexion.

En photo : Comment rendre compte de la 
singularité d’une expérience ? Comment élaborer 
son propre langage plastique à partir de l’espace 
qui nous entoure?
Au-delà de l’inventaire toujours impossible, 
apprendre à lire, analyser, commenter,  
traduire un lieu en images. 
Apprendre à distinguer la photographie – 
document de travail de la photographie en tant 
que forme finale. 
L’approche photographique se traduira 
notamment par l’élaboration de séquences 
qui peuvent être organisées selon des critères 
temporels / narratifs ou avant tout formels. 

En volume : Il s’agit de trouver les moyens 
plastiques pour « ramener » du lieu, du dehors 
dans une pratique tridimensionnelle. 
Comment révéler un point de vue et une manière 
de s’approprier un lieu à travers la manipulation 
de formes, d’objets et/ou de matériaux ?
Comment rendre compte de la singularité d’une 
expérience ? Comment élaborer son propre 
langage plastique à partir de l’espace qui nous 
entoure?

En dessin/Édition : La méthode s’appuiera sur 
l’expérience personnelle à travers la présentation 
de reportages dessinés réalisés et édités dans 
le cadre de résidences d’artiste. Une attention 
particulière sera apportée à la relation image-
texte.

Méthode d’enseignement
En photo : Enquête et recherche d’un lieu.
Discussions collectives : à partir de la notion de 
lieu et des expériences de chacun, on aborde des 
thématiques voisines (histoire et géographie, 
économie et perception) qui traversent l’histoire 
de l’art et l’histoire des idées.
Recherche de documentation, rédaction de notes 
et de textes en rapport avec les esquisses et 
réalisations.
Production et présentation des documents 
d’élaboration : photos, vidéos, dessins, plans, 
notes, archives.
Réalisations plastiques à partir du lieu choisi.
Entretiens individuels et collectifs sur les 
caractéristiques et contraintes des lieux choisis 
par chacun.

En volume : Réalisations en volume à partir d’un 
site extérieur à l’atelier.
Présentation des documents d’élaboration 
(photos, vidéos, dessins, plans, notes, archives…) 
et entretiens individuels et débats collectifs sur 
les caractéristiques des lieux choisis par chacun 
Production de maquettes ou d’étapes en 
trois dimensions en fonction des approches 
individuelles. Recherche de documentation, 
rédaction de notes et de textes en rapport 
avec les esquisses et réalisations. Discussions 
collectives : à partir de la notion de lieu et des 
expériences de chacun, où sont abordées des 
champs voisins (histoire, géographie, économie, 
sciences et philosophie) qui traversent l’histoire 
de l’art et l’histoire des idées.



33

Contenu et méthode d’enseignement
• Visionnage de films
• Expériences sensorielles : expérimenter  
d’autres corps. 
• Expériences d’espaces : du zoo au parc naturel
• Des possibles mises en scènes
• Le jeu d’acteur et l’animal 
• Réflexion et expérimentation autour de la 
thérianthropie, La physiognomonie, études et 
réflexions sur les gestes et attitudes, « collectif 
japonais Madein » , les performances d’oleg kulik, 
Beuys,… les postures animales et les 
métamorphoses dans les divers traditions, les 
« zodiac », la mythologie gréco/romaine, le 
mimétisme vocal…l’animal comme support de 
réflexions, animal utilisé, animal imité, animal 
transformé…l’ animal dans les rituels 
traditionnels et contemporains -théâtraux  
et chorégraphiés.

Méthode d’enseignement
• Expérimentations performatives, et écrites.
• Accompagnement théorique et technique.
• Débats collectifs et entretiens individuels tout 
au long des expériences.

Évaluation 
• Assiduité et participation active. 
• Engagement dans la pratique et la recherche.
• Qualité et quantité des différentes réalisations 
et, le cas échéant, des supports d’élaboration : 
photographies, vidéos, performances, sons, 
dessins, documents, notes et textes.
• Méthode de travail et de recherche.
 

Bibliographie
Les Métamorphoses, L’Âne d’or. Apulée.
Le singe nu, Desmond Morris.
L’expression des émotions chez l’homme  

et les animaux, Charles Darwin.
Les origines de l’esprit moderne, Merlin Donald.

Filmographie
Bresson Au hasard Balthasar
Tourneur La Féline
Tarkovski L’enfance d’ivan 
Weeraseetakul Tropical Malady
Herzog Grizzly Man
Ariane Michel Les hommes
Mircea Kantor Deeparture 
Douglas Gordon Playing dead 
Denis Côté Bestiaire
(Les hommes comme des oiseaux film Alain) 
Oleg Kulik/ Performance 

Bibliographie
Derrida L’animal que donc je suis
Jean-Christophe Bailly Vincianne Despret
V. Woolf Flush 
O. Rosenthal

Évaluation 
Assiduité, participation active, aptitude à 
l’analyse de son travail et de celui des autres, 
ouverture et curiosité. Maîtrise des outils 
techniques de production.

SEMESTRE 4

Albert Raniéri
1. Figurations et abstractions
2. Espèces d’espaces

Cours magistral

Objectifs
Apprentissage de l’autonomie nécessaire à 
l’étudiant en vue de la 3e année, par l’acquisition 
des connaissances permettant d’analyser et de 
conduire une réflexion critique quels que soient 
les champs artistiques considérés.

Contenu et méthode d’enseignement
1. La question des statuts de la représentation 
sera envisagée autour de la peinture abstraite 
américaine et des mouvements suivants : le 
Pop Art, le Nouveau Réalisme et la Figuration 
Narrative.
2. Espèces d’espaces questionne les relations à 
l’espace d’exposition ou à « l’in-situ et au lieu », 
du constructivisme à l’art minimal. Champs 
concernés : arts plastiques, architecture, son, 
lumière et corps.

Évaluation
Un écrit sur table. Remise d’un dossier de 
recherches sur des textes critiques relatifs aux 
artistes et aux problématiques considérés. Les 
choix des textes seront illustrés par des œuvres 

choisies librement par l’étudiant. Ces œuvres 
feront aussi l’objet d’une analyse personnelle  
en citation avec argumentaire des textes choisis. 
Suivi du dossier de méthodologie et synthèse 
qui accompagne les recherches et le travail 
personnel de l’étudiant. Pertinence des écrits 
personnels, du plan, de l’iconographie et de la 
bibliographie. Visites d’atelier.

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : jeudi 14h-18h

Bibliographie 
Arasse Daniel, Anselm Kiefer, Éditions du Regard, 

Paris, 2001.
Belting Hans, Image et culte, Éditions du Cerf, 

Paris, 1998.
Belting Hans, La vraie image, croire aux images ?, 

Gallimard, Paris, 2007.
Belting Hans, Pour une anthropologie des images, 

Gallimard, Paris, 2004.
Briot Marie Odile, Nécessité de la peinture : de la 

liberté de l’art moderne, Abstraction/Figuration, 
Cercle d’art, Paris, 1994.

Chalumeau Jean-Luc, Histoire critique de l’art 
contemporain, Klincksieck, Paris, 1994.

Chalumeau Jean-Luc, La nouvelle figuration, 
Cercle d’art, Paris, 2004.

Chalumeau Jean-Luc, Gerald Gassiot Talabot, 
La figuration narrative, Jacqueline Chambon, 
Nîmes, 2003.

Histoire, 
théorie des 
arts et langue 
étrangère
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Objectifs
Mettre en relation les questionnements de 
l’œuvre avec la pensée de l’époque, telle qu’elle 
apparaît dans différents champs du savoir. 
Conduire les étudiants à être capable d’articuler 
les deux.

Contenu et méthode d’enseignement
Les réalisations analysées tourneront  
autour d’une même problématique, notion  
ou thématique (dispositif photographique  
et mise en scène, animalité, féminin/masculin). 
Les œuvres seront choisies majoritairement  
dans le champ de l’art contemporain mais  
non exclusivement.

Évaluation
Chaque étudiant devra produire une dissertation 
fondée sur l’analyse d’un corpus d’œuvres, lié 
à une question étudiée en cours. Pertinence de 
l’analyse, capacité à porter un regard critique, 
rigueur et clarté de l’exposé, étendue des 
références.

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : jeudi 11h-13h

Bibliographie 
Dispositifs photographiques
Alain Fleischer, monographie, éd. MEP/Léo 

Scheer/ Centre Pompidou, 2003
Fontcuberta Joan, 
Contranatura, Musée et Université Alicante, 2001
Le baiser de Judas, Actes sud, 2005
Miracles et Cie, Orogenèses, Constellations, etc. 

tous catalogues
 Jeff Wall, Phaidon, 2002
Chevrier Jean-François, Jeff Wall, Paris, Hazan, 

2006
 Arnaud Jean, « Toucher pour voir. Contact et 

durée dans les œuvres de Michael Snow », dans 
Histoire et esthétique du contact, Publications de 
l’Université de Provence, 2005

Michael Snow. Panoramique. Œuvres 
photographiques et films 1962-1999, 2000

Sur la longueur d’onde de Michael Snow. Zoom 
arrière, film documentaire de Teri Wehn-
Damisch, Centre Pompidou, 2002

De Duve Thierry, « Michael Snow- Les déictiques 
de l’expérience et au-delà », Les Cahiers du 
Musée national d’art moderne, n° 50, hiver 1994

Hiroshi Sugimoto. Conceptual forms, Fondation 
Cartier, 2004

Hiroshi Sugimoto, Hatje Cantz, 2010
Hubert Duprat (Coll) Musée Picasso Antibes, 

1998 
Cindy Sherman, Paris, Thames & Hudson, 1998
Cottin Jérôme, Joel-Peter Witkin: enfer ou ciel, ed 

La martinière, 2012
Parry Eugénia, Joel Peter-Witkin, 2001
van Assche Christine, David Claerbout, JRP 

Ringier, 2008
David Claerbout, Entretien vidéo avec Hans 

Ulrich Obrist
Edouard Levé
Autoportrait, Œuvres, Suicide (textes)
Fictions
Reconstitutions

Chassey (de) Eric, La peinture efficace : une 
histoire de l’abstraction aux Etats-Unis, 1910-
1960, Gallimard, Paris, 2001.

Deleuze Gilles, Différence et répétition, puf, Paris, 
1968.

Deleuze Gilles, Francis Bacon, logique de la 
sensation, La Différence, Paris, 1981.

Francblin Catherine, Les Nouveaux Réalistes, 
Éditions du Regard, Paris, 1997.

Frechuret Maurice, Le mou et ses formes, ensba, 
Paris, 1993.

Frechuret Maurice, La machine à peindre, 
Jacqueline Chambon, Nîmes, 1994.

Frechuret Maurice, Les années 70, l’art en cause, 
rmn, 2002.

Guilbaut Serge, Comment New York vola l’idée de 
l’art moderne, Jacqueline Chambon, Nîmes, 1988.

Judd Donald, Ecrits 1963-1990, Daniel Lelong, 
Paris, 1991.

Krauss Rosalind, « Qui a peur du Pollock de 
Greenberg ? », dans Cahiers du mnam, n°45-46, 
1993.

Livingstone Marco, Le Pop Art, Hazan, Paris, 1990.
Lyotard Jean François, Que peindre ?, Hermann, 

Paris, 2008.
Millet Catherine, L’art contemporain en France, 

Flammarion, Paris, 1987.
Raspail Thierry, La couleur seule, catalogue 

exposition, mac, Lyon, 1988.
Restany Pierre, Le nouveau réalisme, sur l’autre 

face de l’art, Jacqueline Chambon, Nîmes, 2000.
Richter Gerhard, Textes, Les Presses du réel, 

Dijon, 1999.
Riout Denys, La peinture monochrome, histoire et 

archéologie d’un genre, Jacqueline Chambon, 
Nîmes, 1996.

Roque Georges, Qu’est-ce que l’art abstrait ? Une 
histoire de l’abstraction en peinture, 1860-1960, 
Gallimard, Paris, 2003.

Sandler Irving, Le triomphe de l’art américain, 3 
tomes, Carré, Paris, 1990.

Catalogues d’expositions 
Andy Warhol, Rétrospective, mnam, Paris, 1990.
Figuration narrative, Paris 1960-1972, rmn, Paris, 

2008.
L’air du temps : figuration libre en France, 

Direction des musées de Nice, Nice, 1982.
Les années Pop, Centre Georges Pompidou, Paris, 

2001.
Le grand monde d’Andy Warhol, rmn, Paris, 2009.
Le Nouveau Réalisme, rmn, Paris, 2007.
Los Angeles. Naissance d’une capitale artistique, 

Centre Georges Pompidou, Paris, 2006.
Robert Rauschenberg, Combines, Centre Georges 

Pompidou, Paris, 2006.
Yves Klein, Centre Georges Pompidou, Paris, 

2006.

SEMESTRE 4

Natacha Pugnet
Dispositifs photographiques / Animalité

Cours théorique. Certaines séances auront 
lieu au Carré d’art Musée d’art contemporain 
et seront pensées en relation avec certaines 
expositions se déroulant dans la région (MAC 
Marseille, Fondation Lambert en Avignon, Arles).
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Animalité
Derrida Jacques, L’animal que donc je suis, Paris, 

Galilée, 2006
Lestel Dominique, L’animalité, Paris, L’Herne, 

2007
Safran Froer Jonathan, Faut-il manger des 

animaux ? [2009], trad.. française, Paris, 
Éditions de l’Olivier, 2010

Recherches poïétiques, n°9, printemps 2000, p. 18.
Hommeanimal. Histoire d’un face à face, Les 

Musées de Strasbourg / Adam Birot, 2004
Figures de l’art. Revue d’esthétique, n°8, 

« Animaux d’artistes », Presses universitaires de 
Pau, 2005

 Zoos humains – De la Vénus hottentote aux 
reality-shows (collectif), Paris, La Découverte, 
2002

Bailly Jean-Christophe, Le versant animal, Paris, 
Bayard, 2007

Rolin Olivier, Un chien mort après lui, Folio, 2010

SEMESTRE 4 

Adam Thorpe
Anglais

Cours magistral et discussions de groupe

Objectifs
Améliorer le niveau de la langue anglaise orale  
et écrite, de chaque étudiant. Ouverture vers  
la culture anglo-saxonne, surtout à travers l’art 
britannique.

Contenu et méthode d’enseignement
• Encouragement et approfondissement de 
l’oral. Acquisitions et développement : du 
vocabulaire, des structures verbales, syntaxiques 
et idiomatiques de la langue, orale et écrite et 
de la prononciation, en relation avec des jeux 
de rôle, des séances de conversation, des textes 
choisis sur l’art, des ateliers d’écriture (poèmes 
et dialogues).

• Cours magistraux sur l’histoire de l’art 
britannique.
• Débats informels autour de l’art contemporain 
et de l’histoire de l’art. 
• Approfondissement du langage spécialisé de 
l’art.
• Projet : travail sur l’édition d’un recueil de 
poèmes écrits par les élèves (en anglais), illustré 
par des références aux artistes britanniques 
étudiés.

Évaluation 
Participation active, travail écrit par niveau.

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : mardi 14h-16h

Bibliographie
Arnheim Rudolf, Visual Thinking, University of 

California Press, 1969.
Bell Susan, The Artful Edit, W. W. Norton, New 

York, 2007.
Daniels Alfred, Art of the Garden: The Garden 

in British Art, 1800 to the Present Day, Tate 
Publishing, 2004.

Leech Geoffrey, A Linguistic Guide to English 
Poetry, Longman, 1988.

MathiesoN Eleanor, Tàpies Xavier, Street Art 
and the War on Terror, Kerero Books, Londres, 
2007.

Rosenthal Michael, Constable, Thames & 
Hudson, Londres, 1987.

Vaughan William, British Painting : the Golden 
Age, Thames & Hudson, Londres, 1999.

The Norton Anthology of Modern Poetry, 
Ellmann/O’Clair, New York, 1973.

Des catalogues/guides d’expositions divers (ex 
‘Sensation’, ‘William Blake’, ‘J. M. Waterhouse’ 
etc).

Articles du jour des journaux anglais (ex. The 
Guardian).
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Enseignement

Problématique et méthodologie  
de la recherche / Techniques  
et mise en œuvre

PÔLE DESSIN / ÉDITION

Dessin
Dessin-édition
Pratiques éditoriales

PÔLE ESPACE / VOLUME / SCULPTURE

Espace-sculpture
Espace-installation
Espace-corps

PÔLE COULEUR / PEINTURE

Espace-couleur
Peinture-dessin
Peinture-image

PÔLE VIDÉO / PHOTO

Vidéo
Photo

Histoire, théorie des arts 
et langue étrangère

Culture générale
Ateliers
Histoire de l’art
Anglais
Culture générale

Engagement personnel 
Dossier méthodologie et synthèse, accrochages

Obtention du diplôme

TOTAL 60 crédits

Enseignant

I. Simonou-Viallat
J-M. Scanreigh 
C. Mélois

A. Vasseux
D. Endeweld
J-C. Gagnieux

P. Fancony
A. Pineau
J-M. Cerino

M. Fortuné
B. Bauer

 

N. Pugnet
H. Duprat
A. Ranieri
A. Thorpe
A. Bertoni

S 1

16

|
8
|

|
8
|

|
8
|

8

9

2
2
2
2
1

5

30

S 2

8

|
4
|

|
4
|

|
4
|

4

7

2
2
1
1
1

15

30

Année 3
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PÔLE DESSIN / ÉDITION

SEMESTRE 5 

Isabelle Simonou-Viallat
Dessin 1 : du support à l’outil

Travail en atelier et entretiens individuels

Objectifs 
• Mettre en place un travail plastique autonome 
et de qualité, en connaitre les enjeux , en faire 
ressortir les particularités et la singularité. 
• Savoir le présenter et l’organiser lors d’un 
accrochage.
• Savoir exprimer oralement le champ dont 
l’étudiant mesure les enjeux. 

Contenu et méthode d’enseignement
Le cours se déroule au travers d’entretiens 
individuels réguliers en ateliers, visant à 
permettre à l’étudiant de préciser ses intentions 
d’en ajuster la qualité plastique et placer son 
travail en perspective dans le contexte artistique 
actuel. Il s’agit de préciser un ensemble de 
productions qui fonderont le projet plastique  
qui constituera le diplôme.
Les séances permettront successivement et 
au cours de l’année de se concentrer sur les 
différents éléments composant une œuvre :
• le matériau/support et comment il peut 
conditionner, impliquer un résultat, un sujet.
• l’outil exploré, réinventé, approprié à la 
demande de chacun et les gestes qu’il implique.
• la pratique abordée s’adaptera aux 
préoccupations personnelles de l’étudiant 
pouvant aller vers la couleur, le volume, le travail 
de l’espace…
• la mise en place de « Rencontres critiques », 
accrochages collectifs à 3 ou 4 étudiants avec 
discussion critique ouverte permettront  
aux étudiants de travailler tant l’accrochage  
que l’analyse et la présentation orale, en vue  
de la préparation du diplôme : 
Ces moments, accessibles à l’ensemble des 
acteurs de l’école permettent de s’e confronter 
aux différentes questions, réflexions ou critiques 
suscitées par chacun. Elles sont également  
le moment de réfléchir à : l’écriture d’un texte 
d’intention, la réflexion sur la réflexion du titre  
et ou cartel et la réalisation d’éléments  
de communication visuelle en avec l’enseignante 
de pratiques éditoriales.

Évaluation 
• Contrôle continu.
• Bilans collectifs en fin de semestre.
• Présence et engagement, cohérence de la 
recherche, qualité des réalisations, de la mise  
en espace et de la présentation orale. 

Emploi du temps
Semaine 1 et 2 : Mardi 9h-13h

Bibliographie
À cette liste se rajoutent au cours de l’année 
au cas par cas, des livres en lien direct avec 
l’évolution du travail de chacun, ou en relation 
avec l’actualité.
Baudrillard Jean, Le système des objets, Denoël 

Gonthier, Paris, 1968. 
Eco Umberto, L’œuvre ouverte, coll. Points, Seuil, 

Paris, 1979.
Lascault Gilbert, Christian Jaccard, L’événement 

et sa trace, Adam Biro, Paris, 2003.
Leroi-Gourhan André, L’homme et la matière, 

Albin Michel, Paris, 1971.
Méredieu (de) Florence, Histoire matérielle et 

immatérielle de l’Art Moderne, coll. Cultures, 
Bordas, 1994.

Tremlett David, Wall Drawings, Catalogue Carré 
D’art, Nîmes, 1995.

Tuttle Richard, from 210 Collage Drawings, 
California Institute of Technology, 1981.

Philippe Favier, Les Cahiers intempestifs, 1987. 
Au-delà de l’image – Les techniques du dessin 

révélées par la science, Musée des Beaux-arts de 
Rennes, 2006. 

Invention et transgression le dessin au XXe siècle, 
Centre Georges Pompidou, Paris, 2007.

Vitamine D, Nouvelles Perspectives en dessin, 
Phaidon, Londres, 2007.

Un complément bibliographique sera fourni à 
chacun des étudiants en relation à sa pratique et 
à sa recherche personnelle.

SEMESTRE 6 

Isabelle Simonou-Viallat
Dessin 2 : du geste à la trace, de la trace au signe

Travail en atelier et entretien individuel

Pré-requis
Capacité à utiliser et intégrer la notion de dessin 
dans sa pratique personnelle quelle qu’elle soit : 
couleur, volume, travail de l’espace, photo, vidéo… 
Capacité à mettre en mot et en page sa recherche 
et production.

Objectifs
• Préparation au DNAP 
• Accompagner les étudiants vers une autonomie 
dans leur recherche et un questionnement  
des champs définis.  
• Par la pratique et le dialogue, créer des 
remises en question et des passerelles avec les 
productions contemporaines et historiques. 
• Créer un incessant besoin de curiosité 
nécessaire afin d’alimenter le travail et de lui 
permettre de se situer et d’affirmer ses choix.

Contenu et méthode d’enseignement
Dans la suite des expériences amorcées  
au semestre 5 :
• Réflexions sur le geste, ce qui l’implique 
• La trace, comme résultante du geste
• Le signe
• Un suivi régulier des productions de chacun 
et des recherches personnelles, implique 

Problématiques 
et méthodologie 
de la recherche 
Techniques et 
mises en œuvre

Année 3
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SEMESTRE 5 

Jean-Marc Scanreigh
Dessin, projet et / ou finalité ?

Travail en groupe, suivi de projets,  
entretien individuel

Objectifs
Discerner les différentes fonctions du dessin 
au sein de la problématique de recherche 
personnelle émergente de l’étudiant : 
• le dessin comme finalité, en tant que pratique 
centrale.
• le dessin comme projet, en relation avec  
les autres media.

Contenu et méthode d’enseignement
En fonction de l’état du développement de la 
recherche personnelle de chaque étudiant, 
favoriser la complémentarité de ces deux 
approches (finalité ou projet) du dessin en 
rapport avec la problématique générale de son 
travail.
Travail en groupe autour de projets en relation 
avec l’ensemble du pôle dessin / édition : édition, 
exposition, dessin d’animation.
Suivi des projets d’édition (collection Hôtel 
Rivet).

Évaluation 
• Contrôle continu. Accrochage et présentation 
en fin de semestre.
• Capacité de l’étudiant à définir clairement 
son projet.
• Qualité de la présentation du travail plastique.

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : lundi 14h-18h

Bibliographie
Danchin Laurent, Le Dessin à l’ère des nouveaux 

médias, Le Livre d’art, Paris, 2009.
Kort Pamela, Hollein Max, Rodin-Beuys. La 

première confrontation complète des dessins et 
des sculptures de deux artistes majeurs du xixe et 
du XXe siècle, Richter Verlag, Düsseldorf, 2005.

MacGregor John M., Henry Darger, Delano 
Greenidge, New York, 2002.

Nancy Jean-Luc, Le plaisir au dessin, Hazan, 
Paris, 2007. 

Pagliano Eric, Desseins italiens, Somogy, Paris, 2008.
Rosenberg Pierre, Du Dessin au tableau, 

Flammarion, Paris, 2001
Rosenberg Pierre, Questions de style, dessins du 

XVIIe au XIXe siècles, Musée Denon, Le Bec en 
l’air, 2008.

Storr Robert, Eye Infection, Richter Verlag, 
Düsseldorf, 2002.

Armpit of the Mole, Fundacio Trenta Quilometres 
Per Segon, Barcelone, 2005.

David Hockney, A Drawing Retrospective, 
Thames & Hudson, Londres, 1996.

Georges Seurat, Dessins, Hermann, Paris, 2005.
Jean-Michel Basquiat, Flammarion, Paris, 2005.
Quintet, Musée d’art contemporain de Lyon, 

Glénat, Paris, 2009.
Saul Steinberg, Institut Valencia d’Art Modern, 

2002.

un échange constant basé sur la mise en 
questionnement du travail permettant ainsi 
d’affiner la spécificité des projets. 
• L’accent sera mis sur la qualité des réalisations, 
l’approche formelle et critique du travail, l’origine et 
l’évolution de sa démarche artistique de l’étudiants 
qui seront les critères d’évaluation du DNAP. 
En vue d’une préparation spécifique au diplôme 
et à l’élaboration du dossier méthodologie et 
synthèse (dossier artistique) sont mis en place :
• Des « Rencontres critiques », consistant à 
présenter son travail à l’ensemble du groupe et à 
s’ouvrir aux différentes questions, réflexions ou 
critiques suscitées par chacun. Cette démarche 
consiste aussi à travailler les questions de 
l’accrochage et de la prise en compte du regardeur. 
• Un workshop avec un intervenant photographe : 
pour un apprentissage de :
• Prises de vues des travaux réalisés et de leur 
mise en espace. 
• Archivage numérique.
En vue d’une préparation au diplôme :
 • Mise en place de « Rencontres critiques », 
consistant à présenter son travail à l’ensemble 
du groupe et à s’ouvrir aux différentes questions, 
réflexions ou critiques suscitées par chacun. Cette 
démarche consiste aussi à travailler les questions de 
l’accrochage et de la prise en compte du regardeur.

Évaluation 
• Contrôle continu basé sur la participation 
active, l’autonomie, la qualité des réalisations  
et le rapport à l’accrochage.  
• Rencontres critiques
• Bilan de fin de semestre.

Emploi du temps
Semaine 1 et 2 : Mardi 9h-13h

Bibliographie
À cette liste se rajoute au cours de l’année au cas 
par cas, des livres en lien direct avec l’évolution du 
travail de chacun, ou en relation avec l’actualité.
Barthes Roland, L’Empire des signes, coll. 

Champs, Flammarion, Paris, 1970.
Cinquante années de dessin – Cy Twombly, 

Catalogue Centre Pompidou/Gallimard, Paris, 
2004. 

Cy Twombly - paintings, works on paper, 
sculptur, Prestel-Verlag, Munich, 1987.

Eizykman, Dessiner dans la marge, L’Harmattan, 
Paris, 2004. 

Henri Michaux - Frottages, Galerie Bartsch, 
Munich.

Jean Georges, Langage des signes, L’écriture et son 
double, coll. Découvertes, Gallimard, Paris, 1989.

L’Ecriture Griffée, Musée d’Art Moderne de Saint-
Etienne, 1993.

Michaux Henri, Emergences-Résurgences, Skira, 
Genève, 1972.

Millet Catherine, L’art contemporain en France, 
Flammarion, Paris, 1987. 

Poli Francesco., L’art contemporain de l’informel 
aux recherches actuelles, Gründ, Paris, 2008. 

Rilke Rainer Maria & BaLthus, Lettre à un jeune 
peintre, Rivages, Paris, 2001. 

Robert Morris’s Blind time drawings, Publication 
Steidl / Centro per l’Arte Contemporanea Luigi 
Pacci, Prato, 2005. 
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Revues consacrées au dessin contemporain 
Roven, Roven éditions, Dijon.
Cahiers dessinés, Buchet-Chastel, Paris.
Cahiers de dessins contemporains, coll. Dans la 

marge, Arts Factory, galerie nomade.
Art on paper.
Frederic Magazine.
TOC, revue de dessin.

Sites web consacrés au dessin contemporain 
francois-matton.over-blog.com
caricaturesetcaricature.com
drawingcenter.org
cartoonmuseum.ch

SEMESTRE 6 

Jean-Marc Scanreigh
Dessin, projet et/ou finalité ?

Suivi de projets et entretien individuel

Objectifs
Articulation de la pratique du dessin avec la mise 
en œuvre et la mise en forme des recherches 
personnelles.

Contenu et méthode d’enseignement
Expérimentations en atelier et accrochages.
Mettre l’étudiant en situation de choix et 
d’autonomie.

Évaluation 
Contrôle continu. 
Entretiens individuels dont l’objectif et de mettre 
en évidence :
• les intentions signifiées
• les problématiques initiales
• leurs réponses plastiques
• la cohérence des moyens développés
• l’articulation avec les autres média.

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : lundi 14h-18h

Bibliographie
Voir semestre 5

SEMESTRE 5 & 6

Clémentine Mélois
Pratiques éditoriales

Travail en atelier, suivi de projet, 
entretien individuel

Objectifs
L’enjeu est de finaliser un travail d’édition abouti 
et respectant le sens du projet artistique de 
chacun en regard des tendances contemporaines 
tout autant que des œuvres « historiques »,  
en tenant compte des contraintes éditoriales  
(le multiple, l’impression et une réflexion sur  
les exigences des « règles » liées au projet dont  
le coût, et aux modes de diffusion).

Contenu et méthode d’enseignement
Suivi individuel des projets en vue du DNAP, 
travail en atelier. L’atelier développera les 
pratiques éditoriales dans leur contexte le plus 
large, en faisant appel aux mediums traditionnels 
(gravure, lithographie, pochoirs, sérigraphie, 
typographie, offset, gaufrage, monotype,
« tampographie » et même la pomme de terre…), 
l’impression numérique et la photocopie. Le 
suivi technique sera accompagné d’une réflexion 
critique et transversale sur la relation aux autres 
médias et sur le statut de l’œuvre imprimée.
Le pôle dessin-édition est un espace privilégié 
(logistique, suivi technique et critique) où 
peuvent se réaliser des projets collectifs ou 
individuels (estampes, livres d’artiste, pratiques 
métissées), qu’ils soient permanents ou 
ponctuels, voire pluridisciplinaires.

Évaluation 
Contrôle continu. Assiduité, engagement, qualité 
des réalisations.

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : mercredi 11h-13h

Bibliographie
Benjamin Walter, L’Œuvre d’art à l’époque de sa 

reproductibilité technique, Gallimard, Paris, 
1939.

Breton André, Soupault Philippe, Les Champs 
magnétiques, Gallimard, Paris, 1968.

Carrion Ulises, Quant aux livres, Héros-limite, 
Genève, 2008.

Jarry Alfred, Gestes et opinions du docteur 
Faustroll, pataphysicien, Cartouche, Paris, 
2004.

Mœglin-Delcroix Anne, Esthétique du livre 
d’artiste, Le mot et le reste, Marseille, 2006.

Nagiscarde Sophie, L’Art

SEMESTRE 5 & 6

Nicolas Grosmaire
Formation Multimédia / PAO

Travail en atelier, entretien individuel, 
suivi technique de projet

Objectifs et contenu
Suivi, réflexion et formation spécifique 
individualisés, concernant les dossiers et les 
réalisations des étudiants, en respectant les 
contraintes imposées par les médiums choisis. 
En vue de la préparation au DNAP un ensemble 
de points est développé tels que :
• Le support numérique : objet et finalité
• Le support papier : objet et finalité
• La diffusion : objet et finalité
• Les séances sont essentiellement dévolues  
à positionner les réalisations dans une démarche 
professionnalisante. 

Emploi du temps
Lundi (S5)/ jeudi et vendredi
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Emploi du temps
Semaine 1 et semaine 2 : jeudi 11h-13h et sur RV

Bibliographie
Une bibliographie adaptée à la recherche  
de chacun est proposée tout au long du suivi  
du travail.
Agamben Giorgio, Qu’est-ce que le 

contemporain ?, Rivages poche, Paris, 2008.
BOURDIEU Pierre, Raisons pratiques, Points 

Essais, Le Seuil, 1994
KRAUSS Rosalind, L’originalité de l’avant-garde 

et autres mythes modernistes, Macula, Paris, 
1993.

ZASK Joëlle, Art et démocratie, puf, Paris, 2003.

SEMESTRE 6 

Arnaud Vasseux 
Expériences et recherches

Suivi de projet, travail en atelier et à l’extérieur

Objectifs
• Préparation du DNAP.
• Approfondir un axe de recherche, un médium ; 
des dispositifs de présentation et des possibilités 
de développements. 
• Apprendre à renforcer ses exigences  
de réalisations (savoir reprendre).
• Multiplier les occasions de se confronter aux 
autres (étudiants, enseignants, intervenants).
• Développer et préciser ses réflexions et la 
position que l’on souhaite prendre en regard  
de ses influences. 

Contenu et méthode d’enseignement
Affirmer et réévaluer une méthodologie dans sa 
recherche à partir des différentes propositions 
d’ateliers trans-disciplinaires dans son espace  
de travail habituel comme en dehors,  
lors de participation à l’ARC Exposition.
Quel est l’espace réel et quelles sont les 
représentations que nous fabriquons dans  
le développement d’une recherche artistique ? 
La parole et le commentaire sont, le plus souvent 
possible, convoqués à partir des hypothèses  
de travail que chacun explore.
Comment investir un espace dans une 
présentation individuelle et/ou collective ? 
L’installation et la question de l’adresse 
au spectateur sont réinterrogées dans les 
expériences d’exposition proposées à l’extérieur 
de l’école.

Méthode d’enseignement
• Suivi et conseils dans l’orientation et la 
poursuite des recherches de chaque étudiant.
• Échanges et discussions en relation avec les 
différents pôles. 
• Études, conversations et conférences 
concernant les pratiques actuelles et les lieux de 
l’art. 
• Proposition d’un ou plusieurs projets qui 
privilégient une approche transdisciplinaire (par 
exemple : les lieux de production et le travail, La 
reprise et le remix, l’architecture et le paysage, 
l’objet et la mémoire).

PÔLE ESPACE / VOLUME / SCULPTURE

SEMESTRE 5 

Arnaud Vasseux
Autonomie et pratiques 

Suivi de projet, entretien individuel, 
travail en atelier

Objectifs
• Développer une recherche personnelle  
en s’appuyant sur les connaissances acquises 
précédemment.
• Apprendre à se situer, à prendre position. 
Reconnaître son champ de réflexion.
• Poursuivre et élargir l’acquisition de 
connaissances en relation (de près ou de loin) 
avec sa recherche personnelle (conférences, 
rencontres d’intervenants, documentations, 
projections de films).
• Développer son intérêt pour d’autres champs  
de connaissances artistiques ou liés aux 
pratiques artistiques afin d’améliorer sa capacité 
critique et auto critique.

Contenu et méthode d’enseignement
Le travail plastique est considéré comme un 
langage à part entière. Il s’agit d’acquérir les 
moyens de mettre à distance le travail en cours 
d’élaboration et de réfléchir aux conditions 
et méthodes de réalisations. Par la pratique 
régulière, chacun approfondit ses connaissances 
techniques et vérifie, en formulant des 
hypothèses, l’émergence de sa recherche. 
L’accompagnement dans les entretiens 
individuels permet d’accorder les moyens de 
sa recherche à son projet dans une ouverture 
aux champs de connaissance les plus variés 
possibles. À ce stade des études et en vue du 
DNAP, on encourage et multiplie les expériences 
d’accrochage et de présentation et notamment 
à l’extérieur de l’école en collaboration avec 
des structures professionnelles. Il s’agit de se 
confronter à d’autres contextes que l’atelier 
en vue d’expérimenter les modifications de 
sens et les rapports qui se fabriquent dans la la 
proximité spatiale. Proposition de projets menés 
en séances d’atelier transversaux et d’ateliers 
dirigés par des intervenants extérieurs. Visites 
d’expositions et réalisations d’expériences 
d’exposition en partenariat avec des structures 
artistiques institutionnelles ou d’autres lieux 
non destinés à l’art. Proposition d’ateliers sur 
la parole et les écrits d’artistes en collaboration 
avec les enseignants de culture générale.
Entretiens individuels et débats collectifs à 
différents moments de la recherche.

Évaluation 
• Engagement dans sa pratique et sa recherche.
Qualité des réalisations tout au long du semestre.
Cohérence de la recherche avec les moyens mis 
en œuvre.
• Participation aux expériences d’exposition 
et qualité de la présentation des travaux dans 
l’espace autant que dans sa parole.
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• Proposition de plusieurs expériences 
d’exposition en partenariat avec des structures 
artistiques institutionnelles (musées, Frac, 
musées, lieux patrimoniaux, médiathèques) 
• Proposition d’interventions au sein de lieux non 
destinés à l’art. 
• Proposition d’ateliers sur la parole et les écrits 
d’artistes en collaboration avec les enseignants 
de culture générale.

Évaluation 
• Engagement dans sa pratique (curiosité/
ouverture d’esprit).
• Cohérence et qualité de la recherche et de ses 
développements.
• Qualité des réalisations et des éléments de la 
recherche : dessins, images, documents, notes, 
textes.
• Participation aux expériences d’exposition en 
partenariat avec des structures professionnelles.
• Présentation (accrochage et disposition) des 
différentes réalisations.
• Contrôle continu et bilan semestriel. 

Emploi du temps
Semaine 1 et semaine 2 : jeudi 11h-13h et sur RV

Bibliographie
Un complément bibliographique sera 
fourni à chaque étudiant en relation avec sa 
problématique et son travail personnel.
collectif, L’art contemporain et son exposition  

1 et 2, L’Harmattan, Paris, 2002.
Cometti Jean-Pierre, Art, modes d’emploi, 

Esquisse d’une philosophie de l’usage, La Lettre 
Volée, Bruxelles, 2000. 

Glicenstein Jérôme, L’art : une histoire 
d’expositions, puf, Paris, 2009.

O’Doherty Brian, Inside the white cube, l’espace de 
la galerie et son idéologie. Ringier, Zürich, 2008.

Zask Joëlle, Outdoor Art, La Découverte, 2013

SEMESTRE 5 & 6

Dror Endeweld
L’art comme l’art ou l’art comme la vie

Travail en atelier 

Pré-requis 
Acquis sur la peinture et la sculpture dans les 
diverses formes historiques des mouvements 
modernes.

Objectifs
Favoriser le développement d’un travail 
personnel chez l’étudiant en analysant une 
controverse majeure de l’art contemporain ; 
favoriser le débat et par conséquent développer 
l’esprit critique.

Contenu et méthode d’enseignement
Les artistes majeurs du XXe siècle, leurs pratiques 
artistiques et leurs différentes attitudes vis-
à-vis de la vie sociale, politique, économique. 
La conception d’Ad Reinhardt face à celle de 
Joseph Beuys. À partir de discussions de cours 
et de conférences, les étudiants sont appelés à 
réaliser des installations impliquant des mediums 

très variés qui témoignent de l’élargissement 
du territoire de l’art. Tous ces travaux sont 
accompagnés de recherches personnelles  
et de références.

Évaluation 
Les étudiants sont évalués tout au long du 
semestre en fonction de la qualité de leurs 
réalisations, recherches, références culturelles  
et de leur présentation (orale et accrochage). 

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : mardi 14h-18h

Bibliographie
Kosuth Joseph, Investigations sur l’art et 

problématiques depuis 1965, ARC 2, Musée d’Art 
Moderne de la Ville de Paris, 1974.

Art & Language, Galerie nationale du Jeu de 
Paume, Paris, 1994 

Bâtissons une cathédrale, entretiens : Beuys, 
Kounellis, Kiefer, Cucchi, L’Arche, Paris, 1988.

« Joseph Beuys » in Artstudio n° 4, printemps 1987.
Joseph Beuys, Centre Georges Pompidou, Paris, 

1994.
Regards sur l’art américain des années soixantes- 

Claude Ginz, édition territoires
Lawrence Weiner, Specific and general works, 

Villeurbanne : Le nouveau musée / Institut d’art 
contemporain.

SEMESTRE 5 

Jean-Claude Gagnieux
Gestes et rites

Enseignement à glissières

Objectifs
Saisir les enjeux des jeux des gestes et mise en rites.

Contenu et méthode d’enseignement
Saisir par tuilage les enjeux des gestes et 
rites par la voix, le geste, le son, l’écrit et 
l’objet-instrument. Des ateliers d’écriture, de 
gesticulation maîtrisée. Disséquer le quotidien, 
répéter, défaire, diluer ou enrichir les gestes et 
leurs égrenages. 

Évaluation 
Sur les réponses, adaptations, aménagements et 
mises en œuvres particulières de l’étudiant ;
le suivi, la présence et les liens qu’il crée avec les 
autres disciplines.

Emploi du temps
Semaine 1 : mardi 9h-13h

Bibliographie
Banes Sally, Terpsichore en baskets, Chiron / 

Centre National de la Danse, Paris, 2002.
collectif, Art et cognition, Cyprès / École d’Art 

d’Aix-en-Provence, 1994.
Décoret-Ahiha Anne, Les Danses exotiques en 

France (1880-1940), Centre national de la 
danse, Paris, 2004.

Flusser Vilem, Les Gestes, HC-d’Arts, Paris, 1999.
Formis Barbara (dir.), Gestes à l’œuvre, esbaco, 

2008.
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Atelier 1 : Art Couleur - Lumière : apprentissage 
des techniques de la lumière et des ombres 
colorées, + projet d’une scénographie d’un 
théâtre d’ombres colorées sur un jeu de 
déclinaison et de variations de 4 lumières 
colorées R/V/B/J. 
Atelier 2 : De la peinture « 2D » et au projet 
d’ « espace 3D » : étude de cas : Les Architectones 
de Malévitch : Initiation aux outils de 
Modélisation 3D pour le passage d’une forme 
2D (en couleur) à son développé en 3D dans 
l’espace. Initiation à la simulation dans un espace 
architectural ou urbain par divers logiciels. 

Objectifs
Projet 1  : Acquisition des apprentissages 
scientifiques et techniques sur les lumières 
colorées à partir de 3,4, 5 sources – initiation à 
une scénographie (projet collectif) 
Projet 2  : Initiation à des outils de modélisation 
avec les logiciels autocad et sketchup et autres…. 
• Revisiter un ensemble d’évolutions artistiques 
héritières du Constructivisme, au regard de 
l’actualité : entre autre autour d’une étude en 
cours sur les Architectones de Malévitch
• Confronter l’étudiant à un Processus 
constructiviste et sérialiste de la conception 
comme modalités du projet et de sa mise en 
forme.

Évaluation 
Au regard du résultat, de la régularité dans 
l’engagement et de l’échange collectif.

Emploi du temps
Semaine 1 et semaine 2 : Vendredi 11h-13h

Bibliographie
GOETHE W : le traité des couleurs : film.
ALEKAN Henri : Ombres et Lumières : film et 

ouvrage 
Différents ouvrages sur les arts de la lumière : 

Electra, Moholy-nagy, Dan Flavin, Nicolas 
Schoeffer, Morellet, 

Malévitch : œuvre complète….
NAKOV Andreï : Abstrait / Concret , édition : 

Transédition 1981 
Wittgenstein Ludwig, Remarques sur les couleurs, 

ter, Paris, 1984
Wittgenstein Ludwig, Recherches philosophiques, 

Gallimard, Paris, 2004.
Wittgenstein Ludwig, Leçons et conversations 

esthétiques, Gallimard, Paris, 1971.
Catalogues 
Monographiques d’artistes : Daniel Buren, 

Olafur Eliasson, James Turrell, Dan Flavin, 
Fabrizzio Plessi, Larry Bell, Dan Grahan, Le 
constructivisme , l’Art Concret, l’Art Minimal, 
Dynamo, Julio Le Parc, Judd, Sol LeWitt, Cécile 
Bart, etc.

SEMESTRE 5 

Augustin Pineau
Dessin, projet et / ou finalité ?

Travail en groupe, suivi de projets, entretien 
individuel

Leroi-Gourhan André, Le Geste et La Parole, 
Albin Michel, Paris, 1974.

Kantor Tadeusz, Entretiens, Préface de Brunella 
Eruli, Carré, Paris, 1996.

Von Kleist Heinrich, Sur le théâtre de 
marionnettes, Mille et une nuits, Paris, 1993.

Filmographie
Jean Rouch, Stéphane Breton, Hugo Zemp, Les 

premier pas du cinéma. Le son, le chanteur de 
jazz, Merce Cunningham, Philippe Decouflé, 
Angelin Preljocaj, Pina Bausch, Jean-Claude 
Gallota, Thierry de Mey, Anne Theresa de 
Keersmaker, Waine McGregor, Blanca Li, Doug 
Elkins, Jan Fabre, Jérome Bel, Le Cirque de 
Calder, I like America and America likes me de 
Joseph Beuys, Roman Signer, William Wegman, 
Peter Fischli et David Weiss, Marina Abramovic, 
Panamarenko…

SEMESTRE 6 

Jean-Claude Gagnieux
Rites de passage

Enseignement à glissières

Objectifs
Ce 6e semestre donnera à terme les moyens de 
définir sa pratique en vue d’une orientation soit 
en option art, soit vers des scènes connexes, 
avec les pré-acquisitions des techniques liées à la 
scène vivante.

Contenu et méthode d’enseignement
Suivi des projets, mise au point, et mise en 
œuvres des acquis et décisions, soutenance 
et mise à l’épreuve des ambitions de façon 
individuelle et collective. 

Évaluation 
Qualité et pertinence des actions proposées.
Contrôle continu. 

Emploi du temps
Semaine 1 : mardi 9h-13h

Bibliographie
Apulée, L’Âne d’or ou les Métamorphoses, coll. 

Folio, Gallimard, Paris, 1958.
Dorfles Gillo, Mythes et rites d’aujourd’hui, 

Klinckseick, Paris, 1975.
During Jean, Quelque chose se passe, Verdier, 

Lagrasse, 1994.
Gombrowicz Witold, Contre les poètes, Complexe, 

Paris, 1988.
Illich Ivan, La Convivialité, Seuil, Paris, 1973.
Ponge Francis, Méthodes, coll. Folio, Gallimard, 

1961.

PÔLE PEINTURE / COULEUR

SEMESTRE 5 

Pascal Fancony
Peinture / Couleur / Espace / Architecture 

Sous forme d’Atelier et de Workshops
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Objectifs
Discerner les différentes fonctions du dessin 
en rapport avec la peinture au sein de la 
problématique de recherche personnelle 
émergente de l’étudiant : 
• le dessin comme finalité, en tant que pratique 
centrale.
• le dessin comme projet, en relation avec les 
autres media.

Contenu et méthode d’enseignement
En fonction de l’état du développement de la 
recherche personnelle de chaque étudiant, 
favoriser la complémentarité de ces deux 
approches (finalité ou projet) du dessin en 
rapport avec la problématique générale de son 
travail. Travail en groupe autour de projets en 
relation avec l’ensemble du pôle peinture.

Évaluation 
• Contrôle continu. Accrochage et présentation 
en fin de semestre.
• Capacité de l’étudiant à définir clairement son 
projet.
• Qualité de la présentation du travail plastique.
• Participation active aux rencontres critiques

Emploi du temps
Semaine 1 et semaine 2 : Lundi 14h-18h

Bibliographie
Danchin Laurent, Le Dessin à l’ère des nouveaux 

médias, Le Livre d’art, Paris, 2009.
Kort Pamela, Hollein Max, Rodin-Beuys. La 

première confrontation complète des dessins et 
des sculptures de deux artistes majeurs du XIXe 

et du XXe siècle, Richter Verlag, Düsseldorf, 
2005.

MacGregor John M., Henry Darger, Delano 
Greenidge, New York, 2002.

Nancy Jean-Luc, Le plaisir au dessin, Hazan, 
Paris, 2007. 

Pagliano Eric, Desseins italiens, Somogy, Paris, 
2008.

Rosenberg Pierre, Du Dessin au tableau, 
Flammarion, Paris, 2001

Rosenberg Pierre, Questions de style, dessins du 
XVIIe au XIXe siècles, Musée Denon, Le Bec en 
l’air, 2008.

Storr Robert, Eye Infection, Richter Verlag, 
Düsseldorf, 2002.

Armpit of the Mole, Fundacio Trenta Quilometres 
Per Segon, Barcelone, 2005.

David Hockney, A Drawing Retrospective, 
Thames & Hudson, Londres, 1996.

Georges Seurat, Dessins, Hermann, Paris, 2005.
Jean-Michel Basquiat, Flammarion, Paris, 2005.
Quintet, Musée d’art contemporain de Lyon, 

Glénat, Paris, 2009.
Saul Steinberg, Institut Valencia d’Art Modern, 

2002.
Revues consacrées au dessin contemporain 
Roven, Roven éditions, Dijon.
Cahiers dessinés, Buchet-Chastel, Paris.
Cahiers de dessins contemporains, coll. Dans la 

marge, Arts Factory, galerie nomade.
Art on paper.
Frederic Magazine.
TOC, revue de dessin.

Sites web consacrés au dessin contemporain 
francois-matton.over-blog.com
drawingcenter.org
cartoonmuseum.ch

SEMESTRE 6 

Augustin Pineau
Dessin, projet et / ou finalité ?

 
Suivi de projets et entretien individuel

Objectifs
Articulation de la pratique du dessin et de la 
peinture avec la mise en œuvre et la mise en 
forme des recherches personnelles. Préparation 
au DNAP

Contenu et méthode d’enseignement
Expérimentations en atelier et accrochages.
Mettre l’étudiant en situation de choix et 
d’autonomie.

Évaluation 
Contrôle continu. 
Entretiens individuels dont l’objectif et de mettre 
en évidence :
• les intentions signifiées
• les problématiques initiales
• leurs réponses plastiques
• la cohérence des moyens développés
• l’articulation avec les autres média.

Emploi du temps
Semaine 1 et semaine 2 : Lundi 14h-18h

Bibliographie
Voir semestre 5

SEMESTRE 5 

Jean-Marc Cerino
L’émergence d’un projet

Entretien individuel. Suivi de projet

Objectifs
Permettre d’élaborer une démarche picturale 
personnelle en lien avec le deuxième pôle choisi 
par l’étudiant.

Contenu et méthode d’enseignement
Entretiens individuels tout au long du semestre 
afin d’accompagner l’étudiant dans l’orientation 
et la poursuite de ses recherches en vue de lui 
permettre d’acquérir une plus grande autonomie 
et un engagement réel dans sa pratique et sa 
recherche. Favoriser la justesse entre le projet 
et les moyens mis en œuvre ; aider à la mise en 
perspective des propositions avec des pratiques et 
des créations actuelles et permettre l’acquisition 
de connaissances en lien avec cette recherche. 
Il est important que les références ne soient pas 
exclusivement celles de la pratique exercée.

Évaluation 
Contrôle continu. Bilan semestriel, accrochage.
Capacité à proposer un projet personnel juste et 
cohérent.
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Objectifs
Les deux années précédentes ont permis  
à l’étudiant de se confronter à la diversité  
de la pratique de la vidéo et de dessiner une 
esquisse de recherche personnelle. La troisième 
année constitue la mise en place de cette 
recherche, dans une plus grande autonomie.  
Les consignes disparaissent pour laisser place
 à un projet entièrement personnel.
Cette année est aussi consacrée à des 
conférences d’intervenants extérieurs (critiques, 
commissaires d’exposition, réalisateurs), ainsi 
qu’à des workshops, des temps d’expériences  
qui provoquent l’étudiant d’une manière inédite, 
sur des temps forts d’une semaine. 
Elle sera nourrie par la visite régulière 
d’expositions dédiées à l’image en mouvement 
ainsi que par un voyage dans un festival 
international.
 
Contenu et méthode d’enseignement
Il permet à l’étudiant de développer l’écriture 
préparatoire à son projet de film. 
Cette phase de recherche alterne des entretiens 
individuels et des ateliers avec des artistes et 
des cinéastes invités qui élargissent le champ 
d’expérimentation et fortifient les bases 
d’écritures des projets. 

Les entretiens individuels réguliers permettent 
d’accompagner les étudiants dans l’élaboration 
de leur recherche personnelle, d’en dégager 
avec eux les portées et enjeux, de préciser les 
questions de mise en forme que leur images 
appellent. Ils aident l’étudiant à voir et analyser 
les images qu’il réalise, à éclaircir et à formuler sa 
recherche, enfin à lui faire pressentir, par la mise 
à l’épreuve d’un regard extérieur, les manques et 
les points forts de son travail. 
À ces entretiens individuels, s’ajoutent des 
séances collectives lors desquelles un ou deux 
étudiants présentent leur travail (story-board, 
esquisses, rushs, dépendant du type de projet…) 
aux autres. Ceci permet une expérience de 
rencontre, une familiarisation avec la formulation 
publique de sa recherche (expérience qu’il devra 
développer pour son diplôme et par la suite). 
A l’intérieur du groupe, ces présentations 
fonctionnent comme autant de miroirs pour le 
reste des étudiants, elles créent une émulation 
dans l’échange, le regroupement ou la divergence 
des interrogations et des réflexions.
Nous continuons aussi à voir en groupe des films 
et des vidéos dont l’analyse est à présent plus 
aiguë, les œuvres sont à présent le moyen de 
nourrir le désir de l’étudiant, de l’éclairer dans 
des moments de flottements, de le confronter 
à la singularité de son approche, à envisager la 
similitude de certains de ces enjeux avec ceux 
d’œuvres anciennes ou plus contemporaines. Ces 
temps de groupe sont essentiels car les étudiants 
y échangent sur leur travail, développent leur 
sens critique en réfléchissant mutuellement sur 
leurs œuvres. À la fin du semestre, les étudiants 
ont formulé leurs projets personnels sous forme 
d’un scénario et d’un dossier de production 
complet qui sont évalués permettant sa 
réalisation et finalisation au semestre suivant. 

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : vendredi 14h-16h

Bibliographie
Une bibliographie individuelle est proposée aux 
étudiants en relation avec leurs recherches.
Agamben Giorgio, Qu’est-ce que le 

contemporain ?, Rivages poche, Paris, 2008.
Mondzain Marie-José, Le commerce des regards, 

Seuil, Paris, 2003.
Michon Pierre, Vies minuscules, Folio, Gallimard, 

Paris, 1984.
Stiegler Bernard, De la misère symbolique : tome 1. 

L’époque hyperindustrielle, Galilée, Paris, 2004.

SEMESTRE 6 

Jean-Marc Cerino
La concrétisation d’un projet

Entretien individuel et suivi de projet

Objectifs
Concrétisation des expériences menées en vue 
du diplôme.

Contenu et méthode d’enseignement
Proposer des expériences d’accrochage 
et d’exposition du travail devant favoriser 
l’appréciation de la justesse des propositions, 
mais également la capacité critique de chacun. 
Accompagner chaque étudiant dans sa 
présentation orale, l’énonciation de son projet 
et l’analyse qui l’accompagne. En vue du diplôme 
de fin d’année, suivi du dossier méthodologie et 
synthèse et réflexions sur la mise en forme et la 
présentation du travail.

Évaluation 
Contrôle continu et bilan semestriel. 
Qualités plastiques du travail et capacités  
à le présenter. 

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : vendredi 14h-16h

Bibliographie
Une bibliographie individuelle est proposée aux 
étudiants en relation avec leurs recherches.
Mondzain Marie-José, L’image peut-elle tuer, 

Bayard Centurion, Paris, 2010.
Nancy Jean-Luc, Le plaisir au dessin, Hazan, 

Paris, 2007.
Stiegler Bernard, De la misère symbolique : tome 

2, La catastrophe du sensible, Galilée, Paris, 
2005.

PÔLE VIDÉO / PHOTO

SEMESTRE 5 

Maïder Fortuné

Travail en atelier et entretien individuel
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Évaluation 
Contrôle continu et bilan semestriel. Assiduité, 
participation active, curiosité, développement 
d’une recherche autonome, capacité à 
s’interroger sur le travail, à en exposer les enjeux.

Emploi du temps
Semaine 1 et semaine 2 : mardi 14h-18h

Bibliographie
Voir les semestres précédents et :
BAECQUE (de) Antoine, Lucantonio Gabrielle, 

Nouveaux cinémas, nouvelle critique, années 60, 
coll. Petite anthologie des Cahiers du Cinéma, 
Cahiers du cinéma, vol. 8, Paris, 2001.

BRENEZ Nicole, De la figure en général au corps 
en particulier. L’invention figurative au cinema, 
Éditions de Boeck, Paris, 1998.

BRENEZ Nicole, Les cinémas d’avant garde, 
Cahiers du cinéma, 2007.

GODARD Jean-Luc, Histoire(s) du cinéma, 
Gallimard, Paris, 1998.

Filmographie : 
Della Negra The Cat the Reverend and the Slave
Godard Masculin Feminin 
Jean Rouch Moi un noir
Mike Kelley 
Serra Honor de la cavaleira
Neil Beloufa Kempinski 

SEMESTRE 6 

Maïder Fortuné

Travail en atelier et entretien individuel

Objectifs
La troisième année constitue la mise en place de 
la recherché personnelle, dans une plus grande 
autonomie. Les consignes disparaissent pour 
laisser place à un projet entièrement personnel.
Cette année est aussi consacrée à des 
conférences d’intervenants extérieurs (critiques, 
commissaires d’exposition, réalisateurs), ainsi 
qu’à des workshops, des temps d’expériences qui 
provoquent l’étudiant d’une manière inédite, sur 
des temps forts d’une semaine. Elle sera nourrie 
par la visite régulière d’expositions dédiées à 
l’image en mouvement ainsi que par un voyage 
dans un festival international.

Contenu et méthode d’enseignement
Ce semestre est consacré à la réalisation et 
finalisation du projet de fin de cursus DNAP et à 
l’écriture du travail théorique. Ces deux travaux 
sont suivis par le corps enseignant et nourris par 
de nombreux intervenants qui guident l’étudiant 
dans toutes les phases du projet. Certains 
ateliers spécifiques servent à approfondir les 
étapes fondamentales de la réalisation du projet 
(direction d’acteur, découpage, organisation d’un 
tournage, montage image/son, etc) ainsi que la 
question de la monstration de cet objet. 
Exemple Atelier de groupe : mise en espace de 
l’image. En préparation au diplôme, poser très 
vite la question de la monstration des vidéos ou, 
comment installer une image ? Aux côtés de la 
projection d’un film en salle, ou sur moniteur, 

certaines œuvres vidéographiques exigent  
un dispositif de montrastion spécifique,  
qui se déploie dans un espace-temps singulier. 
Il s’agit de découvrir et d’appréhender les 
questions que posent l’installation d’une pièce 
vidéographique dans un espace de type muséal, 
de dégager la spécificité que de tels dispositifs 
proposent en terme d’expérience au spectateur.
Le cours visera à sensibiliser l’étudiant  
à la découverte de dispositifs spécifiques, à la 
nécessité de penser en amont la question de ce 
dispositif (qui définit l’écriture du projet). Il sera 
rendu attentif aux rapports avec l’architecture 
des lieux d’exposition, mais aussi à la découverte 
de divers supports de projections, aux questions 
d’échelle, aux outils de programmation…

Évaluation 
Participation active, développement d’une 
recherche autonome, capacité à s’interroger  
sur le travail, à en exposer les enjeux.
Contrôle continu et bilan semestriel. 

Emploi du temps
Semaine 1 et semaine 2 : mardi 14h-18h

SEMESTRE 5

Brigitte Bauer
Champs de références

Cours théorique et suivi des projets

Objectifs
Développement, théorisation et mise 
en perspective du travail personnel. Les 
thématiques précises sont déterminées en début 
d’année, en fonction des projets de chacun.
Apporter et développer les connaissances 
théoriques et pratiques en relation avec les 
projets collectifs et transversaux. 
Approfondir l’inscription de la photographie 
dans une approche ouverte et transversale. 

Contenu et méthode d’enseignement 
Les multiples faces de la photographie 
contemporaine, entre pratiques traditionnelles, 
nouvelles, marginales ; croisements avec d’autres 
disciplines, et questionnement de l’actualité à 
travers la presse spécialisée, des comptes rendus 
d’expositions et/ou visites d’expositions en 
groupe. Revue de presse : Présentation critique 
et discussions à propose d’articles choisis dans la 
presse spécialisée (magazines, web). 
Participation à des expositions à la Maison 
Consulaire de Mende et aux Archives 
Départementales du Gard, engagement dans 
les workshops menés par des intervenants 
extérieurs : Catherine Poncin et Suzanne Doppelt.
Suivi individuel et débats collectifs à propos des 
recherches plastiques personnelles, du début de 
la recherche jusqu’à finalisation des projets en 
vue de leur présentation au DNAP.

Évaluation
Contrôle continu et bilan semestriel. Qualité 
des échanges et des propositions, engagement, 
qualité des recherches et réalisations.
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du travail personnel, que la photographie en 
soit le médium principal ou pas. Dans ce dernier 
cas, utilisation de la photographie comme 
document de travail : comment restituer par la 
photographie des œuvres éphémères ou créées 
in situ ? 
• Présenter et expérimenter les différents modes 
de production et les supports de présentation 
du travail photographique : types de tirages et de 
papiers, la projection, l’accrochage, l’installation, 
l’édition.

Évaluation
Engagement personnel, qualité des réalisations 
et capacité de l’étudiant à formuler les enjeux de 
son travail.
Contrôle continu, accrochages et autres mises  
en forme, bilan semestriel. 

Emploi du temps
Lundi 9h-13h

Bibliographie
Voir semestre précédent. 
Une bibliographie complémentaire et 
personnalisée est proposé à chaque étudiant, en 
lien avec ses recherches et projets personnels.

SEMESTRE 5

Frédéric Gleyze
Formation aux techniques de l’audiovisuel 

Travail en atelier, entretien individuel, suivi 
technique de projet, organisation de workshops

Objectifs et contenu
Rendez-vous individuels qui permettent 
de suivre de près les différentes étapes de 
l’élaboration des travaux (montages de film, 
construction de l’espace d’une installation, etc) 
et de conseiller l’élève en tenant compte de ses 
attentes, de ses choix et objectifs.
Pour les élèves qui n’ont pas une utilisation 
régulière du médium, se servir de la vidéo pour 
conserver une mémoire d’un travail réalisé 
(comme outil d’observation du réel). Éduquer son 
regard à l’image afin de nourrir sa pratique.

SEMESTRE 6 

Frédéric Gleyze
Formation aux techniques de l’audiovisuel 

Travail en atelier, entretien individuel, suivi 
technique de projet, organisation de workshops

Objectifs et contenu
• Aider les étudiants à préparer le DNAP en 
veillant à solutionner les problématiques liées à la 
présentation et à l’exposition des œuvres vidéo.  
• Choix des moyens à mettre en œuvre en 
fonction des nombreuses contraintes : 
installation vidéo dans l’espace, sonorisation, 
choix du matériel et caractéristiques. 
• Respect de la chaine de diffusion en fonction 
des différentes sources et du résultat escompté.

Emploi du temps
Lundi 9h-13h

Bibliographie
Ardenne Paul, L’Image Corps, Éditions du 

Regard, Paris, 1989.
Bailly Jean-Christophe, L’instant et son ombre, 

Seuil, Paris, 2008.
BARTHES Roland, La Chambre Claire, Cahiers 

du Cinéma, Paris, 2005.
Campany David, Art et Photographie, Phaidon, 

Londres, 2007.
COLLECTIF, «Les Grandes Expositions», Beaux-

Arts Magazine, hors-série.
COLLECTIF, From Here On, Rencontres 

Internationales de la Photographie, Arles 2011.
DIDI-HUBERMAN Georges, Images malgré tout, 

Minuit, Paris 2005.
DIVERS, L’Image-Document, entre réalité et 

fiction, ,Le Bal, Paris, 2011.
DIVERS, Vitamine Ph, Nouvelles Perspectives en 

Photographie, ,Phaidon, Londres, 2007
FLUSSER Villem, Pour une Philosophie de la 

Photographie, Circé, Nîmes, 2006.
GIRARDIN Daniel, Controverses, Actes Sud, 

Arles, 2009.
LIPKIN Jonathan, Révolution numérique – une 

nouvelle photographie, La Martinière, Paris, 
2003.

LUGON Olivier, Le style documentaire, Macula, 
Paris 2001.

MEZIL Eric, Le Temps retrouvé, Collection 
Lambert, Avignon, 2011.

PONTBRIAND Chantal, Mutations, Perspectives 
sur la Photographie, Steidl, Göttingen 2011.

Ritchin Fred, Au-delà de la photographie, le 
nouvel âge, Place des Victoires, Paris, 2010.

Sontag Susan, Devant la douleur des autres, 
Christian Bourgois, Paris, 2003.

Tamisier Marc, Sur la photographie 
contemporaine, L’Harmattan, Paris,2007.

Trierweiler Denis, L’art de l’exposition, Éditions 
du Regard, Paris, 1998.

WOLF Sylvia, The Digital Eye, photographic art in 
the electronic age, Prestel, München, 2010.

Revue Inframince, École Nationale Supérieure de 
la Photographie, Arles.

Revue Etudes Photographiques, Société 
Française de Photographie, Paris.

SEMESTRE 6

Brigitte Bauer
Le contenu et la forme

Travail en atelier, suivi de projet, cours pratique

Objectifs 
Augmenter le niveau d’exigence technique en vue 
d’une présentation juste, soignée et pertinente 
du travail personnel. 

Contenu et méthode d’enseignement 
• Suite à des bilans individuels sur les acquis et les 
besoins techniques de chacun, procurer aide et 
conseils pour la mise en forme et la présentation 
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SEMESTRE 5 & 6 

Natacha Pugnet
Art et langage / Formes de la répétition

Cours alternant avec le suivi de la pratique. 
Entretiens individuels et accompagnement 
théorique

Objectifs
• Apprendre aux étudiants à problématiser, à 
développer une analyse critique de leur pratique. 
Les amener à faire une utilisation pertinente et 
rigoureuse des références culturelles en relation 
avec leur démarche.
• Apprendre analyser un texte, à en dégager les 
notions et questions, pour les mettre en relation 
avec des œuvres.

Contenu et méthode d’enseignement
Les cours se feront sous forme de cours portant 
sur quelques paradigmes majeurs de la création 
contemporaine. Ils seront éclairés et nourris 
par des pensées appartenant à d’autres champs 
de la culture. Les œuvres et textes choisis 
appartiennent majoritairement aux périodes 
moderne et contemporaine.

Évaluation
Chaque étudiant devra produire une dissertation 
fondée sur l’analyse d’un corpus d’œuvres, lié 
à une question étudiée en cours. Pertinence de 
l’analyse, capacité à porter un regard critique, 
rigueur et clarté de l’exposé, étendue des 
références.

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : mercredi 14h-16h et jeudi 
16h-18h

Bibliographie 
Art et langage
Harrison Charles et Wood Paul, Art en théorie 

1900-1990, Paris, Hazan, 1997.
Poinsot Jean-Marc, Quand l’œuvre a lieu. L’art 

exposé et ses récits autorisés, Genève, Mamco/ 
Villeurbanne, Art édition/Institut d’art 
contemporain, 1999.

Art conceptuel, Capc. Musée d’art contemporain 
de Bordeaux, 1988

L’art conceptuel, une perspective, Musée d’art 
moderne de la ville de Paris, 1990

L’art et les mots, Artstudio, n°, 
Criqui Jean-Pierre, Pour un Nauman», Les 

Cahiers du Musée national d’art moderne, n°62, 
hiver 1997.

Claude Rutault, Musée de peinture et de 
sculpture de Grenoble/ Paris, Musée national 
d’art moderne. Centre Georges Pompidou/
Dijon, Centre d’art contemporain. Le 
Consortium, 1992.

On Kawara. Whole and Parts 1964-1995, Dijon, 
Les presses du réel, 1996.

Édouard Levé, Œuvres, Paris, POL, 2002
Valérie Mréjen, 
Opalka Roman, Opalka 1965/1-∞, La Hune 

librairie, 1992.
Roman Opaka, Paris, Dis voir, 1996.

Schwartz Dieter, Lawrence Weiner. Books  
1968-1989. Catalogue raisonné, Villeurbanne,  
Le nouveau musée, 1989.

Formes de la répétition
Voir aussi bibliographie sur « Citation et 

appropriation » (bibliothèque)
Barthes Roland, « La mort de l’auteur » [1967],  

in Le bruissement de la langue. Essais critiques 
IV, Paris, Seuil, coll. « Essais », 1984

Borges (1899-1986), Pierre Menard, auteur  
du Quichotte [1939], dans Fictions [1956-1960], 
Folio, 1983

Deleuze Gilles, Différence et répétition, Paris, PUF, 
2003

Dressen Anne, Sturtevant: the razzle dazzle of 
thinking, Musée d’art moderne de la ville de 
Paris, 2010

Michel Dupuy, Michel Makarius, La question du 
double: actes de colloque, École régionale des 
beaux-arts du Mans, 1996

Jill Gasparina, « Gavin Manzoni Warhol Duchamp 
Magritte Morris Beuys Klein Vicious Turk », Art 
21, n° 13, été 2007

Genette Gérard, Palimpseste. La littérature au 
second degré, 1982

Icône Image, L’image sosie, actes de colloque, 
Obsidiane, 2004

Pérec Georges, Je me souviens, Hachette, 1978
Pugnet Natacha, « Me as Him. Portrait de Gavin 

Turk en artiste postmoderne », in 20/27, n° 5, 
2011

Robbe-Grillet Alain, La maison de rendez-vous, 
Paris, Minuit, 1957 ; Souvenir du triangle d’or, 
par exemple

Andre Raffray ou la peinture recommencée, La 
Différence, 2005

Dits, « La répétition », automne-hiver 2010
Ramis Harold, Groundhogday [Un jour sans fin], 

film de 1993
Ann Theresa de Keersmaeker, Fase, Four 

movements for the music of Steve Reich, 1982 
(Danse)

Philippe Glass, Terry Reiley, Steve Reich 
(Musique)

SEMESTRE 5

Hubert Duprat
Art, Science et Cie 1

Cours magistral, travail en atelier, entretien 
individuel et débat collectif

Objectifs
Ouvrir l’étudiant à la « sédimentation » culturelle 
et à la variété des savoirs.
Offrir à l’étudiant des références et des 
méthodologies susceptibles d’élargir le champ 
de l’art.

Contenu et méthode d’enseignement
Cours magistral
Aperçu historique sur les cabinets de curiosités 
en relation avec l’invention des musées d’art.
Etude des Mirabilia/ Naturalia comme 
introduction aux notions d’archéologie, de 
géologie, d’astronomie, de zoologie, etc.

Histoire, 
théorie des 
arts et langue 
étrangère



48

Évaluation
Contrôle continu en atelier lors d’entretien 
individuel, et évaluation de chaque étudiant en 
fin de semestre.
Outre la participation active des étudiants, 
les critères d’évaluation reposent sur la 
compréhension des enjeux et l’utilisation des 
acquis.

Emploi du temps
Semaine 1 et semaine 2 Vendredi 9h-13h

Bibliographie
Caillois Roger, Œuvres, coll. Quarto, Gallimard, 

Paris, 2008 (notamment : Cases d’un échiquier, 
Cohérences aventureuses, Méduse et Cie).

Gould Stephen Jay, Le sourire du flamant rose, 
Science ouverte, Seuil, Paris, 1988. 

Palissy Bernard, Recette véritable, Macula, Paris, 
1996.

Semin Didier, Le peintre et son modèle déposé, 
mamco, Genève, 2001.

Snyder Robert, Fuller Buckminster. Scénario pour 
une autobiographie, Images Modernes, Paris, 
2004.

SEMESTRE 5 

Albert Raniéri
Art et Architecture

Cours magistral 

Objectifs
Mise en application des acquis précédents. 
Autonomie des projets plastiques. Capacité à 
écrire et à argumenter. Références culturelles, 
esthétiques, plastiques.
Contenu et méthode d’enseignement
La ville des artistes, la ville des architectes. 
Réalité et utopie. L’idée de la ville dans l’art et 
l’architecture. De la Renaissance aux utopies 
contemporaines. Arts Plastiques, architecture, 
commandes publiques.
 
Évaluation
Un écrit sur table. Visites d’atelier. 
Accompagnement théorique. Dossier 
méthodologie et synthèse en relation avec 
le travail plastique de l’étudiant. Capacité à 
argumenter, ouverture d’esprit, pertinence des 
choix plastiques et théoriques, orientations 
bibliographiques. 

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : jeudi 14h-16h 

Bibliographie 
Ardenne Paul, Un art contextuel, Flammarion, 

Paris, 2002. 
Argan Giulio Carlo, Projet et destin : art, 

architecture, urbanisme, Ed. de la Passion, 1993.
Argan Giulio Carlo, L’histoire de l’art et la ville : 

crise, culture, design, Ed. de la Passion, 1993.
Augé Marc, Non lieux. Introduction à une 

anthropologie de la surmodernité, Seuil, Paris, 
1992.

Augé Marc, Pour une anthropologie des mondes 
contemporains, Flammarion, Paris, 1992.

Travail en atelier
Apport bibliographique individualisé à 
partir de la pratique de chaque étudiant et 
questionnement sur le mode de fabrication et de 
présentation des travaux.

Évaluation
Contrôle continu en atelier lors d’entretien 
individuel, et évaluation de chaque étudiant en 
fin de semestre.
Outre la participation active des étudiants, 
les critères d’évaluation reposent sur la 
compréhension des enjeux et l’utilisation des 
acquis.

Emploi du temps 
Semaine 1 et semaine 2 Vendredi 9h-13h

Bibliographie
Bredekamp Horst, La nostalgie de l’antique, 

Statues, Machines et cabinets de curiosités, 
Wagenbach, Berlin, 1993, pour l’édition 
française, Diderot, Paris, 1996.

Falguières Patricia, Les chambres des merveilles, 
Bayard, Paris, 2003. 

Lugli Adalgisa, Naturalia et Mirabila, Mazotta, 
Milan, 1990, pour l’édition française, Adam Biro, 
Paris, 1998.

Schnapper Antoine, Le géant, la licorne, la tulipe, 
Flammarion, Paris, 1988.

Falguières Patricia -Lire Schlosser aujourd’hui ?, 
préface et postface à Julius von Schlosser Les 
Cabinets d’art et de merveilles de la renaissance 
tardive, Paris, Macula, 2012,

Collectif, La licorne et le bézoard: Une histoire 
des cabinets de curiosités, Gourcuff Gradenigo, 
2013

Collectif, Wunderkamer, arte, Natura, Meraviglia 
ieri e oggi, Museo Poldi Pezzoli, Milan, 
Mazzotta/Skira, 2013.

SEMESTRE 6 

Hubert Duprat
Art, Science et Cie 2

Suivi de projet, entretien individuel,  
débat collectif et cours magistral

Objectifs
Ouvrir l’étudiant à la « sédimentation » culturelle 
et à la variété des savoirs.
Offrir à l’étudiant des références et des 
méthodologies susceptibles d’élargir le champ 
de l’art.

Contenu et méthode d’enseignement
Analyses d’œuvres, d’ouvrages scientifiques, 
d’objets et inventions techniques permettant une 
lecture transversale des arts, des sciences et des 
techniques. Ces cours reposeront notamment 
sur les travaux de Roger Caillois, Buckminster 
Fuller, Dimitri Mendeleïev, Bernard Palissy.
Apport bibliographique individualisé à 
partir de la pratique de chaque étudiant et 
questionnement sur le mode de fabrication et de 
présentation des travaux.
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Benevolo Leonardo, Histoire de la ville, 
Parenthèses, 1995.

Benjamin Walter, Paris, capitale du XIXe siècle, 
Allia, Paris, 2003.

Buci-Glucksman Christine, L’œil cartographique 
de l’art, Galilée, Paris, 1996.

Buren Daniel, Les écrits, capc, Bordeaux, 1991.
Calvino Italo, Les villes invisibles, Seuil, 1996.
Chalumeau Jean-Luc, La Ville dans l’art, Cercle 

d’art, Paris, 2000.
Choay Françoise, Le sens de la ville, Seuil, Paris, 

1972.
Choay Françoise, Pour une anthropologie de 

l’espace, Seuil, Paris, 2006.
Conrad Ulrich, Programmes et manifestes de 

l’architecture du XXe siècle, Hazan, Paris,1998.
Damisch Hubert, Skyline, Seuil, Paris, 1998.
Davis Mike, City of quartz : Los Angeles, capitale 

du futur, La Découverte, Paris, 2006.
Faux Monique, L’art renouvelle la ville : urbanisme 

et art contemporain, Musée national des 
monuments français, Paris, 1995.

Foucault Michel, Surveiller et punir, Gallimard, 
Paris, 1991.

Judd Donald, Ecrits. 1963-1990, Galerie Lelong, 
Paris, 1991.

Klanten Robert, Villes imaginaires et constructions 
fictives : quand l’art s’empare de l’architecture, 
Thames & Hudson, Londres, 2009.

Les Cahiers du Musée national d’art moderne, n° 
39, Art et Architecture, printemps 1992.

Lyotard Jean-François, La condition post-
moderne, Minuit, Paris, 1979.

Lamarche-Vadel Gaetane, De ville en ville, l’art au 
présent, Ed. de l’Aube, 2001.

Pacquement Alfred, Richard Serra, catalogue 
exposition, Centre Georges Pompidou, mnam, 
Paris 1973.

Marin Louis, Utopiques, jeux d’espaces, Minuit, 
Paris, 1973.

Ragon Michel, L’homme et les villes, Albin Michel, 
Paris, 2000.

Sansot Pierre, Poétique de la ville, Payot, Paris, 
2004.

Serra Richard, Ecrits et entretiens. 1970-1989, 
Galerie Lelong, Paris, 1990.

Sitte Camillo, L’Art de bâtir les villes, Seuil, Paris, 
1996.

Stalker, À travers les territoires actuels, Jean-
Michel Place, Paris, 2000.

Stalker, Exposition, capc, Fage, Bordeaux, 2005.
Vercelloni Virgilio, La Cité idéale en Occident, Ed. 

du Félin, 1996.
Virilio Paul, Curval Philippe, Yann Kersalé, 

Hazan, Paris, 1994.
Wodiczko Krzysztof, Art public, art critique, 

textes, propos et documents, coll. Ecrits 
d’artistes, ensba, Paris, 1995.

SEMESTRE 6 

Albert Raniéri
L’idée de nature dans l’art

Cours magistral 

Objectifs
Capacité à s’approprier des connaissances et à 
les articuler à une problématique. 

Approfondissement des recherches et des 
orientations personnelles en relation avec 
l’analyse critique de l’étudiant sur sa propre 
pratique théorique et plastique.

Contenu et méthode d’enseignement
L’artiste et la nature. De la Renaissance au Land 
Art et à l’Arte Povera.
 
Évaluation
Un écrit sur table relatif au cours. Visites 
d’atelier. Accompagnement théorique. 
Finalisation du dossier méthodologie et synthèse 
demandé au semestre 5, articulé à la démarche 
plastique de l’étudiant. 

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : jeudi 14h-16h 

Bibliographie 
Agamben Giorgio, Stanze, [trad. Yves Hersant], 

Rivages Poche, Paris, 1998. 
Arasse Daniel, « Du lieu au site, Les zones de l’art 

aujourd’hui » in Revue d’esthétique n° 39, J. M. 
Place, Paris, 2001.

Berque Auguste, Les raisons du paysage, Hazan, 
Paris, 1996.

Bouïsset Maïté, Arte Povera, Éditions du Regard, 
Paris, 1994.

Brun Jean-Paul, Nature, art contemporain et 
société, L’Harmattan, Paris, 2007.

Cauquelin Anne, L’invention du paysage, Plon, 
Paris, 1983.

Celant Germano, Arte Povera, Art Édition, 
Villeurbanne, 1989.

Clément Gilles, Le Jardin planétaire, Albin 
Michel, Paris, 1999.

Didi-Huberman Georges, L’homme qui marchait 
dans la couleur, Minuit, Paris, 2001.

Garaut Colette, L’idée de nature dans l’art 
contemporain, Flammarion, Paris, 1993.

Kastner Jeffrey, Land Art et art environnemental, 
Phaidon, Londres, 2004.

Krauss Rosalind, L’originalité de l’avant-garde et 
autres mythes modernistes, Macula, Paris, 1993.

Krauss Rosalind, Passages, une histoire de la 
sculpture de Rodin à Smithson, Macula, Paris, 1997.

Lista Giovanni, Arte Povera, Art Édition, 
Villeurbanne, 1989.

Norberg-Schulz Christian, L’art du lieu. 
Architecture et paysage, Le Moniteur, Paris, 1996.

Penders Anne Françoise, En chemin le land-Art, 
vol. 1 : Partir, vol. 2 : Revenir, La Lettre volée, 
Bruxelles, 2000.

Penone Giuseppe, Respirer l’ombre, ensba, Paris, 
2000.

Poinsot Jean-Marc, L’atelier sans murs, Art 
Éditions, Villeurbanne, 1991.

Poinsot Jean-Marc, Quand l’œuvre à lieu : l’art 
exposé et ses récits autorisés, mamco, iac, 
Genève-Villeurbanne, 1999.

Rosenberg Harold, La dé-definition de l’art, 
Jacqueline Chambon, Nîmes, 1992.

Semin Didier, L’arte Povera, Paris, Centre 
Georges Pompidou, mnam, Paris, 1992.

Tiberghien Gilles. A, Land Art, Carré, 1993.
Tiberghien Gilles. A, Notes sur la nature, la 

cabanne et quelques autres choses, esad, 
Strasbourg, 2000.
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Tiberghien Gilles. A, Land Art travelling, erba, 
Valence, 1996.

Tiberghien Gilles. A, Nature, Art, Paysage, Actes 
Sud, Arles, 2001.

Catalogues d’expositions 
Géographiques, frac Corse, Corte, 1997.
GNS (Global Navigation System), Palais de Tokyo 

/ Cercle d’Art, Paris, 2003.
Joseph Beuys, Centre Georges Pompidou, mnam, 

Paris, 1994.
Le jardin, art et lieu de mémoire, Vassivière, 

Édition de l’Imprimeur, Besançon, 1995.
Le paysage et la question du sublime, Musée des 

Beaux-Arts, Valence, 1997.
Qu’est-ce que la sculpture moderne ?, Centre 

Georges Pompidou, mnam, Paris, 1986.
Robert Smithson rétrospective, le paysage 

entropique, 1960-1973, rmn, Paris, 1993.
Robert Morris, Centre Georges Pompidou, mnam, 

Paris, 1995.
Sculptures / Nature, capc, Bordeaux, 1978.

SEMESTRE 5
 
Annalisa Bertoni
Que reste-t-il ? Ruines et décombres

Cours magistral et travaux dirigés

Objectifs
À travers une approche interdisciplinaire, 
développer la capacité d’analyse dans une 
perspective historique et contemporaine. 
Apporter des outils méthodologiques et des 
éléments critiques au projet personnel en cours 
d’élaboration. 

Contenu et méthode d’enseignement
Depuis la Renaissance, les ruines inspirent la 
création de peintres, écrivains et architectes et 
sollicitent la réflexion politique et la méditation 
métaphysique. À l’époque des Lumières,  
la ruine devient la métaphore de la fragilité de 
l’œuvre humaine et de l’incertitude de l’homme 
lui-même. Elle est « l’emblème d’un paradoxe 
troublant qui la pose comme une sorte de no 
man’s land entre être et non-être, toujours au 
bord de l’effacement, mais présente dans cette 
forme même de l’absence » (Sophie Lacroix).  
Est-ce encore vrai aujourd’hui ? Que reste-t-il de 
cette fascination pour les ruines deux siècles et 
demi plus tard ? Qu’est-ce qu’une ruine dans  
le monde contemporain ? Quelle différence entre 
ruines et décombres ? En retraçant l’origine et 
les transformations de cet objet esthétique qui 
a scandé durant des siècles les grands courants 
artistiques et culturels de l’Occident, il s’agira  
de repérer la permanence du topos ruiniste  
et la variété des fonctions critiques qu’il remplit  
à l’époque contemporaine.

Évaluation
Prise en compte de la participation et rédaction 
d’un devoir écrit. Pertinence et originalité de la 
réflexion critique, clarté de l’argumentation.

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : mercredi 14h-18h 

Bibliographie
AUGÉ Marc, Le Temps en ruines, Paris, Galilée, 

2003.
BERNARDIN DE SAINT-PIERRE Jacques Henri, 

Études de la nature, présenté et annoté par 
Colas Duflo, Saint-Etienne, PU Saint-Etienne, 
2007.

CHATEAUBRIAND François-René de, Le Génie 
du christianisme, Garnier Flammarion, 1993. 

CHATEAUBRIAND François-René, Lettre à M. de  
Fontanes, Genève, Droz ; Paris, Minard, 1961.

CLAIR Jean (éd.), Mélancolie. Génie et folie en 
Occident, Paris, Réunion des musées nationaux-
Gallimard, 2005.

DIDEROT Denis, Ruines et paysages. Salons de 
1767 ; textes établis et présentés par Else Marie 
Bukdahl, Michel Delon, Annette Lorenceau, 
Paris, Hermann, 2008. 

FORERO-MENDOZA Sabine, Le Temps des 
ruines. Le goût des ruines et les formes de la 
conscience historique à la Renaissance, Seyssel, 
Champs Vallon, 2002.

Habib André, L’Attrait de la ruine, Yellow now, 2011.
HYPPOLITE Pierre, La Ruine et le geste 

architectural, Limoges, Pulim, 2010.
JOUANNAIS Jean-Yves, L’usage des ruines. 

Portraits obsidionaux, Paris, Verticales, 2012.
LACROIX Sophie, Ce que nous disent les 

ruines. La fonction critique des ruines, Paris, 
L’Harmattan, 2007.

LACROIX Sophie, Ruine, Paris, Éds. de la Villette, 
2008.

Ligeia, « Dossier : Poétique du chantier »,  
n° 101-104, juillet décembre 2010.

Ligeia, « Dossier : Ruines, photo & histoire »,  
n° 105-108, janvier-juin 2011

MAKARIUS, Michel, Ruines, Paris, Flammarion, 
2004.

MORTIER Roland, La Poétique des ruines 
en France. Ses origines, ses variations de la 
Renaissance à Victor Hugo, Genève, Droz, 1974.

ORLANDO Francesco, Les Objets désuets dans 
l’imagination littéraire, Ruines, reliques, raretés, 
rebuts, lieux inhabités et trésors cachés, Paris, 
Classiques Garnier, 2010.

Protée, « Imaginaires des ruines », sous la dir. 
de Richard Bégin, Bertrand Gervais et André 
Habib, vol. 35, n° 2, automne 2007.

SAINT GIRONS Baldine, Fiat Lux. Une 
philosophie du sublime, Paris, Quai Voltaire, 
1993.

SIMMEL Georg, « Les Ruines : un essai 
d’esthétique », in La Parure et autres essais, 
Paris, Éditions de la Maison des Sciences de 
l’Homme, 1998.

STAROBINSKI Jean, L’Invention de la liberté 
1790-1789 (La mélancolie dans les ruines), Paris, 
Gallimard, 2006.

VOLNEY Constantin François de Chassebœuf 
Comte de, Les Ruines ou méditations sur les 
révolutions et les empires, in Œuvres complètes, 
tome 1, Paris, Fayard, 1991.

WOODWARD Christopher, In Ruins, London, 
Chatto and Windus, 2001.
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SEMESTRE 6 

Annalisa Bertoni
Hors-champs. Littérature et cinéma

Cours magistral et travaux dirigés

Objectifs
À travers une approche interdisciplinaire, 
développer la capacité d’analyse dans une 
perspective historique et contemporaine. 
Apporter des outils méthodologiques et des 
éléments critiques au projet personnel en cours 
d’élaboration. 

Contenu et méthode d’enseignement
La rencontre entre littérature et cinéma a 
donné lieu à des échanges riches et diversifiés 
qui dépassent largement l’adaptation 
cinématographique d’œuvres littéraires ou 
l’emprunt d’effets cinématographiques en 
littérature. Nous prendrons en examen les 
recherches d’écrivains et de cinéastes et les 
collaborations entre eux qui ont conduit à 
l’expérimentation de nouveaux langages et à 
la création d’œuvres hybrides comme les ciné-
romans, les novellisations, ou les ciné-poèmes. 

Évaluation
Rédaction d’un dossier écrit. Prise en compte 
de la participation et de l’engagement dans 
la recherche. Pertinence et originalité de la 
réflexion critique. 

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : mercredi 14h-18h 

Bibliographie
« Ce que le cinéma fait à la littérature (et 

réciproquement) », LHT, n°2, 2006, Dossier 
coordonné par Margaret FLINN et Jean-Louis 
JEANNELLE, [en ligne] <http://www.fabula.org/
lht/sommaire189.html>

ALFERI Pierre, Des enfants et des monstres, Paris, 
P.O.L., 2004.

ALFERI Pierre, Cinépoèmes et Films parlants, Les 
Laboratoires d’Aubervilliers, 2003.

BAETENS Jan, La Novellisation : du film au 
roman. Lectures et analyses d’un genre hybride, 
Bruxelles, Les Impressions nouvelles, 2008.

BAETENS Jan, Vivre sa vie, une novellisation en 
vers du film de Jean-Luc Godard, Bruxelles, Les 
Impressions nouvelles, 2005.

CASSAGNAU Pascale, Future amnesia, enquêtes 
sur un troisième cinéma, Paris, Isthme éditions, 
2007.

CLÉDER Jean, Entre littérature et cinéma. Les 
affinités électives. Échanges, conversions, 
hybridations, Paris, Armand Colin, 2012.

DELBECQ Marcelline, Close-up, éd. Galérie 
franck elbaz et Palazzo Press, 2006.

DURAS Marguerite, Hiroshima mon amour, 
scénario et dialogues, Paris, Gallimard, 1960.

GODARD Jean-Luc, Histoire(s) du cinéma, Paris, 
Gallimard-Gaumont, 1998.

LARIVIÈRE Laurent, Les Larmes, court-métrage, 
Senso film, 2012.

LEUTRAT Jean-Louis, Cinéma et littérature.  
Le grand jeu 1, Le Havre, De l’incidence éditeur, 
juin 2011.

LEUTRAT Jean-Louis, Cinéma et littérature.  
Le grand jeu 2, Le Havre, De l’incidence éditeur, 
avril 2010.

RANCIÈRE Jacques, « Les écarts du cinéma », 
Trafic, n° 50, été 2004.

RESNAIS Alain, Hiroshima mon amour, 1959.
RESNAIS Alain, L’Année dernière à Marienbad, 

1961.
ROBBE-GRILLET Alain, L’Année dernière à 

Marienbad, ciné-roman, Paris, Les Éditions de 
Minuit, 1961.

ROSENTHAL Olivia, Ils ne sont pour rien dans 
mes larmes, Paris, Verticales, 2012.

VIEL Tanguy, Cinéma, Paris, Les Éditions de 
Minuit, 1999.

SEMESTRE 5 & 6

Adam Thorpe
Anglais

Travail en atelier

Objectifs
Améliorer la langue anglaise orale, selon le niveau 
de chaque étudiant. 

Contenu et méthode d’enseignement
• Entretien individuel dans l’atelier de chaque 
étudiant.
• Travail sur la prononciation et vocabulaire 
spécialisé, dans le but de faire parler les 
étudiants de leur travail artistique en anglais, 
sans complexe.
• Trace du vocabulaire utilisé fournie par le 
professeur après chaque entretien.
Évaluation 
Assiduité ; un rapport écrit de l’entretien sera 
rendu.

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : lundi 14h-16h 

Bibliographie
Arnheim Rudolf , Towards a Psychology of Art: 

Collected essays, London, 2010.
Boullata Kamal, Belonging and Globalisation: 

Critical Essays in Contemporary Art and 
Culture, London, 2008.

Greenberg Clement, Art and Culture : Critical 
Essays, Boston, 2002.

Sylvester David, About Modern Art : Critical 
Essays 1948-2000, London, 2002.





Semestres 7 à 10

Durant les deux années de Master composées  
de 4 semestres, l’enseignement s’articule 
autour du développement de la problématique 
personnelle de l’étudiant et de la rédaction  
du mémoire de fin d’études.

Années de recherche et de séminaires, 
une participation active et assidue dans les 
enseignements théoriques est impérative 
(philosophie, histoire et théorie des arts,  
langue étrangère).

Workshops, colloques, voyages d’études sont 
programmés par les enseignants et viennent 
alimenter le travail d’écriture du mémoire. 
Le détail de la programmation est à consulter 
sur le catalogue consacré aux enseignements 
transversaux. 

Durant les semestres 7 et 8, l’étudiant doit choisir 
3 professeurs référents (méthodologie de la 
recherche et mise en œuvre des recherches 
personnelles) et réaliser un ou plusieurs stages 
permettant une immersion dans le monde 
professionnel (centres d’art, Frac, musées, 
galeries, artistes, éditions, entreprises…). 
Tournée vers l’international, l’année de M1, grâce 
au programme ERASMUS, permet également de 
suivre une partie de sa scolarité à l’étranger grâce 
à une vingtaine d’accords interinstitutionnels 
avec des Universités et Instituts d’Espagne, Italie, 
Grande Bretagne, Belgique, Pologne, Tchéquie, 
Hongrie, Allemagne, etc. 

Les semestres 9 et 10 se développent autour  
du projet personnel de l’étudiant, de la 
participation aux séminaires et aux colloques,  
et de la préparation aux épreuves du diplôme. 

Coordinatrice 4e année
Isabelle Simonou-Viallat

Coordinateurs 5e année
Jean-Marc Scanreigh et Natacha Pugnet

Coordination mémoire 
Natacha Pugnet

Cycle 2
Phase projet
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Année 4

Enseignement

Problématique et méthodologie  
de la recherche / Techniques  
et mise en œuvre

1
2
3
Coordinateur

ARC, stages, workshops, séminaires

Présentation du plan, bibliographie  
et état des lieux de la recherche pour le mémoire

Philosophie, histoire et théorie  
des arts et langue étrangère

Culture générale
Culture générale
Histoire de l’art
Anglais

TOTAL 60 crédits

Enseignant

A. Bertoni 
N. Pugnet 
A. Ranieri 
A. Thorpe 

Pr
of

s 
ré

fé
re

nt
s

S 1

20

4
4
4
4

2

2

10

3
3
3
1

30

S 2

20

4
4
4
4

2

2

10

3
3
3
1

30
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SEMESTRE 7 & 8

Augustin Pineau
Les mots et les images, la part du réel 1

Entretien individuel et suivi de projet

Objectifs
Mettre en évidence le rapport entre le langage, 
l’image et l’objet dans la problématique  
de recherche personnelle de l’étudiant.

Contenu et méthode d’enseignement
• Suivi de la pratique personnelle de l’étudiant et 
mise en relation avec les pratiques actuelles qui 
se développent autour du rapport entre l’image, 
le mot et l’objet.
• Suivi du dossier méthodologie et synthèse 
(dossier artistique).
• Préparation de projets qui aboutiront au 
semestre 8 
• Participation à des projets d’expositions  
(voir le cahier des enseignements transversaux)

Évaluation 
• Pertinence entre la problématique de recherche 
personnelle, sa mise en œuvre et sa mise en 
espace.
• Implication dans les projets.
• Qualité des travaux et de leur articulation avec 
le dossier méthodologie et synthèse (dossier 
artistique).

Emploi du temps 
Semaine 1 et semaine 2 : Mardi 9h-13h

Bibliographie
Un complément bibliographique sera fourni à 
chaque étudiant en relation avec sa 
problématique de recherche personnelle. 

Altaio Vicenç, Joan Brossa o la revolta poetica, 
Fondacio Joan Miró, Barcelone, 2001.

Blistène Bernard, Legrand Véronique, Poésure et 
Peintrie, d’un art l’autre, Musées de Marseille et 
rmn, Paris, 1993.

Breton André, Je vois, j’imagine, Gallimard, Paris, 
1991.

Caeckenbergh Van Patrick, Atlas des idéations, 
Carré d’art, Nîmes, 2005.

Camillo Giulio, Le Théâtre de la mémoire, Allia, 
Paris, 2001.

Collectif, L’Ivresse du Réel, Carré d’art, Nîmes, 1993.
Collectif François Dufrêne ou estampage, Musée 

des Beaux-arts de Brest, Brest, 2005.
Collectif, Robert Filliou, Génie sans talent, Hatje 

Cantz, Berlin, 2003.
Collectif, Raymond Hains et la pansémiotique, 

afp, Paris, 1989.
Décimo Marc, L’esprit de la modernité révélé par 

quelques traits pataphysiques – ou Le Brisset 
facile, Presses du réel, Dijon, 2009.

Dupuy Jean, Sans titre, sans œuvre, Francesco 
Milani, 1995.

Forest Philippe, Raymond Hains, Uns romans, 
Gallimard, Paris, 2004.

Hausmann Raoul, Giroux Michel, Je ne suis pas 
un photographe, Chêne, Paris, 1976.

Hocke Gustav René, Labyrinthe de l’art 
fantastique, Denoël, Paris, 1977.

Joris Pierre, Claude Pellieu, Collages, Voix-
Richard Meier, Elne, 2002.

Lascault Gilbert, Louis Pons, La Halle Saint-
Pierre, Paris, 1996.

Legrand Véronique, Charles Aurélie, L’Esprit 
Fluxus, Musée de Marseille, 1995.

Leguillon Pierre, J’ai la mémoire qui planche, 
Raymond Hains, Centre Georges Pompidou, 
Paris, 2001.

Lennep Van Jacques, Une Pierre en tête, Yellow 
Now, Crisnée, 2007.

Magritte René, Les Mots et les images, choix 
d’écrits, Labor, Bruxelles, 2000.

Marcus Greil, Lipstick Traces, une histoire secrète 
du vingtième siècle, coll. Folio, Gallimard, Paris, 
2000.

Yates A., L’Art de la mémoire, Frances, Gallimard, 
Paris, 2004.

Carlos Pazos, Sintidekon, Museo universidad de 
Alicante, 2000.

George Brecht, events, a heterospective, Museum 
Ludwig, Köln, 2006.

Raymond Hains, macba, Barcelone, 1999. 

SEMESTRE 7 & 8

Jean-Marc Scanreigh
Éditer / publier 1 et 2

Travail en atelier et en équipe

Objectifs
Instaurer une culture de l’édition chez  
les étudiants.

Contenu et méthode d’enseignement
• Mise en relation de la recherche des étudiants 
avec la production aussi bien historique que 
récente de l’édition, de la communication et du 
film d’animation.
• Suivi de projets d’animation avec l’assistant 
vidéo.
• Suivi de projets graphiques en collaboration 
avec l’assistant d’infographie.
• Projets d’expositions d’étudiants à l’extérieur  
de l’école (ARC) et en relation avec l’université  
de Nîmes Vauban-Médiation culturelle.

Évaluation 
Qualité des réalisations. Autonomie et 
engagement de l’étudiant. Capacité à porter un 
projet à son terme.

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : Mardi 14h-16h

Bibliographie
Collectif, En marge du livre, Centre de Lecture 

Publique, Bruxelles, 1995.
Collectif, Biennale du livre d’artiste, coll.  

Pays-Paysage, Jean Vallon, 1989.

Méthodologie 
de la recherche 
et mises  
en œuvre 
des recherches 
personnelles

Année 4
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Glasmeier Michael, Die Bücher der Künstler, ifa, 
Berlin, 1999.

Malou Georges-Majerus, Livres illustrés et livres 
d’artiste, Bibliothèque nationale de 
Luxembourg, Luxembourg, 2002.

Melot Michel, Histoire d’un art : L’Estampe, Skira, 
Genève, 1981.

Melot Michel, Histoire d’un art : L’Illustration, 
Skira, Genève, 1984.

 
Monographies
Barthes Roland, Calvino Italo, Saul Steinberg, 

Institut Valencia d’Art Modern, Valence, 2002. 
Cramer Patrick, Pablo Picasso - Les livres 

illustrés, Patrick Cramer, Genève, 1983.
Draguet Michel, Magritte tout en papier, Hazan, 

Paris, 2006.
Geelhaar Christian, Jasper Johns, Working 

Proofs, Petersburg Press, New-York, 1976.
Nauman Francis. M., Marcel Duchamp - L’art à 

l’ère de la reproduction mécanisée, Hazan, Paris, 
1999.

Obrist Hans Ulrich, Takehito Koganezawa, 
Verlag fur moderne Kunst, Nürnberg, 2003.

Pleynet Marcelin, Butor Michel, Jasper Johns, 
Gravures - Dessins, Fondation Van Gogh, Arles, 
1992.

 David Hockney, A Drawing Retrospective, 
Thames & Hudson, Londres, 1996.

Georg Baselitz, Estampes, Cabinet des Estampes 
de Genève, Genève, 1985.

Kiki Smith, Prints, Books & Things, moma, 
New-York, 2004.

Raymond Pettibon, V-Boom, Kehrer, Heidelberg, 
2007.

Richard Hamilton, Prints 1939-1983, Hansjorg 
Mayer, Stuttgart, 1984.

SEMESTRE 7 & 8

Clémentine Mélois
Pratiques éditoriales

Travail en atelier, suivi de projet, 
entretien individuel

Pré-requis
Connaissance des enjeux liés au travail d’édition, 
notions de mise en page et de composition.

Objectifs 
S7 Recherches et expérimentations autour des 
notions d’édition et de multiple, en lien avec le 
projet artistique de chaque étudiant ; 
transversalité entre les différentes pratiques et 
réflexion sur le choix des médiums et des modes 
de représentation.

S8 L’enjeu est de finaliser un travail d’édition 
abouti en respectant le sens du projet artistique 
de chacun en regard des tendances 
contemporaines tout autant que des œuvres 
« historiques », et en tenant compte des 
contraintes éditoriales (le multiple, l’impression 
et une réflexion sur les exigences des « règles » 
liées au projet (coût) et aux modes de diffusion).

Contenu et méthode d’enseignement 
S7 L’enseignement se fait en deux phases : 
au cours du travail en atelier, l’étudiant 
expérimentera l’ensemble de la chaîne graphique 
des pratiques éditoriales: taille-douce, 
sérigraphie, lithographie, offset, impression 
numérique, typographie, tampographie, 
choisissant le médium en fonction de ses affinités 
et de son projet artistique. Parallèlement à cet 
aspect pratique, un travail approfondi de 
réflexion critique et un suivi de projets seront 
entrepris au cours d’entretiens individuels, les 
pratiques artistiques étant très étroitement 
mêlées au savoir technique.

S8 Suivi individuel des projets, travail en atelier, 
discussion autour des productions.
L’atelier développera les pratiques éditoriales 
dans leur contexte le plus large, en faisant appel 
aux medias traditionnels (gravure, lithographie, 
pochoirs, sérigraphie, typographie, offset, 
gaufrage, monotype, « tampographie » et même 
la pomme de terre…), l’impression numérique et 
la photocopie. Le suivi technique sera 
accompagné d’une réflexion critique et 
transversale sur la relation aux autres médias et 
sur le statut de l’œuvre imprimée. Le pôle 
dessin-édition est un espace privilégié 
(logistique, suivi technique et critique) où 
peuvent se réaliser des projets collectifs ou 
individuels (estampes, livres d’artiste, pratiques 
métissées), qu’ils soient permanents ou 
ponctuels, voire pluridisciplinaires.

Évaluation 
Contrôle continu. L’étudiant sera, en partie, 
évalué sur son assiduité et son engagement tout 
autant que sur la qualité de sa réalisation.

Emploi du temps 
Semaine 1 et Semaine 2 : Mercredi 14h-17h

Bibliographie
Butor Michel, Essais sur le roman, coll. Tel, 

Gallimard, Paris, 1992.
Carrion Ulises, Quant aux livres, Héros-Limite, 

Genève, 1997.
Mallarmé Stéphane, Un coup de dés jamais 

n’abolira le hasard, Gallimard, Paris, 1993.
Mœglin-Delcroix Anne, Esthétique du livre 

d’artiste, Le mot et le reste, Marseille, 2006.

SEMESTRE 7 

Isabelle Simonou-Viallat
Mise en œuvre, mise en espace 

Entretiens individuels et suivi de projets

Pré-requis
• Avoir une pratique personnelle riche et 
référencée. 
• Savoir enrichir et questionner son travail tant 
par des textes que par des croquis, esquisses... 
• Savoir travailler l’accrochage et parler  
de son travail.
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Objectifs
• Emmener l’étudiant à gérer cette année entre 
l’extérieur (stages, workshop, projets 
d’expositions…) et leur atelier au sein de l’école 
ainsi que de mettre en place l’armature de leur 
mémoire de recherche, afin que leur production 
puisse se nourrir de tout cela sans s’éparpiller, et 
que leurs moments de travail soient intenses et 
productifs. 
• Les aider à étayer leur travail par des croquis, 
plans, projets dessinés.
• Affiner leur sens de l’accrochage et la qualité de 
leur parole. 
• Réalisation d’un stage en milieu professionnel.

Contenu et méthode d’enseignement
Accompagnement de l’étudiant dans ses tentatives 
et expériences tant dans l’atelier qu’à l’extérieur de 
l’école (stages, expositions…) et lui permettre par 
des discussions régulières de stimuler son travail 
tout en le nourrissant en bibliothèque par un 
élargissement du champ des références.
• Des échanges constants sur le travail en 
évolution tant au niveau de son élaboration 
technique que sur la pertinence et la justesse des 
questionnements et de l’orientation des axes 
choisis. 
• Inciter les étudiants par des discussions, des 
échanges autour de livres, à enrichir leur travail 
quel que soit le médium privilégié, par une 
recherche en dessin qui pourrait être autant 
préparatoire, qu’un axe à part entière du travail. 
• Réalisation d’un stage dans un lieu d’expositions 
permettant à l’étudiant de participer à la réalité 
de la structure, et de participer à son 
fonctionnement autant sur le plan administratif 
que technique. 
• Rédaction d’un rapport de stage. 
• Préparation de projets qui aboutiront au 
semestre 8

Évaluation 
Constante en atelier et lors des bilans collectifs 
de fin de semestre. 
Prise en compte de l’assiduité et de la qualité de 
l’engagement, de la pertinence du propos et des 
réalisations, et de la capacité à mettre son travail 
en valeur par un accrochage cohérent et pensé. 
Sur la qualité du rapport de stage qui permettra 
d’en évaluer le déroulement et l’analyse. 

Emploi du temps 
Semaine 1 et semaine 2 : Jeudi 9h-13h

Bibliographie
Cette bibliographie est non exhaustive, elle reste 
très générique, Un complément bibliographique 
sera fourni à chacun des étudiants en relation à 
sa pratique et à sa recherche personnelle.
Ardenne Paul, Art, Le présent, Éditions du 

Regard, Paris, 2009.
Brusatin Manlio, L’histoire de la ligne, 

Flammarion, Paris, 2002.
Chassey (de) Eric (sous la dir.), Ils ont regardé 

Matisse – Une réception abstraite 1948- 1968, 
Catalogue du Musée Matisse, Courcuff Graden, 
2009. 

Conte (Sous la dir.) Le dessin hors papier, 
Publications de la Sorbonne, Paris, 2009.

Poinsot Jean-Marc, Quand l’œuvre à lieu – l’art 
exposé et ses récits autorisés, Presses du Réel, 
Dijon, 2008.

Vitamine 3-D - New perspectives in sculpture and 
installation, Phaidon, Londres, 2009.

Vitamine D - Nouvelles perspectives en dessin, 
Phaidon, Londres, 2007. 

Vitamine P - Nouvelles perspectives en peinture, 
Phaidon, Londres, 2004. 

Vitamine PH - Nouvelles perspectives, Phaidon, 
Londres, 2007. 
Roven, Revue critique sur le dessin 
contemporain, n° 1 à 10, 2009 à 2013.

Kunstforum International, Zeichnen Zur Zeit 
(dessiner le temps présent), n° 196, 2009.

Kunstforum International, Making worlds (10 
portraits d’artistes/dessinateurs), n° 198, 2009.

SEMESTRE 8

Isabelle Simonou-Viallat
Rencontres critiques 

Entretiens individuels et rencontres critiques

Pré-requis
• Être autonome.
• Savoir gérer les temps dans et hors l’école.
• Développer un travail exigeant, étayé par des 
croquis, plans, projets dessinés.
• Savoir mettre en espace et parler de son travail 
tout en l’argumentant et en le situant dans le 
contexte actuel.

Objectifs
Identifier et analyser la production de sens qui 
résulte de la mise en espace des travaux.
Elaborer un discours critique sur le travail et le 
confronter à un débat contradictoire collectif 
avec enseignants et étudiants.
Permettre à l’étudiant une autonomie dans sa 
pratique, tout en l’ouvrant aux tentatives et 
expériences, mais également dans sa capacité à 
questionner son propre travail et à le mettre en 
perspective dans le contexte de l’art.  
Le pousser à en parler de façon claire et explicite 
et à l’analyser.

Contenu et méthode  
L’enseignement se fait en deux temps :
• Essentiellement dans l’atelier de l’étudiant sous 
forme de rencontres individuelles mettant au 
centre discussion et remise en question, lui 
permettant de mettre en mots son travail, mais 
également de le confronter à un autre regard, 
visant à l’aider, à le situer dans le réseau de 
significations et d’interprétations qui lui sont 
proposées, et ainsi à en préciser la spécificité.
• Ces rencontres individuelles se poursuivent par 
lesRencontres-critiques dans lesquels l’étudiant, 
lors d’une mise en espace faite à cette occasion et 
en relation avec d’autres pièces d’étudiants, 
présente son travail aux autres tout en 
s’efforçant de structurer son propos, de formuler 
clairement ses intentions et de se positionner 
dans des choix de sélection et de mise en espace.  
• Participation à des projets d’expositions (voir le 
cahier des enseignements transversaux)
• Réalisation d’un stage directement en lien avec 
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la recherche artistique de l’étudiant, qui  
lui permettra de perfectionner et affiner  
des questions directement liées à celle-ci. 
• Rédaction d’un rapport de stage

Évaluation 
• Contrôle continu
• Rencontres critiques 
Bilans semestriel : 
• Sur la présence, l’engagement, la capacité à 
produire un travail cohérent et personnel, inscrit 
dans une recherche constante et exigeante et de 
le mettre en espace dans un accrochage. 
• Sur la qualité du rapport de stage qui permettra 
d’en évaluer le déroulement et l’analyse.

Emploi du temps – S8
Semaine 1 et semaine 2 : Jeudi 9h-13h

Bibliographie
Cette bibliographie est non exhaustive, elle reste 
très générique, Un complément bibliographique 
sera fourni à chacun des étudiants en relation à 
sa pratique et à sa recherche personnelle.

Cage John, Le Silence, Denoël, Paris, 1970.
Claudel Paul, L’œil écoute, Gallimard, Paris, 1990.
Collectif, Le dessin hors papier, Publications  

de la Sorbonne, Paris, 2009.
Dezeuze Daniel, Textes et Notes 1967- 1988, 

ensb-a, Paris, 1991.
Morsillo Sandrine, Habiter la peinture, exposition, 

fiction, avec Jean Le Gac, Harmattan, Paris, 
2004. 

Oliveira N., Oxley N., Petry M., Installations - L’art 
en situation, Thames & Hudson, Londres, 1997. 

Oliveira N., Oxley N., Petry M., Installations - 
L’empire des sens, Thames & Hudson, Londres, 
2004.

Penone Giuseppe, Respirer l’ombre, ensba, Paris, 
2009.

Richter Gerhard, Textes, Les Presses du réel, 
Dijon, 1999.

I still believe in miracles I – Dessins sans papier, 
Catalogue du Musée d’art Moderne, Paris, 2005.

I still believe in miracles II – Derrière l’horizon, 
Catalogue du Musée d’art Moderne, 2005.

Landscape - Le paysage et le dessin contemporain, 
Éditions Black Jack, 2008.

SEMESTRE 7

Pascal Fancony

Entretien individuel et suivi de projet

Objectifs
• Apport d’outils critiques pour l’analyse et le 
positionnement personnel. 
• Implication de l’étudiant dans un processus de 
recherche interdisciplinaire : art / sémiologie / 
sciences / société…

Contenu et méthode d’enseignement
• Suivi d’étudiants qui travaillent  
sur les approches : Couleur/ Art construit
• Encadrement des étudiants sur le projet :  
Art et Modélisation  

Éléments théoriques et conceptuels des 
pratiques, en particulier de la peinture à partir  
de textes d’auteur et/ou d’artistes pour  
un approfondissement de la question du langage 
des arts. Le projet vise aussi à favoriser  
chez l’étudiant un travail analytique 
de la représentation personnelle de son propre 
processus de création, au regard d’écrits 
philosophiques et psychanalytiques récents.

Évaluation 
Engagement personnel et participation active au 
cours,
Production d’écrit et participation à des actions 
de médiation.

Emploi du temps :
Semaine 1 et semaine 2 : Vendredi 9h-13h

SEMESTRE 7 

Jean-Marc Cerino
Prises de risques

Entretien individuel et suivi de projet

Objectifs
Favoriser la mise en place d’une démarche 
singulière.

Contenu et méthode d’enseignement
• La diversité des approches picturales  
est favorisée : de la peinture figurative  
à lapeinture abstraite, de la peinture comme 
constat du réel à celle comme jeu formel.
• Accompagner l’émergence de projets  
et expériences personnels dans une
approche de laboratoire visant à favoriser les 
prises de risques vis-à-vis de la peinture.

Évaluation 
Évaluation individuelle suite à un accrochage.
Capacité à présenter son travail.

Emploi du temps
Jeudi 14h-18h

Bibliographie
Une bibliographie individuelle est proposée aux 
étudiants en relation avec leurs recherches.

Nancy Jean-Luc, Au fond des images, Galilée, 
Paris, 2003.

Nancy Jean-Luc, Corpus, Éditionsié, 2000.
Rancière Jacques, Le partage du sensible : 

Esthétique et politique, La Fabrique, Paris, 2000.

SEMESTRE 8 

Jean-Marc Cerino
Ouverture

Entretien individuel et suivi de projet

Objectifs
L’étudiant doit sortir de l’atelier et se confronter 
au milieu de l’art.
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Contenu et méthode d’enseignement
Mise en place de relations avec des lieux 
d’exposition et des institutions afin de proposer  
à chacun des stages en milieu professionnel.
Afin de se positionner dans une généalogie, mais 
également d’affiner et d’affirmer la spécificité  
de son propre projet, l’étudiant doit sortir  
de l’atelier. C’est aussi éviter l’écueil de 
l’enfermement sur et dans la seule pratique.
L’atelier devant alors être un espace ouvert, 
rejetant toute position refuge ou « hors-jeu »  
de la peinture.

Évaluation 
Bilan des échanges et analyse des répercussions 
sur le travail d’atelier.

Emploi du temps
Jeudi 14h-18h

Bibliographie
Voir semestre 7.

SEMESTRE 7 & 8

Hubert Duprat
Chercher / Trouver

Travail en atelier, entretien individuel, 
suivi de projet et débats collectifs

Objectifs
Favoriser l’émergence d’une recherche singulière 
et guider son accompagnement théorique. 

Contenu et méthode d’enseignement
• À partir de lectures et de commentaires d’écrits 
d’artistes ou d’entretiens, une réflexion sera 
engagée sur la parole d’artiste comme 
accompagnement de l’œuvre. Présentation de la 
recherche de chaque étudiant devant l’ensemble 
de la classe, débat critique.
• Incitation à l’expérimentation.
• Rédaction d’un pré-mémoire.

Évaluation
• Évaluation individuelle lors des visites d’ateliers, 
complétée par des exercices d’accrochage.
• Capacité de l’étudiant à présenter ses travaux 
dans les propositions d’accrochage et sur son 
aptitude à les commenter.

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : S7 : Jeudi 16h-18h et 
vendredi 14h-18h. S8 : Jeudi 16h-18h

Bibliographie
Angel Dominique, Petits farces de la vie 

quotidienne, Actes Sud, Arles, 1998.
Bayard Pierre, Comment parler des livres qu’on 

n’a pas lus ?, Paris, Minuit 2007
Beuys, Kounellis, Kiefer, Cucchi, Bâtissons une 

cathédrale. Entretien, L’Arche, Paris, 1988.
Duve (de) Thierry, Faire école (ou la refaire), 

Presses du Réel, Dijon et mamco, Genève, 2008.
Pugnet Natacha, Figures d’artistes, entretiens, 

Archibooks, Paris, 2008.

SEMESTRE 7 

Dror Endeweld
Héritage des années 1960. La Forme

Entretien individuel

Objectifs
L’étudiant est appelé à réfléchir au sujet de 
l’héritage artistique des années 1960, à intégrer 
cette réflexion dans sa démarche personnelle en 
tenant compte de ses propres préoccupations.

Contenu et méthode d’enseignement
Un travail de réflexion sur l’héritage artistique et sa 
transmission est proposé. Une question apparaît : 
quel est le rôle des artistes actuels dans le maintien 
de la mémoire des artistes emblématiques des 
années 1960 aujourd’hui disparus ? Que devient 
l’héritage de Judd, Flavin, Lewitt… ? Il ne s’agit pas 
de l’organisation d’une cérémonie, ici ou là, mais 
bien d’une mémoire vivante qui infiltrerait les 
œuvres actuelles. Comment les artistes actuels 
considèrent-ils ces œuvres, quelle place tiennent-
elles dans leurs démarches ? L’art d’aujourd’hui 
aura-t-il la grandeur de sortir de préoccupations 
trop individualisées, afin de réellement s’occuper 
du sens. Travail à partir de discussion individuelle 
et de conférences.

Évaluation 
Les étudiants sont évalués selon leur engagement, 
leur analyse et leur capacité à répondre aux 
problématiques proposées dans leurs travaux.

Emploi du temps
Semaine 1 et semaine 2 : Lundi 14h-16h

Bibliographie
Fried Michael, Contre la théâtralité : du 

minimalisme à la photographie contemporaine, 
NRF, Gallimard, Paris, 2007.

Greenberg Clement, Art et culture, essais 
critiques, coll. Vues, Macula, Paris, 2000.

Meyer James, Minimalism, Phaidon Press, 
Londres, 2000.

Mollet-Viéville Ghislain, Art minimal et 
conceptuel, Skira, Genève, 1995.

Parsy Paul-Hervé, Art minimal, coll. « Jalons », 
Centre Georges Pompidou, Paris, 1992.

SEMESTRE 8 

Dror Endeweld 
Héritage des années 1970. L’antiforme

Entretien individuel

Objectifs
L’étudiant est appelé à réfléchir au sujet de 
l’héritage artistique des années 1970, d’intégrer 
cette réflexion dans sa démarche personnelle en 
tenant compte de ses propres préoccupations.

Contenu et méthode d’enseignement
Un travail de réflexion sur l’héritage artistique et 
sa transmission est proposé. Il serait opportun 
de s’interroger sur le maintien de la mémoire des 
courants emblématiques des années 1970. Que 
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devient l’héritage de l’Arte Povera, des artistes 
tel que Boeti, Fabro, Merz et de l’Art Conceptuel ?
Ces artistes avaient intégré les démarches de 
leurs prédécesseurs, Manzoni, Klein, Duchamp, 
Brancusi.... Comment les artistes actuels se 
positionnent-ils face à cette histoire, en 
continuité ou en rupture ? Travail à partir 
d’entretiens individuels et de conférences.

Évaluation 
Les étudiants sont notés en fonction de leur 
engagement dans la recherche théorique et 
pratique. 

Emploi du temps
Semaine 1 et semaine 2 : Lundi 14h-16h

Bibliographie
Buchloh Benjamin (sous la dir.), Langage et 

Modernité, actes du colloque organisé par le 
Nouveau Musée de Villeurbanne, 1990.

Buchloh Benjamin, « De l’esthétique 
d’administration à la critique institutionnelle » 
(aspects de l’Art conceptuel, 1962-1969), in 
Essais historiques II, Art édition, Lyon, 1992. 

Celant Germano (sous la dir.), Identité italienne, 
l’art en Italie depuis 1959, Centre Georges 
Pompidou, Paris, 1981. 

Quand les attitudes deviennent formes, Live in 
your head, Kunsthalle Bern, Bern, 1969.

SEMESTRE 7 

Arnaud Vasseux 
Autonomie et recherche

Suivi de projet, entretien individuel

Objectifs
• L’étudiant prend conscience de l’étendue du 
champ qu’il investit et interroge, tant dans sa 
réflexion et son énoncé, que dans les actes qui 
constituent sa pratique.
• C’est l’autonomie qui est visée dans sa pratique 
et dans sa capacité à nourrir, à ouvrir et à 
questionner, par ses expériences du dehors 
(stage et/ou voyage) sa recherche. 

Contenu et méthode d’enseignement
Dans le développement de la pratique, la 
personnalité et les choix s’affirment davantage.
Il s’agit de démontrer sa capacité d’user de ses 
connaissances dans la manipulation des 
matériaux et des moyens (techniques répertoriées 
et/ou personnelles) en vue de réalisations 
exigeantes et abouties. On considère chaque 
contexte proposé dans sa spécificité ainsi que les 
conditions de présentation des réalisations qui 
s’inventent à leur contact notamment à l’occasion 
d’expériences d’exposition hors les murs. La 
parole et l’énoncé accompagnent la recherche 
personnelle, moins pour la soutenir que la mettre 
en mouvement. Suivi individuel ou par groupe 
d’étudiants du développement des recherches et 
des réflexions abordées. On questionne la 
méthodologie dans son articulation à la pratique 
et au champ de la recherche. Le séminaire est 
l’occasion d’intensifier les échanges et la 
découverte de questions qui traversent les débats 

contemporains : conversations et discussions sont 
favorisées par la participation aux séances ou 
chacun est amené à présenter un état de sa 
réflexion et de ses recherches. 

Évaluation 
• Engagement et exigence dans sa recherche au 
sein de l’atelier. 
• Aptitude à réinterroger ses procédures.
• Qualités des réalisations.
• Cohérence de la recherche avec les moyens  
mis en œuvre et les expériences vécues en dehors 
de l’école.

Emploi du temps :
Semaine 1 et semaine 2 : Mercredi 14h-18h

Bibliographie
Un complément bibliographique sera fourni à 
chaque étudiant en relation avec sa 
problématique et son travail personnel.
HARRISSON Charles, WOOD Paul, Art en théorie 

1900 – 1990, Hazan, 1997
COMETTI Jean-Pierre, Les définitions de l’art,  

La Lettre Volée, Bruxelles, 2004.
FOSTER Hal, Le retour du réel, situation actuelle 

de l’avant-garde, La Lettre Volée, Bruxelles, 
2005.

MESCHONNIC Henri, Pour sortir du 
postmoderne, Hourvari, 2009.

MENGER Pierre-Michel, Être artiste, œuvrer 
dans l’incertitude, Al Dante Aka, 2012

LATOUR Bruno, Un monde pluriel mais commun, 
Entretiens avec François Ewald, L’Aube, La Tour 
d’Aigues, 2003.

LÉVI-STRAUSS Claude, ERIBON Didier, De près 
et de loin, Points poche, Odile Jacob, Paris, 1988.

ROTH Philip, Parlons travail, Folio, Gallimard, 
Paris, 2004.

SEMESTRE 8 

Arnaud Vasseux
Interactions

Suivi de projet et entretien individuel

Objectifs
• Favoriser l’autonomie et l’aptitude de l’étudiant 
à conduire sa recherche et à relancer ses 
expériences plastiques.
• Accumuler des connaissances dans les 
différents champs de connaissances pratiques et 
théoriques en regard de la réflexion menée.
• Préparer le plan du mémoire.

Contenu et méthode d’enseignement
Les multiples expériences traversées sont 
perçues comme des occasions renouvelées 
d’interactions avec l’art dans ces manifestations 
les plus diverses, que ce soit en terme d’émetteur 
ou de producteur, qu’en terme de récepteur ou 
spectateur. Il s’agit de partager les connaissances 
que chacun a accumulé en s’interrogeant sur leur 
usage  dans sa pratique. On encourage à 
augmenter et à affiner son degré d’exigence dans 
ses réalisations autant que dans leur 
présentation. Le mémoire est esquissé et son 
plan se précise au cours d’entretiens individuels. 
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Le séminaire est l’occasion d’intensifier  
les échanges et la découverte de questions  
qui traversent les débats contemporains : 
conversations et discussions sont favorisées  
par la participation aux séances ou chacun  
est amené à présenter un état de sa réflexion  
et de ses recherches.
• Suivi du développement des recherches de 
chaque étudiant ou groupe d’étudiant en fonction 
des réflexions abordées.

Évaluation 
• Engagement et exigence dans sa recherche au 
sein de l’atelier. 
• Aptitude à réinterroger ses procédures.
• Qualités des réalisations.
• Cohérence de la recherche avec les moyens mis 
en œuvre et les expériences vécues en dehors de 
l’école.

Emploi du temps :
Semaine 1 et semaine 2 : Jeudi 14h-16h

Bibliographie
Un complément bibliographique sera fourni à 
chaque étudiant en relation avec sa 
problématique et son travail personnel.
Voir au semestre précédent.

SEMESTRE 7 

Jean-Claude Gagnieux 
Accessoires-outils-instruments-organologie

Enseignement à glissières

Objectifs
Diversifier et enrichir sa pratique par des 
expériences annexées et ou confirmer ses 
préoccupations.

Contenu et méthode d’enseignement
• Construction et utilisation d’accessoires-outils-
instruments et recherche organologique.
• L’élaboration puis la mise en mouvement 
d’accessoires, doivent, avec le sensible et la 
réflexion, développer des outils réels aux services 
d’objectifs scéniques plastiques.

Évaluation 
Qualité intrinsèque des «constructions».
Participation aux ateliers de recherches et aux 
ateliers «radio», «scènes vivantes», expositions 
et pertinence des rendus. 

Emploi du temps
Semaine 1 : Mercredi 11h-13h

Bibliographie
Coget Jacques, Homme le minéral et la musique, 

coll. Modal, Famdt, 1996.
Coget Jacques, Homme l’animal et la musique, 

coll. Modal, Famdt, 1994.
Collectif, Homme le végétal et la musique, coll. 

Modal, Famdt, 1996.
Collectif, Instruments de fortune, Lutherie 

populaire, Famdt, 1996.
Droit Roger-Pol, Dernières nouvelles des choses, 

Odile Jacob, Paris, 2003.

Lamothe Marie-José, Velter André, Le Livre de 
l’outil, t. i et ii, Gallimard, Paris, 1978.

Leroi-Gourhan André, L’Homme et la matière, 
Albin Michel, Paris, 1971.

Ribouillault Claude, Musique au fusil, Éditions du 
Rouergue, Rodez, 1996.

Revues Système D., 1930-1960.

SEMESTRE 8 

Jean-Claude Gagnieux
Geste musical, geste sonore et muet

Enseignement à glissières

Objectifs
Diversifier et enrichir sa pratique par  
des expériences annexées et / ou confirmer  
ses préoccupations.

Contenu et méthode d’enseignement
L’action sera imposée avec l’intérêt et la 
pertinence des résultats du semestre précédent.
Chacun, au travers de ses préoccupations,  
et altération de leur médium de prédilection, 
peut s’envisager passeur et pédagogue.

Évaluation 
Participation aux ateliers de recherches et aux 
ateliers «radio», «scènes vivantes», expositions 
et pertinence des rendus.

Emploi du temps
Semaine 1 : Mercredi 11h-13h

Bibliographie
Artaud Antonin, Le Théâtre et son double, 

Gallimard, Paris, 1992.
Bachelard Gaston, L’intuition de l’instant, Poche, 

1998.
Charlot Bernard, La mystification pédagogique, 

Payot, Paris, 1976.
Darwin Charles, L’Expression des émotions chez 

l’homme et les animaux, Rivages, Paris, 2001.
During Jean, Musique et extase, Albin Michel, 

Paris, 1988.
Gouthier Henri, Le théâtre et les arts à deux 

temps, Flammarion, Paris, 1989.
Mendel Gérard, Pour décoloniser l’enfant, Payot, 

Paris, 1971.
Piaget Jean, Où va l’éducation ?, Denoël/Gonthier, 

Paris, 1972.
Szendy Peter, Membres fantômes des corps 

musiciens, Minuit, Paris, 2002.
Wosien Maria-Gabriele, La Danse sacrée, Seuil, 

Paris, 1974.
Improviser dans la danse, Le Cratère, Alès, 1999.

SEMESTRE 7 & 8

Maïder Fortuné
Atelier vidéo

Suivi de projet et entretien individuel

Objectifs
• Il s’agit de faire rebondir l’étudiant sur 
l’évolution de sa recherche, sur une prise de 
conscience de ses apprentissages.
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• Il s’agit de commencer à familiariser l’élève à la 
compréhension de l’essence de sa recherche par 
la question de l’organisation de pièces en une 
proposition cohérente. 

Contenu et méthode d’enseignement
L’étudiant est désormais dans le développement 
d’une recherche personnelle qui préfigure 
l’élaboration de son diplôme de 5e année. 
Cette année transitoire est celle de l’ouverture, 
elle constitue pour lui par l’intermédiaire des 
stages et des workshops et aussi par celui de 
voyages et échanges avec d’autres écoles d’art,  
le moyen de se confronter à un ailleurs qui 
interroge sa pratique. Il est essentiel que ces 
temps d’ouverture soient analysés et qu’une 
synthèse de ces expériences soit matérialisée  
par des comptes rendus dans des entretiens 
individuels. En dehors de ces expériences, des 
œuvres vidéographiques ou cinématographiques 
seront choisies pour répondre à des questions 
précises des étudiants de manière plus 
individuelle ; les séances de projections 
concerneront tel ou tel procédé, des points 
techniques qui permettent à l’étudiant de 
résoudre des problèmes de formes, tant que des 
ouvertures pour le stimuler dans l’élaboration de 
son travail. Pour cela, la question de l’installation 
des pièces dans un espace, autrement dit celle  
du déploiement d’une proposition dans un lieu 
public est essentielle. La place du spectateur,  
son expérience de l’œuvre est aussi une question 
fondamentale. Les entretiens seront donc le 
moyen de développer le recul nécessaire à l’élève 
pour formaliser les enjeux de sa recherche et 
amorcer cette conscience synthétique sur son 
travail qui lui sera demandé en cinquième année.
Sera privilégiée la participation des étudiants  
à des expositions, qui leur permettent de mettre 
en pratique une refléxion profonde sur  
la monstration de leurs œuvres.

Évaluation 
Capacité de l’étudiant à mettre en forme les 
enjeux théoriques et plastiques de sa recherche, 
à discerner le lieu de son inscription dans  
le champ de l’art contemporain. 

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : Mercredi 11h-13h

Films en lien avec le Séminaire : L’archive,
La Reprise 
Philipp Scheffner The halfmoon files
Éric Baudelaire L’anabase de MAY AND FUSAKO 

SHIGENOBU, MASAO ADACHI AND 27 YEARS 
WITHOUT IMAGES, The Ugly One

Sandy Amerio Draggoned 
Akram Zaatari This is the day, Letter to a refusing 

pilot
Arnaud Despaillières Drancy Avenir, Poussières 

d’Amérique
Clemens von Wedemeyer 
Omer Fast 

SEMESTRE 7

Brigitte Bauer
La photographie est partout

Suivi de projet, entretien individuel

Objectifs
Entre document de travail, étape intermédiaire 
dans un processus impliquant plusieurs médiums 
ou finalité d’un projet, le statut de la 
photographie dans la recherche artistique est 
particulier, elle est omniprésente et instable par 
définition. Prendre conscience de cette variété 
d’occurrences et utilisations du médium 
photographie, étudier et pratiquer son 
inscription dans les projets individuels, qu’il 
s’agisse du travail plastique ou de la mise en place 
des problématiques du mémoire de recherche.

Contenu et méthode d’enseignement
• Suivi individuel.
• Analyse du statut de la photographie telle 
qu’elle intervient inévitablement à un moment ou 
un autre dans le cours de l’élaboration de chaque 
travail personnel. 
• Présentation et analyse d’oeuvres et de 
démarches artistiques contemporaines qui 
s’intéressent plus particulièrement à toutes les 
formes possibles de la photographie. 
• Réfléchir aux nombreuses formes que peut 
prendre la photographie dans des propositions 
transversales.
• Engagement dans des projets collectifs 
extérieurs à l’école : expositions à la Maison 
Consulaire de Mende et aux Archives 
Départementales du Gard, participation aux 
workshops menés par des intervenants 
extérieurs : Catherine Poncin et Suzanne Doppelt.

Évaluation 
Capacité de l’étudiant à élaborer, mettre en 
forme et formuler ses recherches personnelles. 
Contrôle continu, bilan semestriel. 

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : Lundi 14h-18h

Bibliographie 
BAJAC Quentin, Dreamland, Centre Georges 

Pompidou, Paris, 2010.
CAILLET Elisabeth, L’Art Contemporain et son 

exposition, Centre Georges Pompidou, Paris, 
2007.

CHEROUX Clément et divers, La subversion des 
images, Centre Georges Pompidou, Paris, 2009.

COLLECTIF, D’un Art l’Autre, Musées de 
Marseille, Marseille 1990.

COLLECTIF, Passages de l’Image, Centre 
Georges Pompidou, Paris, 1990.

COLLECTIF, The Family of Man, Centre Georges 
Pompidou, Paris, 1990.

D’AGATA Antoine, Manifeste, Museum of 
Modern Art, New York, 2002.

GISINGER Arno, Topoï, Trans Photographic 
Press, Paris, 2013.

NURIDSANY Michel, Ils se disent peintres, ils se 
disent photographes, Musée d’Art Moderne de 
la Ville de Paris, 1980.
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COLLECTIF, Objectivités, la photographie  
à Düsseldorf, Paris Musées, Paris, 2008.

PERNOT Mathieu, L’Asile des Photographies,  
Le Point du Jour, Cherbourg, 2013.

TILLMANS Wolfgang, Lighter, Hatje-Cantz, 
Ostfildern, 2008.

RISTELHUEBER Sophie, Détails du monde, Actes 
Sud, Arles, 2002.

WEISS Martha, PORTER Venetia, Light from the 
Middle East, Steidl, Göttingen, 2012.

WOMBELL Paul, Drones, Mois de la Photo 
Montréal, 2007.

SEMESTRE 8

Brigitte Bauer
Montrer le travail

Suivi de projet, entretien individuel

Objectifs
L’objectif de cet atelier est double :
Amener l’étudiant à clarifier les enjeux de son 
travail, en insistant sur la cohérence entre le 
contenu et la forme de son projet.
Inscription des formes et dispositifs 
expérimentés par l’étudiant dans l’histoire et 
l’actualité du médium. 

Contenu et méthode d’enseignement
Lecture orientée des expositions-clé de la 
photographie historique et contemporaine, 
analyse des différents dispositifs. 

Suivi individuel : expérimenter une grande variété 
de formats, supports, dispositifs de présentation 
et de diffusion. 
Panorama de l’histoire des expositions, à travers 
quelques-unes des expositions-clé dans l’histoire 
du médium. Que signifie ex-poser  ? Comment 
montre-t-on son travail  ? Au-delà de l’apport 
technique, engager le dialogue à partir et autour 
du travail en cours permettra également 
à l’étudiant de prendre du recul, de développer  
la distance critique nécessaire vis-à-vis de sa 
propre production. Apprendre à présenter  
et à argumenter son travail.
Engagement dans des projets collectifs 
extérieurs à l’école : expositions à la Maison 
Consulaire de Mende et aux Archives 
Départementales du Gard, participation aux 
workshops menés par des intervenants 
extérieurs : Catherine Poncin et Suzanne Doppelt.

Évaluation
Engagement, qualité du travail personnel et 
pertinence de la présentation critique et 
référencée.

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : Mercredi 14h-16h

Bibliographie
Voir semestre précédent. 
Une bibliographie complémentaire et 
personnalisée est proposé à chaque étudiant, en 
lien avec ses recherches et projets personnels.

SEMESTRE 7 & 8

Nicolas Grosmaire
Formation multimédia / PAO

Travail en atelier, entretien individuel, 
suivi de projet

Objectifs
• Assurer la formation et la post-production de 
travaux dédiées au multimédia et à la pao ainsi 
que la conduite d’ateliers spécifiques avec 
l’intervention éventuelle de professionnels 
extérieurs afin d’approfondir certaines 
compétences.
• Recherches et expérimentations autour des 
notions de pratique éditoriale et de conception 
graphique. 
• Accompagnement des projets des étudiants 
utilisant le support multimédia.
L’atelier devient, à ce moment là un lieu 
d’échanges, où chacun peut à la fois se former et 
se perfectionner aux techniques du multimédia, 
du graphisme et de l’infographie.

Contenu et méthode d’enseignement
Suivi de projet et formation spécifique 
individualisés, en vue de la préparation au dnsep, 
perfectionnement, proposition de workshop, 
proposition de publications, stages...
Les rendez-vous de l’atelier
• Réalisation des documents de communication 
de l’établissement.

• Participation et production des publications 
Hôtel-Rivet.
• Réalisation de commandes extérieures  
et participation à des évènementiels.

Évaluation
La méthode et les critères d’évaluation sont 
définis avec le responsable pédagogique référent 
suivant le type de travail ou de formation 
organisés durant le semestre.

SEMESTRE 7 & 8

Frédéric Gleyze
Formation aux techniques de l’audiovisuel 

Travail en atelier, entretien individuel, 
suivi de projet, organisation de workshops

Objectifs et contenu
Élargir les champs des compétences en matière 
de technique, de recherche, de conception  
en s’appuyant sur des workshops : « la lumière : 
des concepts fondamentaux à la pratique 
réfléchie en vidéo », pratique du film d’animation, 
« Eau-Zone » prise de vue et expérimentation  
en milieu aquatique… Professionnalisation, 
partenariats ponctuels avec des « acteurs » 
locaux: conservatoire de musique, scène des 
musiques actuelles, théâtre de Nîmes, festival 
Ecrans Britanniques, bibliothèque Carré  
d’Art (secteur vidéo)…

Suivi technique 
de projet
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SEMESTRE 7 & 8

Annalisa Bertoni
Ce qui nous hante. Fantômes et revenants dans la 
littérature et les arts

Cours magistral et séminaire

Objectifs
Élaborer une réflexion sur l’imaginaire spectral et 
ses formes dans l’histoire des arts et dans la 
création littéraire et artistique contemporaine. 
Apporter des éléments critiques à la démarche 
artistique et théorique personnelle.

Contenu et méthode d’enseignement
Apparition troublante d’un mort ou d’un esprit, 
le spectre rend manifestes les liens paradoxaux 
entre la vie et la mort, la présence et l’absence, le 
visible et l’invisible, la possession et la 
dépossession. Si la littérature, surtout au XIXe 

siècle, fait large place aux récits de fantômes, une 
riche iconographie interroge la représentation 
des manifestations spectrales comme corps 
lumineux et ombres, images dans les images en 
suspens entre voilement et dévoilement. En 
parallèle, la photographie et le cinéma, depuis 
leurs origines, sont littéralement hantés par ces 
apparitions. Trace évanescente qui se dérobe ou 
apparition obsessionnelle et insistante, le corps 
spectral sera le point de départ d’une réflexion 
interdisciplinaire sur l’expérience du temps 
comme rémanence, survivance et hantise.  
À travers l’approfondissement de ces notions  
et l’analyse d’œuvres et de pratiques singulières 
nous interrogerons le retour spectral d’un passé 
individuel ou collectif marqué par la perte, le 
traumatisme, le refoulement.

Évaluation
Prise en compte de l’assiduité et de la 
participation. Rédaction d’un dossier ou 
présentation d’un exposé.

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : mercredi 9h-13h 

Bibliographie
AUDEGUY Stéphane (éd.), « Des Fantômes », La 

Nouvelle Revue Française, n° 602, octobre 2012.
AUMONT Jacques, Le Montreur d’ombre : essai 

sur le cinéma, Paris, Vrin, 2012. 
BAILLY Jean-Christophe, L’instant et son ombre, 

Paris, Seuil, 2008. 
BUBB Martine, La Camera obscura. Philosophie 

d’un appareil, Paris, L’Harmattan, 2010. 
CAILLOIS Roger, Au cœur du fantastique, Paris, 

Gallimard, 1965. 
CHÉROUX Clément, FISCHER Andréas, 

APRAXINE Pierre, CANGUILHEM Denis, 
SCHMIT Sophie, Le Troisième Œil. La 
photographie et l’occulte, Paris, Gallimard, 2004. 

DIDI-HUBERMAN Georges, L’image survivante, 
Histoire de l’art et temps des fantômes selon Aby 
Warburg, Paris, Les Éditions de Minuit, 2002. 

DIDI-HUBERMAN Georges, Phasmes. Essais sur 
l’apparition, Paris, Les Éditions de Minuit, 1998. 

FORTIN Jutta et VRAY Jean-Bernard (éd.), 
L’Imaginaire spectral de la littérature française 

contemporaine, Saint-Etienne, Publications  
de l’Université de Saint-Etienne, 2013.

GUIDÉE Raphaëlle et MELLIER Denis (éd.), 
« Hantologies : les fantômes et la modernité », 
Otrante, n° 25, printemps 2009. HAMEL 
Jean-François, Revenances de l’histoire. 
Répétition, narrativité, modernité, Paris,  
Minuit, 2006. 

LEUTRAT Jean-Louis, Vie des fantômes.  
Le fantastique au cinéma, Paris, Cahiers du 
Cinéma, 1995. 

TODOROV Tzvetan, Introduction à la literature 
fantastique, Paris, Seuil, 1970.

SEMESTRE 7 & 8

Annalisa Bertoni
Méthodologie et encadrement du mémoire

Séminaire, entretien individuel, suivi du mémoire

Objectifs
S7 Acquérir les outils de recherche et de réflexion 
qui permettront d’élaborer progressivement une 
problématique de mémoire et choisir une 
méthode d’analyse adaptée. Aborder le mémoire 
comme une expérience de découverte, 
d’exploration et d’approfondissement théorique 
utile à orienter et révéler l’originalité de la 
recherche artistique et à concevoir et mettre au 
point le projet de création.

S8 Identifier précisément le sujet de recherche, 
choisir et constituer une méthode d’analyse, 
compléter les acquis dans le domaine concerné, 
établir un plan de travail et de rédaction du 
mémoire.

Contenu et méthode d’enseignement
S7 Il s’agira d’apprendre à repérer et sélectionner 
des sources fiables dans la recherche 
documentaire, de procéder à un état des 
connaissances sur le domaine de recherche 
concerné et de s’initier à l’approche pressentie 
comme pertinente. Une discussion collective sera 
engagée sur les sujets de recherche envisagés par 
chaque étudiant et sur les problèmes 
méthodologiques qu’ils posent.

S8 Il s’agira de définir plus précisément le sujet 
de recherche et la méthode de travail et d’analyse 
à appliquer, ainsi que de compléter les 
connaissances dans le domaine concerné. On 
accompagnera l’étudiant dans la réflexion sur la 
compatibilité des différentes méthodes d’analyse 
s’il se révèle nécessaire d’en adopter plusieurs. 
On favorisera la discussion collective sur l’état 
des recherches de chaque étudiant et sur les 
problèmes méthodologiques qu’elles posent. Des 
approfondissements théoriques et méthodologiques 
seront envisagés selon les interrogations soulevées. 
Suivi individuel du développement des recherches, 
du plan de travail et du mémoire à venir. 

Évaluation 
S7 Participation active au séminaire, avancée des 
recherches, établissement d’une bibliographie 
pertinente et d’un premier plan de travail.

Philosophie, 
histoire, 
théorie des arts 
et langue 
étrangère
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S8 Participation active au séminaire, avancée des 
recherches, autonomie et engagement de 
l’étudiant, établissement d’un plan de travail et 
de rédaction du mémoire.

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : mercredi 9h-13h 

Bibliographie
Une bibliographie individuelle sera établie avec 
chaque étudiant en relation avec son sujet de 
recherche et avec la méthode d’analyse 
appliquée. Les étudiants trouveront des conseils 
et des compléments utiles sur la méthodologie et 
la présentation du mémoire dans :
BEAUD Michel, L’Art de la thèse. Comment 

préparer et rédiger un mémoire de master, une 
thèse de doctorat ou tout autre travail 
universitaire à l’ère du Net, Paris, La Découverte, 
coll. « Grands repères / Guides », 2006.

SEMESTRE 7 & 8

Natacha Pugnet
Qu’est-ce que le mauvais goût ? / Méthodologie 
du mémoire

Cours théoriques. Accompagnement théorique  
et méthodologique du mémoire. Entretiens 
individuels alternant avec le suivi de la pratique.

Objectifs
• Apprendre à dégager une problématique à 
partir de sa pratique. Faire des lectures actives, 
savoir choisir les œuvres adéquates. Apprendre à 
élaborer un plan de mémoire.
• Les amener à problématiser et à utiliser de 
manière rigoureuse leurs connaissances et 
expériences.

Contenu et méthode d’enseignement
• Les cours se feront sous forme de cours portant 
sur quelques paradigmes majeurs de la création 
contemporaine. Ils seront éclairés et nourris  
par des pensées appartenant à d’autres champs 
de la culture. Les œuvres et textes choisis 
appartiennent majoritairement aux périodes 
moderne et contemporaine.
• Apport méthodologique en vue de l’élaboration 
du mémoire. Les thématiques et problématiques 
abordées seront fonction des questionnements 
individuels des étudiants.

Évaluation
• Qualité des échanges, capacité de l’étudiant à 
problématiser, à organiser sa pensée et à choisir 
les références les plus pertinentes. Capacité à 
l’analyse textuelle et à la réflexion personnelle.
Participation active au cours, capacité  
à échanger, à argumenter et à adopter un point 
de vue personnel. Avancée du mémoire.
• Clarté d’expression et pertinence des 
références culturelles.
• Évaluation des bilans : cohérence entre la 
pratique plastique et la manière dont l’étudiant 
l’éclaire par ses références, qualité de 
l’argumentation et pertinence de la prise de 
position.

Emploi du temps
Mercredi 9h-13h

Bibliographie 
Qu’est-ce que le mauvais goût ? 
Yves Michaud, Critères esthétiques et jugement de 

goût, Nîmes, Jacqueline Chambon, 1999
Roux Frédéric, Eloge du mauvais goût, ed du 

Rocher, 2011 
Jouannais Jean-Yves, L’idiotie
Olalquiaga Céleste, Le royaume de l’artifice, Lyon, 

Fage, 2008
Moles Abraham, Le kitsch, Tours, Mame, 1971
Greenberg, « Avant-garde et kitsch », in Art et 

Culture, Macula, 1989
Roque Georges (sous la dir. de), Majeur ou 

mineur ? Les hiérarchies en art, Nîmes, 
Jacqueline Chambon, 2000

La bibliographie sera fonction des 
problématiques des étudiants

Bibliographie générale pour les années 4 et 5
Giorgio Agamben, Qu’est-ce que le 

contemporain ?, Paris, Payot et Rivages, 2008.
Aspects de l’art du XXe siècle. L’œuvre re-produite, 

cat. d’exposition, Meymac, Abbaye Saint-André, 
centre d’art, 1991.

Roland Barthes, Le bruissement de la langue. 
Essais critiques IV, Paris, Seuil, 1984.

Jean Baudrillard, Simulacres et simulation, Paris, 
Galilée, 1981.

Nicolas Bourriaud, Postproduction, Dijon, Les 
presses du réel, 2003.

Arthur Danto, La transfiguration du banal, Paris, 
Seuil, 1989. 

Hal Foster, Le retour du réel –situation actuelle de 
l’avant-garde, Bruxelles, La Lettre volée, 2005.

Michel Foucault, « Qu’est-ce qu’un auteur? », 
Bulletin de la Société française de Philosophie, 22 
février 1969.

Nathalie Heinich, Être artiste, Paris, Klincksieck, 
1996.

Jean-Yves Jouannais, Artistes sans œuvre– I 
would prefer not to, Paris, Verticales, 2009.

Rosalind Krauss, L’originalité de l’avant-garde et 
autres mythes modernistes, Paris, Macula,1993.

Ernst Kris, Otto Kurz, L’image de l’artiste. 
Légende, mythe et magie. Un essai historique, 
Marseille, Rivages, 1987. 

Édouard Levé, Œuvres, Paris, POL, 2002
Jean-François Lyotard, Le postmodernisme 

expliqué aux enfants, Paris, Galilée, 1988.
Molly Nesbit, « Qu’est-ce qu’était un auteur? », 

Les Cahiers du Musée national d’art moderne, 
n°36, été 1991.

SEMESTRE 7 & 8

Albert Raniéri
L’art de l’exposition 1 et 2

Cours et séminaire, entretien individuel, 
suivi du mémoire 

Objectifs
Contribution critique de la part de l’étudiant  
et réflexion documentée. Inciter l’étudiant 
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 à argumenter autour d’une pratique singulière 
et consolider une méthode de travail autonome. 
Rédaction du mémoire : problématique et 
argumentation.

Contenu et méthode d’enseignement
À travers un parcours évoquant quelques-unes 
des expositions ayant marqué l’histoire de l’art 
au XXe siècle, et une actualité plus récente, nous 
nous interrogerons sur les dispositifs impliqués, 
les fonctions accomplies et l’évolution de cette 
pratique. Un rappel historique sera fait.
 
Évaluation
Assiduité et participation, contrôle continu lors 
des entretiens et des visites d’atelier. Suivi 
régulier dans l’élaboration du mémoire, suivi des 
dossiers iconographiques et théoriques. Capacité 
à réinvestir des acquis théoriques et plastiques et 
à les formuler avec pertinence en relation avec 
leur travail et leurs écrits personnels.

Emploi du temps
Jeudi 11h-13h

Bibliographie 
Agamben Giorgio, Qu’est-ce que le 

contemporain ?, Poche, Paris, 2008. 
Badiou Alain, Petit manuel d’inesthétique, Seuil, 

Paris, 1998.
Becker Howard, Les mondes de l’art, Flammarion, 

Paris, 1988.
Becker Howard, Propos sur l’art, L’Harmattan, 

Paris, 1999.
Danto Arthur, La transfiguration du banal. Une 

philosophie de l’art, Seuil, Paris, 1989.
Danto Arthur, La transfiguration du banal. Une 

philosophie de l’art, Seuil, Paris, 1989.
Deotte Jean-Louis, Le musée, l’origine de 

l’esthétique, L’Harmattan, Paris, 1993.
Didi-Huberman Georges, L’image survivante, 

Minuit, Paris, 2002.
Ducros Franc, Le poétique, le réel, Klincksieck, 

Paris, 1987.
Foucault Michel, Les Mots et les choses, 

Gallimard, Paris, 1966.
Glicenstein Jérôme, L’art, une histoire 

d’expositions, puf, Paris, 2009.
Hamon Philippe, Expositions, José Corti, Paris, 

1989.
Harrison Charles, Wood Paul, Art en théorie, une 

anthologie, Hazan, Paris, 1997.
Heinich Nathalie, Le triple jeu de l’art 

contemporain, Minuit, Paris, 1998.
Jimenez Marc, L’esthétique contemporaine, 

tendances et enjeux, Klincksieck, Paris, 2004.
Malraux André, Le musée imaginaire, Gallimard, 

Paris, 1965.
Michaud Yves, L’artiste et les commissaires, 

Jacqueline Chambon, Nîmes, 1989.
Millet Catherine, Le critique d’art s’expose, 

Jacqueline Chambon, Nîmes, 1993.
Monnier Gérard, Des beaux-arts aux arts 

plastiques, Éditions de la Manufacture, Paris, 
1991.

Moulin Raymonde, L’artiste, l’institution et le 
marché, Flammarion, Paris, 1997.

Nancy Jean-Luc, Au fond des images, Galilée, 
Paris, 2003.

Pomian Krzystztof, Collectionneurs, amateurs et 
curieux, Paris Venise XVIe – XVIIIe siècles, 
Gallimard, Paris, 1987.

Stoïchita Victor, Brève histoire de l’ombre, Droz, 
Genève, 2000.

Szeeman Harald, Écrire les expositions, La Lettre 
volée, Bruxelles, 1996.

Szeeman Harald, Méthodologie individuelle, jrp 
Ringier, Zürich, 2007.

Catalogues d’expositions
Aperto 93, Biennale de Venise, Département des 

arts visuels de Venise, Grèce, 1993.
Et tous ils changent le monde, Biennale de Lyon, 

rmn, 1993.
Face à l’histoire, Centre Georges Pompidou, 

mnam, Paris, 1996.
L’empreinte, Centre Georges Pompidou, mnam, 

Paris, 1996.
L’informe, mode d’emploi, Centre Georges 

Pompidou, mnam, Paris, 1996.
Les Magiciens de la Terre, Centre Georges 

Pompidou, mnam, Paris, 1989.
Surfaces de réparations, frac Bourgogne, Dijon, 

1994.

SEMESTRE 7 & 8

Adam Thorpe
Anglais

Travail en atelier

Objectifs
Améliorer la langue anglaise orale, selon le niveau 
de chaque étudiant, en leur donnant plus de 
confiance en eux. 

Contenu et méthode d’enseignement
Entretien individuel d’une demi-heure dans 
l’atelier de l’étudiant concerné.
Travail sur la prononciation et vocabulaire 
spécialisé, dans le but de faire parler les 
étudiants de leur travail artistique en anglais, 
sans complexe.
Trace du vocabulaire utilisé fournie par le 
professeur après chaque entretien.

Évaluation 
Assiduité notée ; un rapport écrit de l’entretien 
sera rendu.

Emploi du temps
Mardi 16h-18h

Bibliographie
Arnheim Rudolf, Towards a Psychology of Art: 

Collected essays, University of California Press, 
2010.

Boullata Kamal, Belonging and Globalisation: 
Critical Essays in Contemporary Art and 
Culture, Saqi Books, Londres, 2008.

Greenberg Clement, Art and Culture: Critical 
Essays, Beacon Press, 1971.

Sylvester David, About Modern Art: Critical 
Essays 1948-2000, Pimlico, Londres, 2002.
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Objectifs
Ce séminaire sera le lieu de convergence et de 
mise en commun des expériences et travaux 
réalisés lors des différents ARC exposition et 
workshops relatifs au « temps exposé ». Il est 
animé par un groupe d’enseignants artistes et 
théoriciens – B. Bauer, A. Bertoni, J-M. Cerino, N. 
Pugnet, A. Vasseux – qui propose aux étudiants 
l’analyse d’un corpus de textes et d’oeuvres, 
comme autant de pistes de réflexion et de 
production plastique. Des intervenants 
extérieurs viendront parler de leur recherche et 
production littéraire ou plastique.

Méthode de travail 
L’approche warburguienne de l’histoire de l’art 
fondée non seulement sur la conservation de 
témoignages du passé, mais, comme l’explique 
Philippe-Alain Michaud, sur la résurrection 
« artificielle à partir de la collection et de la mise 
en relation des textes et des images », constituera 
le point de départ d’un work in progress. 
Alimentée régulièrement par les étudiants, 
remise en question en fonction de l’évolution de 
leur réflexion, ces collectes et leurs classements 
aboutiront à un ensemble de propositions qui 
s’offriront comme des lectures croisées du 
« Temps exposé ». 

Séminaire

Programmation
Mercredi 9 octobre : Présentation du projet, ses 
liens avec les arcs et le colloque
Communications : Spectres par Maïder Fortuné
16 octobre : Communication/débat : poursuite des 
échanges autour des questions soulevées par la 
présentation par Maïder Fortuné de son travail
6 novembre : Carré d’Art. Jean-Marc Prévost, 
Visite de l’exposition Stan Douglas
13 novembre : Communications Arnaud Vasseux 
et Brigitte Bauer, Sur la notion de monument
20 novembre : Communication Jean-François 
Pinchon, Sur la pratique curatoriale et l’histoire 
de l’exposition
4 décembre : Communication Jean-Marc Cerino, 
Reprise et repentir
11 décembre : FRAC Languedoc-Roussillon, 
Visite de l’exposition de Nicolas Daubanes et 
Pablo Garcia, IZI au FRAC L-R en présence des 
artistes
18 décembre : Partage des savoirs
8 janvier : Préparation à l’entretien avec Julien 
Crépieux
15 janvier : Rencontre avec Julien Crépieux à 
18h00 en salle de conférences 
Table ronde animée par des étudiants du 
séminaire autour de Clos quand apparu, une 
installation présentée au Carré d’art jusqu’au 2 
février 2014. En partenariat avec l’Association 
des Amis du Musée d’Art Contemporain et du 
Musée des Beaux-Arts de Nîmes 
Préparation au deuxième semestre et à la mise en 
place des projets pour l’exposition et l’édition : 
«La recherche s’expose».

Bibliographie
Bibliographie complète des séances à consulter 
sur le portail de la bibliothèque de l’école à 
l’onglet séminaire temps :
http://www.netvibes.com/EsbaNîmes
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Enseignement

Méthodologie de la recherche 
et mises en œuvre 
des recherches personnelles

1
2
3
Coordinateur

ARC, séminaires de recherche,colloques,  
dossier méthodologie et synthèse

Philosophie, histoire et théorie  
des arts et langue étrangère

Culture générale
Culture générale
Histoire de l’art
Anglais

Passage et obtention du diplôme

Soutenance du mémoire
Presentation des recherches et travaux plastiques

TOTAL 60 crédits

Enseignant

A. Bertoni 
N. Pugnet 
A. Ranieri 
A. Thorpe 

Pr
of

s 
ré

fé
re

nt
s

S 1

20

4
4
4
4

4

10

3
3
3
1

30

S 2

30

5
25

30

Année 5
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Dupuy Jean, Anagram bookshop, Emily Harvey 
Gallery, New York, 2003.

Duval Bruno, Dalligand Daniel, Sunder Richard, 
La pansémiotique, afp, Paris, 1990.

Feuillie Nicolas, Fluxus Dixit, une anthologie, 
Presses du réel, Dijon, 2002.

Filliou Robert, L’histoire chuchotée de l’art, 
Clémence Hiver, Sauve, 1995.

Hains Raymond, Dachy Marc, Langue de cheval  
et facteur temps, Actes sud, Arles, 1998.

Harrison Charles, Wood Paul, Art en théorie, 
Hazan, Paris, 1997.

Hausmann Raoul, Sensorialité excentrique, 
Presses du réel, Dijon, 2002.

Hausmann Raoul, Courrier Dada, Allia, Paris, 
2004.

Higgins Dick, Postface – Un journal critique de 
l’avant-garde, Presses du réel, Dijon, 2006.

Huelsenbeck Richard, En avant Dada, Presses  
du réel, Dijon, 2000.

Magritte René, Écrits complets, édition établie  
et annotée par André Blavier, Flammarion, 
Paris, 1979.

Michaux Henri, L’Espace du dedans, pages 
choisis, Gallimard poésie, 1998.

Naumann Francis, Obalk Hector (sous la dir.), 
Affectionately, Marcel, correspondance de 
Marcel Duchamp, Ludion, Amsterdam, 2000.

Oldenbourg Serge III, La vie est toujours plus 
forte, Al Dante, Paris, 2004.

Pelieu Claude, Jukes Boxes, 10/18, Paris, 1972.
Pelieu Claude, Fusion, Voix-Richard Meier, Elne, 

2001.
Pelieu Claude, 23, Cactus, Caen, 1992.
Picabia Francis, Ecrits critiques, Mémoire du livre, 

2005.
Pons Louis, Louis Pons par Louis Pons, Cercle 

d’Art, Paris, 1998.
Ribemont-Dessaignes Georges, Dada, Champ 

libre, Paris, 1974.
Rumney Ralph, Le Consul, Allia, Paris, 1999.
Satie Erik, Ecrits, Gérard Lebovici, Paris, 1990.
Schwitters Kurt, Merz, Gérard Lebovici, Paris, 

1990.
Snyder Gary, L’Arrière-pays, suivi d’Amérique :  

Ile tortue, P. J. Oswald, Honfleur, 1977.
Suquet Jean, Epanouissement ABC, L’échoppe, 

Paris, 2001.
Vaché Jacques, Lettres de guerre, Mille et une 

nuits, Paris, 2001.
Villeglé Jacques, Le Lacéré anonyme, Les Presses 

du réel, Dijon, 2008.
Villeglé Jacques, La traversée Urbi & Orbi, 

Luna-Park, Paris, 2005.
White Kenneth, La Figure du dehors, Grasset, 

Paris, 1982.
Wolman Gil Joseph, Défense de mourir, Allia, 

Paris, 2001.

Revues d’artistes (avant-gardes historiques) 
Cravan Arthur, Maintenant, 1912-1915, Fac-similé 

Jean-Michel Place, 1977, Seuil, Paris, 1997.
Mariën Marcel, Les Lèvres nues, Fac-similé Allia, 

Paris, 1998.
Picabia Francis, 391, Fac-similé Losfeld, Paris, 

1975.

SEMESTRES 9 et 10 
 

Augustin Pineau 
L’espace du dedans et les figures du dehors

Entretien individuel et suivi des projets 

Objectifs
Amener l’étudiant à passer de « l’espace du 
dedans », la recherche personnelle et le travail 
d’atelier, aux « figures du dehors », l’inscription 
de sa pratique dans le monde contemporain 
envisagé dans sa diversité et sa complexité.

Contenu et méthode d’enseignement
• Mise en relation de la problématique de 
recherche personnelle de l’étudiant avec les 
« paroles d’artistes », à travers les écrits et revues 
d’artistes depuis le début du XXe siècle.
• Suivi du dossier méthodologie et synthèse 
(dossier artistique).
• Préparation de projets qui aboutiront au 
semestre 10. Voir le cahier des enseignements 
transversaux.

Évaluation 
• Pertinence et qualité du projet de l’étudiant.
• Qualité des travaux et de leur articulation  
avec le dossier méthodologie et synthèse 
(dossier artistique).
• Participation active aux rencontres critiques

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : Mardi 14h-18h

Bibliographie 
Un complément bibliographique sera fourni  
à chaque étudiant en relation avec sa 
problématique de recherche personnelle. 

Écrits d’artistes 
Beuys Joseph, Par la présente, je n’appartiens 

plus à l’art, L’Arche, Paris, 1988.
Brecht Georges, L’Imagerie du hasard, Les 

Presses du réel, Dijon, 2002.
Broodthaers Marcel, L’Angelus de Daumier, 1e et 

2e parties, Catalogue, Musée national d’art 
moderne de Paris, 1975. 

Carassou Michel, Jacques Vaché et le groupe de 
Nantes, Jean-Michel Place, Paris, 1986.

Debord Guy, Œuvres, Gallimard, Paris, 2006.
Debord Guy, Jorn Asger, Mémoires, Allia, Paris, 

2004.
Debord Guy, Jorn Asger, Fin de Copenhague, 

Allia, Paris, 2001.
Dreyfus Charles, Etre à part, à paraître, Dilecta, 

Paris, 2008.
Duchamp Marcel, Notes, Flammarion, Paris, 1999.
Duchamp Marcel, Duchamp du signe, 

Flammarion, Paris, 1997.
Dufrêne François, Tombeau de Pierre Larousse, 

Presses du réel, Dijon, 2002.
Dufrêne François, Archi Made, ensba, Paris, 

2005.
Dupuy Jean, Anagrammes #2, frac Bourgogne, 

Dijon, 2002.

Méthodologie 
de la recherche 
et mise en 
forme du projet 
personnel

Année 5
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SEMESTRES 9 et 10 

Clémentine Mélois
Pratiques éditoriales

Travail en atelier, suivi de projet, 
entretien individuel

Pré-requis
Connaissance des enjeux liés au travail d’édition, 
notions de mise en page et de composition,  
règles du travail collectif en atelier.

Objectifs
L’enjeu est de finaliser un travail d’édition abouti 
en respectant le sens du projet artistique de 
chacun en regard des tendances contemporaines 
tout autant que des œuvres « historiques »,  
et en tenant compte des contraintes éditoriales 
(le multiple, l’impression et une réflexion sur  
les exigences des « règles » liées au projet (coût)  
et aux modes de diffusion).

Contenu et méthode d’enseignement
Suivi individuel des projets, travail en atelier, 
discussion autour des productions.
L’atelier développera les pratiques éditoriales 
dans leur contexte le plus large, en faisant appel 
aux médias traditionnels (gravure, lithographie, 
pochoirs, sérigraphie, typographie, offset, 
gaufrage, monotype, « tampographie » et même 
la pomme de terre…), l’impression numérique et 
la photocopie. Le suivi technique sera 
accompagné d’une réflexion critique et 
transversale sur la relation aux autres médias et 
sur le statut de l’œuvre imprimée. Le pôle 
dessin-édition est un espace privilégié 
(logistique, suivi technique et critique) où 
peuvent se réaliser des projets collectifs ou 
individuels (estampes, livres d’artiste, pratiques 
métissées), qu’ils soient permanents ou 
ponctuels, voire pluridisciplinaires.

Évaluation 
Contrôle continu. L’étudiant sera, en partie, 
évalué sur son assiduité et son engagement tout 
autant que sur la qualité de sa réalisation.

Emploi du temps
Mercredi 14h-17h

Bibliographie
Benjamin Walter, L’Œuvre d’art à l’époque de sa 

reproductibilité technique, Allia, Paris, 2005. 
Butor Michel, Essais sur le roman, coll. Tel, 

Gallimard, Paris, 1992.
Carrion Ulises, Quant aux livres, Héros-Limite, 

Genève, 1997.
Cueco Henri, Le Journal d’une pomme de terre, 

Stock, Paris, 2000.
Grushkin Paul, King Dennis, L’Art du Rock, 1800 

affiches du punk à nos jours, Panama, Paris, 
2005.

Hourst Michel, Wyckaert-Fenck Sabine, Catafal 
Jordi, La Gravure, Grund, Paris, 2004.

Jarry Alfred, Gestes et opinions du docteur 
Faustroll, pataphysicien, Gallimard, Paris, 2005.

Mœglin-Delcroix Anne, Esthétique du livre 
d’artiste, Le mot et le reste, Marseille, 2006.

Dada, Zurich-Paris, 1916-1922, Fac-similé 
Jean-Michel Place, Paris, 1981.

Le Grand Jeu, 1928-1930, Fac-similé Jean-Michel 
Place, Paris, 1977.

La Révolution surréaliste, 1924-1929, Fac-similé 
Jean-Michel Place, Paris, 1991.

Le Surréalisme révolutionnaire, 1948, Fac-similé 
Didier de Villez, Bruxelles, 1999. 

SEMESTRES 9 et 10 

Jean-Marc Scanreigh
Se situer, se projeter

 

Travail en atelier 

Objectifs
Concrétiser avec l’étudiant une pratique de 
l’édition qui allie au mieux l’efficacité stratégique 
et l’authenticité de la démarche artistique afin de 
nouer des relations avec le monde de l’art.

Contenu et méthode d’enseignement
Toutes formes d’édition, papier ou numérique. 
Favoriser le développement de réseaux entre 
jeunes créateurs.

Évaluation 
• Tester la pertinence et la qualité du projet de 
l’étudiant. 
• Préfigurer les situations rencontrées lors de la 
soutenance du mémoire et le passage du DNSEP.

Emploi du temps
Mardi 16h-18h

Bibliographie
Incitation à personnaliser le parcours intellectuel 
de l’étudiant par un regard sur les 
particularismes, les singularités qui servent sa 
propre démarche :

Collectif, Dali, Mass Culture, CaixaForum, 
Barcelone, 2004.

Collectif, Ingres et les modernes, Musée Ingres, 
Somogy, Paris, 2009.

Derrida Jacques, Dupin Jacques, Tadini Emilio., 
Institut du dessin, Skira, Genève, 1996.

Kubin Alfred, Le Travail du dessinateur, Allia, 
Paris, 1999.

Lacoue-Labarthe Philippe, Ecrits sur l’Art, Les 
Presses du réel, Dijon, 2009.

Le-Tan Pierre, Epaves et débris sur la plage, Le 
Promeneur, Paris, 1993.

Pajak Frédéric, J’entends des voix, Gallimard, 
Paris, 2006.

Scanreigh Jean-Marc, Biver Françoise, « Zines et 
White cube » in Artpress, n° 26, HS-Bandes 
d’auteurs, 2005.

Scanreigh Jean-Marc, Biver Françoise, « Henry 
Darger » in Artpres, n° 300, 2004.

Ware Chris, The Acme Novelty Date-Book, vol. I et 
II, Drawn et Quarterly, 2003 et 2007. 

Frederic Magazine, Les éditions du 57, 
Dunkerque, 2007.

Consultation régulière des rubriques  
« art et culture » des sites : www.laviedesidees.fr 
www.nonfiction.fr
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Mourlot Fernand, Gravés dans ma mémoire, 
Robert Laffont, Paris, 1979.

Nagiscarde Sophie, L’Art du tampon, catalogue 
d’exposition, Musée de la Poste, Paris, 1995.

Ponge Francis, Méthodes, coll.Folio, Gallimard, 
Paris, 1988.

Rilke Rainer Maria, Lettres à un jeune poète, coll. 
Les cahiers rouges, Grasset, Paris, 1937.

Rilke Rainer Maria, Balthus, Lettres à un jeune 
peintre, Éditions de l’Aire, Vevey, 1996.

Titus Carmel Gérard, La Leçon du miroir, 
L’Echoppe, 1992.

FLBLB, Revues.
Pollard Matt, « thumb cinema ».
Sénac Jean-Vincent, « flips-books ».

SEMESTRE 9 

Isabelle Simonou-Viallat
Du geste à la parole  

Entretiens individuels et suivi de projets

Pré-requis
• Développer un travail cohérent, personnel, 
ouvert aux tentatives et expériences. 
• Être capable de questionner son propre travail et 
de le mettre en perspective dans le contexte de l’art.  
• Savoir le mettre en espace par le biais d’un 
accrochage réfléchi, en parler, l’analyser et le 
présenter de façon claire et explicite. 

Objectifs
• Permettre aux étudiants d’affirmer leur 
positionnement dans le travail et la pertinence de 
leur recherche en vue du diplôme.
• Développer plastiquement un travail de qualité.
• Questionner et enrichir le travail, de plans, 
croquis, notes, textes, références... pour 
alimenter le dossier méthodologie et synthèse 
(dossier plastique).
• Arriver à une présentation claire et intelligente 
tant à l’oral que dans les partis pris d’accrochage 
et de prise en compte de l’espace.

Contenu et méthode d’enseignement
• L’enseignement s’adapte aux orientations et 
productions de chacun des étudiants de façon à 
les accompagner dans leurs questionnements 
propres et leur permettre d’avancer en 
cohérence et en analyse constante de ce que leur 
travail met en jeu.
Sur le plan plastique : priorité et donnée à une 
approche plastique du travail qui se construit 
dans la pratique mise en œuvre à l’atelier. 
L’analyse critique intervient à postériori.  
Sur le plan oral : l’échange régulier obligeant une 
mise en mots du travail, les pousse à exprimer 
clairement des idées. Lors de ces moments, des 
noms, références, zones de recherches sont 
évoqués afin que l’étudiant puisse les explorer, y 
réfléchir, se situer et enfin en rediscuter la séance 
suivante.
• Préparation de projets qui aboutiront au 
semestre 8.

Évaluation 
Tout au long de l’année par le suivi régulier et une 
fois par semestre lors des bilans collectifs.

Sont pris en compte : 
• l’engagement et l’exigence dans la recherche. 
• la qualité et la particularité des réalisations. 
• la singularité du propos. 
• la pertinence de la démarche. 
• la capacité à mettre son travail en espace dans 
un accrochage. 

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : Mardi 14h-18h

Bibliographie 
Les artistes conseillés dans ce neuvième 
semestre orientent le regard sur la question du 
dessin et de l’écriture (préparation au mémoire  
et au dossier méthodologie et synthèse (dossier 
artistique)). Un complément bibliographique 
sera fourni à chacun des étudiants en relation  
à sa pratique et à sa recherche personnelle 

Arnaudet Didier, Des écrits, des artistes, Une 
anthologie, Le bleu du ciel, Bordeaux, 2006.

Blanchot Maurice, Le livre à venir, coll. Idées, 
Gallimard, Paris, 1959.

Duve (de) Thierry, Au nom de l’art, Minuit, Paris, 
1989.

Giacometti Albert, Ecrits, articles et mots, 
Hermann Sciences, Paris, 2007.

Maldiney Henri, Art et existence, Cerf, Paris, 
2007. 

Morellet François, Mais comment taire mes 
commentaires, ensba, Paris, 1999.

Recht Roland, Point de fuite – Les images des 
images des images, ensba, Paris, 2009. 

Saura Antonio, Antonio Saura par lui-même,  
Les cinq continents, Genève, 2009.

Soulages Pierre, Ecrits et propos sur l’art, 
Hermann, Paris, 2009.

Zola Émile, L’œuvre, Poche, Paris, 1992.

SEMESTRE 10 

Isabelle Simonou-Viallat
Faire et ex-poser

Entretiens individuels et suivi de projets

Pré-requis
Avoir une démarche questionnée et un sens 
critique et auto-critique.
Des réalisations de qualité tant dans leur 
pertinence que dans leur résolution plastique.
Savoir mettre en mot sa pratique et sa recherche 
tant à l’oral qu’à l’écrit, ainsi que les mettre en 
page dans un tout cohérent et compréhensible.
Savoir mettre son travail en espace par des 
accrochages justes et pensés.

Objectifs
Aboutir à la réussite du DNSEP : 
• par une production plastique aboutie, 
questionnée, argumentée et mise en perspective 
dans le schéma de la création. 
• Par un dossier méthodologie et synthèse 
argumenté, correctement illustré, dense et de 
qualité. 
• Par un mémoire cohérent, personnel, 
intéressant et documenté.  
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Contenu et méthode d’enseignement
L’étudiant doit être capable d’articuler un 
discours cohérent en relation avec sa production 
plastique. 
Les problèmes liés à la technique doivent être 
résolus et le résultat de qualité ; 
• La mise en espace doit être pensée et en 
adéquation avec le travail.
Dans ce dernier semestre, les rencontres 
individuelles, successives et soutenues visent à 
consolider le travail dans sa spécificité, à en 
ajuster la qualité formelle à affirmer les choix, à 
les argumenter et à les mettre en perspective 
dans le panorama des pratiques actuelles.
• Les Rencontres critiques sont le moment 
privilégié pour la mise en espace du travail 
l’analyse critique et sa présentation devant le 
groupe. Ces moments sont essentiels car ils 
offrent à chacun l’occasion de prendre 
conscience du travail de l’autre, de se retrouver 
constructivement autour de points communs ou 
de divergences.
• Le suivi du dossier méthodologie et synthèse 
(dossier artistique) s’intensifie et vise à peaufiner 
les derniers détails, à ajuster les dernières 
données et à le préparer pour l’impression. 
• La Participation à un workshop obligatoire avec 
un photographe : pour un apprentissage de :
-Prises de vues des travaux réalisés et de leur 
mise en espace. 
• Archivage numérique.
• Comprendre les questions de copyright et de 
droit d’auteur. 
• Participation à des projets d’expositions. Voir le 
cahier des enseignements transversaux. 

Évaluation 
Par le suivi régulier en atelier et durant les 
Rencontres critiques et les bilans 
semestriels sur : 
• la capacité de l’étudiant à travailler de façon 
autonome, 
• les qualités et spécificités des productions, 
• cohérence du discours et des références, 
• qualité des accrochages, 
• qualité du dossier méthodologie et synthèse.

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : Mardi 14h-18h

Bibliographie
Cette bibliographie est non exhaustive, elle reste 
très générique, Un complément bibliographique 
sera fourni à chacun des étudiants en relation à 
sa pratique et à sa recherche personnelle.

Bacon Francis, Entretiens avec Michel 
Archimbaud, Gallimard, Paris, 1996.

Bonn Sally, Les paupières coupées, La Lettre 
volée, Bruxelles, 2009.

Champesme Marie-Thérèse, Notes et 
Conversations avec Peter Downsborough, 
Champesme, 2007.

Pane Gina, Lettre à un(e) inconnu(e), ensba, Paris, 
2004.

Parreno Philippe, Speech bubbles, Les Presses du 
réel, Dijon, 2001.

Piffaretti Bernard, Si vous avez manqué la 1ère 
partie - Fortune critique, Ecrits et Entretiens, 

1982-2007, Les Presses du réel, Dijon, 2008. 
Serra Richard, Ecrits et Entretiens, 1970-1989, 

Daniel Lelong, Paris, 1990.
Stech Fabian, J’ai parlé avec Lavier, Messager, 

Fleury, Hirshhorn…, Les Presses du Réel, Dijon, 
2007.

wall Jeff, Chevrier Jean-François, Jeff Wall – 
Essais et Entretiens, 1984-2001, ensba, Paris, 
2001.

SEMESTRE 9 

Pascal Fancony

Entretien individuel et suivi de projet

Objectifs
Accompagner l’étudiant dans la maîtrise de sa 
pratique. 
Apporter des éléments théoriques et critiques 
pour structurer l’expression écrite autour du 
mémoire.
Mettre en référence le travail avec l’histoire  
des idées, de l’art et faire un suivi de l’actualité.

Contenu et méthode d’enseignement
• Aide à la Méthodologie et à la recherche dans le 
cadre du mémoire. Suivi du mémoire d’étudiants, 
relecture et correction.
• Suivi du travail plastique, conseil aux mises en 
œuvre plastiques, et assistance à la réflexion 
théorique.
• en liaison avec le projet de l’étudiant, dans la 
mesure d’une référence à la peinture ou à 
l’installation impliquant l’espace, la couleur et les 
techniques de la lumière.
• les entretiens ont pour support des textes 
d’auteurs ou d’artistes afin d’alimenter la 
réflexion théorique en vue de la problématisation 
de la pratique et de l’écriture du mémoire de 
l’étudiant.

Évaluation 
Qualité des travaux et des recherches et de leur 
présentation.

Emploi du temps 
Semaine 1 et Semaine 2 : Vendredi 9h-13h

SEMESTRE 9 

Jean-Marc Cerino
Affirmation de la démarche

Entretien individuel et suivi de projet

Objectifs
Travail sur la cohérence et le développement du 
langage personnel étayé par une appropriation 
personnelle de l’histoire de l’art et l’acquisition 
d’une culture générale propre et affirmée.

Contenu et méthode d’enseignement
• Entretiens individuels tout au long du semestre 
afin d’accompagner l’étudiant au plus proche  
de l’orientation de ses recherches.
• Lui permettre d’acquérir l’autonomie la plus 
grande, garante de son engagement.
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• Évaluer ensemble la justesse du projet,  
les moyens mis en œuvre et la distance critique 
appropriée.
• Aide au mémoire et conseils pour sa 
présentation en vue de sa soutenance.

Évaluation 
• Contrôle individuel suite à un accrochage.
• Capacité à proposer un projet personnel 
cohérent et original.

Emploi du temps
Vendredi 9h-13h

Bibliographie
Une bibliographie individuelle est proposée aux 
étudiants en relation avec leurs recherches.

Adorno Théodore W., Théorie esthétique, 
Klincksieck, Paris, 1995.

Mondzain Marie-José, Homo spectator, Bayard 
Centurion, Paris, 2007.

Nancy Jean-Luc, L’intrus, Galilée, Paris, 2000.
Rancière Jacques, Le destin des images, La 

Fabrique, Paris, 2003.

SEMESTRE 10 

Jean-Marc Cerino
Présentation et exposition de la démarche

Entretien individuel et suivi de projet

Objectifs
Permettre une bonne concrétisation et 
affirmation d’une démarche personnelle tant au 
niveau plastique que de son analyse et distance 
critique.

Contenu et méthode d’enseignement
• En vue du diplôme, accompagnement pour la 
présentation du travail plastique.
Multiplier les expériences d’accrochage  
et d’exposition du travail permettant d’évaluer  
la justesse des propositions.
• Accompagner chacun dans la présentation 
orale de son travail et dans l’attitude adoptée, 
l’artiste étant le premier médiateur de son 
propre travail.

Évaluation 
• Contrôle individuel suite à un accrochage.
• Qualités intrinsèques du travail et capacités à 
l’accompagner oralement comme par écrit.

Emploi du temps
Vendredi 9h-13h

Bibliographie
Voir semestre 9.

SEMESTRES 9 & 10 

Hubert Duprat
Parler / Montrer

Travail en atelier, entretien individuel, 
suivi de projet et débats collectifs

Objectifs
• Permettre à l’étudiant d’articuler sa pratique 
artistique et son analyse à la fois par ses propos 
(écrits et oraux) comme par les choix 
d’accrochage.
• Aider l’étudiant à réfléchir en quoi les choix 
d’accrochages peuvent déterminer en grande 
partie la perception et la compréhension  
de ses travaux.
• Travailler à faire apparaître les questions 
essentielles que posent sa recherche et l’aider  
à gérer le temps de sa présentation lors  
du diplôme. 

Contenu et méthode d’enseignement
• Accompagnement à l’écriture du mémoire  
et à sa soutenance.
• Échanges critiques sur la justesse du projet  
et sur les moyens mis en œuvre.
Multiplier les mises en espace. 

Évaluation
Capacité de l’étudiant à proposer un projet 
cohérent et original, passant par une mise en 
espace convaincante et un échange témoignant 
d’une véritable connaissance des enjeux soulevés 
tant dans le domaine de l’histoire de l’art que 
celui de la culture générale.

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : Jeudi 14h-16h

Bibliographie
Duve (de) Thierry, Cousus de fil d’or (Beuys, 

Warhol, Klein, Duchamp), Art Édition, 
Villeurbanne, 1990

Glicenstein Jérôme, L’art : une histoire 
d’expositions, coll. Ligne d’art, puf, Paris, 2009.

Mouton Joseph, Sois artiste, Aubier, Paris, 1994.
Soulillou Jacques, L’impunité de l’art, coll. La 

couleur des idées, Seuil, Paris, 1995.

SEMESTRE 9 

Dror Endeweld 
Les années 1980. La sculpture de Düsseldorf 
et la nouvelle sculpture anglaise

Suivi de projet

Objectifs
L’étudiant est appelé à réfléchir et à se 
positionner face au sujet de l’héritage artistique 
des années 1980, d’intégrer cette réflexion dans 
sa démarche personnelle en tenant compte de 
ses propres préoccupations.

Contenu et méthode d’enseignement
Un travail de réflexion sur des années 1980  
et la transmission est proposé. Que retient-on 
aujourd’hui de la sculpture anglaise et de la 
sculpture de Düsseldorf ? La scène anglaise est 
caractérisée par une continuité dans une 
évolution remarquable avec Henri Moore et 
Antony Caro comme référence pour les jeunes 
générations. A l’école de Düsseldorf avec Beuys, 
Rilke, Bernd et Hilla Becher, Richter, Klaus Rinke, 
Num June Paik pour professeurs/artistes, 
le passage des générations s’est parfaitement 
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réalisé. Comment les jeunes étudiants se 
positionnent-ils vis-à-vis de ces exemples et 
comment perçoivent-ils ces relais ?
Travail à partir de discussions individuelles et de 
conférences.

Évaluation 
Les étudiants sont évalués en fonction de la 
qualité de leurs recherches théoriques et 
pratiques.

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : Lundi 16h-18h

Bibliographie
DEACON Richard, Water Under the Bridge, 

Jannink, Les Presses du réel, Dijon, 2008.
KLingelhöller Harald, Witch World, the sculpture 

of Harald Klingelhöller, Art Gallery of York 
University, Toronto, Yves Gavaert, Bruxelles, 
1998. 

Lawrence James, Rachel Whiteread, Minneapolis, 
Minnesota, 2008.

Medvedow Jill, Anish Kapoor : Past, Present, 
Future, Institute of contemporary art/ Boston, 
MIT Press, Londres, 2008.

Reinhard Mucha, Gladbek, Centre Georges 
Pompidou, Paris, 1986. 

Wall Jeff, Kammerspiel de Dan Graham, Daled-
Goldschmidt, Bruxelles, 1988.

Dispositif sculpture, ARC, Musée d’art moderne 
de la ville de Paris, 1985-86. 

« La sculpture anglaise », Artstudio n° 10, 
automne 1998.

Tony Cragg, Centre Georges Pompidou, Paris, 
1996.

SEMESTRE 10 

Dror Endeweld 
Les années 1990. La globalisation en art

Suivi de projet

Objectifs
L’étudiant est appelé à se positionner face au 
sujet de l’héritage artistique des années 1990, 
d’intégrer cette réflexion dans sa démarche 
personnelle en tenant compte de ses propres 
préoccupations.

Contenu et méthode d’enseignement
Un travail de réflexion sur les années 1990 est 
proposé. Des artistes tels Chen Zhen, Absalon 
ont œuvré en France, Félix González-Torres aux 
États-Unis, ils venaient d’ailleurs, et sont 
aujourd’hui disparus. Ils avaient intégré les 
valeurs esthétiques de l’Occident en maintenant 
leur identité. Ils marquent une étape dans ce que 
l’on va qualifier plus tard de « globalisation ». 
En contrepoint, les expositions de Jean-Hubert 
Martin « Les Magiciens de la terre » et « Partage 
d’exotismes » proposent un autre regard  
sur la question. 
• Comment les étudiants aujourd’hui  
se positionnent-ils face à ces mêmes 
problématiques ?
• Travail à partir de discussion individuelle  
et de conférences.

Évaluation 
Les étudiants sont évalués en fonction  
de la qualité de leurs recherches théoriques  
et pratiques.

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : Lundi 16h-18h

Bibliographie
Bourriaud Nicolas, Esthétique relationnelle,  

Les Presses du réel, Dijon, 1998.
Fürstenberg von Adelina, Chen Zhen, Le 

Magasin, Centre national d’art contemporain, 
Grenoble.

Martin Jean-Hubert, Magiciens de la terre, 
Centre Georges Pompidou, Paris, 1989.

Martin Jean-Hubert, Partages d’exotisme, 
Biennale de Lyon.

Sans Jérôme, Hanru Hou, Chen Zhen, « A Field of 
Energy », Serpentine Gallery, Londres, 2001.

Spector Nancy, Felix Gonzales-Torres, 
Guggenheim Museum, New York, 2007.

Absalom, catalogue du musée de Tel Aviv, 1992.
Chen Zhen, Les Entretiens, Les Presses du réel, 

Dijon, 2001.

SEMESTRE 9  

Arnaud Vasseux 
Réflexivité et mémoire

Suivi de projet et entretien individuel
Accompagnement et préparation du mémoire

Objectifs
• La rédaction du mémoire est le principal 
objectif de ce semestre. 
• Prendre position en connaissance de causes et 
affiner ses propositions plastiques. 
• Être courageux dans sa pratique et sa réflexion.

Contenu et méthode d’enseignement
Ce premier semestre prépare à la rédaction et à 
la soutenance du mémoire. La réalisation d’un 
mémoire rend compte et synthétise l’état des 
réflexions issues de sa pratique et de son rapport 
aux connaissances acquises quel que soit leur 
support. On accompagne la réflexion engagée 
dans rédaction du mémoire et on approfondit les 
différents axes de recherche. La connaissance et 
le choix des références artistiques contribuent à 
évaluer et à questionner le sens de sa production.
Par des rendez-vous et entretiens réguliers, on 
prépare le passage du dnsep. Il s’agit de prendre 
conscience de ses rythmes de production et de la 
temporalité spécifique à chacun de ses projets 
plastiques. On favorise les occasions de 
rencontres avec le dehors, pour continuer de 
nourrir sa recherche et d’en questionner les 
résultats et pour permettre de prendre 
davantage conscience de la vie après l’école.
• Suivi du développement des recherches de 
chaque étudiant ou groupe d’étudiant en fonction 
des réflexions abordées.
• Participation au séminaire, présentation de sa 
réflexion et rencontres avec des professionnels 
de l’art.
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Évaluation 
• Engagement et exigence dans sa recherche au 
sein de l’atelier et en dehors.
• Qualité et intensité des réalisations. 
• Prise de parole et conscience dans ses écrits et 
son discours des enjeux de sa pratique.
• Autonomie de la recherche.

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : Jeudi 14h-18h

Bibliographie
Une bibliographie adaptée est fournie à chaque 
étudiant en relation avec la problématique du 
mémoire et avec ce que met en jeux sa pratique.

SEMESTRE 10  

Arnaud Vasseux 
Affirmer sa pratique / Développer « sa » question

Suivi de projet et entretien individuel

Objectifs
Présentation et exposition de travaux aboutis.
Connaître et formuler une position.
Préparation à la vie après l’école.

Contenu et méthode d’enseignement
Ce semestre vise la réussite au DNSEP.
Plus que l’énoncé ou la construction d’un discours, 
l’étudiant prend la parole et communique 
régulièrement ses réflexions et ce qui se joue dans 
sa pratique personnelle en regard des pratiques 
contemporaines. Les différents rendez-vous 
individuels ou collectifs doivent permettre 
d’approfondir sa recherche et de prendre de la 
distance pour faire évoluer son travail personnel. 
Chaque étudiant définit par ses réalisations et en 
connaissance de cause, une position au sein des 
productions artistiques actuelles.  
La connaissance et le choix des références 
artistiques contribuent à évaluer et questionner 
le sens de sa production. Participation au 
séminaire, présentation de sa réflexion et 
rencontres avec des professionnels de l’art. Dans 
la perspective du DNSEP et de rencontres 
renouvelées avec les publics, on encourage à se 
saisir des occasions de se confronter au dehors 
pour affiner et améliorer sa capacité à réagir à 
des contextes en phase avec sa recherche.

Évaluation 
• Engagement et exigence dans sa recherche au 
sein de l’atelier et en dehors (cycles de 
conférence, séminaires, expériences 
d’exposition). 
• Qualité et intensité des réalisations. 
• Conscience dans ses écrits et sa parole des 
enjeux de sa pratique.
• Autonomie de la recherche.

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : Jeudi 14h-18h

Bibliographie
Une bibliographie adaptée est fournie à chaque 
étudiant en relation avec la problématique du 
mémoire et avec ce que met en jeux sa pratique.

SEMESTRES 9 & 10  

Maïder Fortuné
Atelier vidéo

Suivi d’atelier et entretien individuel

Objectifs
À la fin de la cinquième année, l’élève doit être 
conscient de son inscription dans le champ de 
l’art contemporain. Il doit être capable d’articuler 
un discours autour de son travail plastique et 
d’en maîtriser la présentation. L’élève doit 
posséder les notions suivantes : spatialisation  
du son, positionnement du corps du spectateur  
à l’intérieur d’une installation vidéo, maîtrise  
de la durée, articulation d’un montage. L’optique 
de recherche, fondamentale dans ce cours,  
ira donc de pair avec une réflexion sur la 
présentation des œuvres. 

Contenu et méthode d’enseignement
• Suivi individuel : accompagner la prise 
de conscience de sa démarche par l’étudiant, 
répondre à ces questions techniques, aiguiser 
son sens critique, et la qualité de la formulation 
de son travail. 
• Regard sur la rédaction du mémoire et 
entraînement oral au dnsep.
• Développement d’une réflexion sur l’installation 
des pièces présentées au diplôme.
• L’étudiant doit être conscient que la formulation 
de l’essence de sa recherche passe par la 
question de l’organisation de ses pièces en une 
proposition riche de sens. 
• L’expérience de l’œuvre par le spectateur sera 
considérée comme une question fondamentale.

En complément du suivi individuel, seront 
organisées à intervalles très réguliers des 
rencontres avec des personnalités du monde  
de l’art (critiques, historiens, conservateurs, 
galeristes, artistes…) ainsi que des temps  
de groupe durant lesquelles nous visiterons des 
expositions proposant des images en mouvement 
pour affiner la mise en espace des œuvres ou 
encore assisterons à des projections de films 
qui proposent des démarches résolument 
contemporaines et novatrices.

Évaluation 
• Qualité des échanges et des propositions. 
• Capacité de l’étudiant à articuler un discours 
personnel et précis autour de son travail 
plastique (enjeux théoriques et plastiques), à 
proposer une monstration pertinente, maîtrisée 
de ces œuvres qu’il saura inscrire et positionner 
dans le champ de l’art contemporain. 

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : Mercredi 9h-11h
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SEMESTRES 9 & 10  

Brigitte Bauer
« À la carte »

Entretien individuel, suivi d’atelier

Objectifs
Formaliser au maximum les démarches 
personnelles et compléter les lacunes 
techniques. Continuer à développer la 
présentation argumentée du travail personnel. 
Finalisation du travail personnel en vue  
de la présentation au DNSEP. 

Contenu et méthode d’enseignement
Durant cette dernière phase avant le passage du 
diplôme de fin d’études, l’étudiant est capable de 
se situer dans le champ de l’art contemporain. Il 
est d’autant plus important qu’il continue à 
nourrir son travail et ses réflexions à la fois dans le 
dialogue avec l’enseignant que par des apports 
extérieurs. Si le suivi individuel est au cœur de la 
pédagogie des semestres 9 et 10, l’engagement 
dans les projets collectifs transversaux est 

vivement encouragé : résidences, workshops, 
expositions, participation active au séminaire de 
recherche. Engagement dans des projets collectifs 
extérieurs à l’école : expositions à la Maison 
Consulaire de Mende et aux Archives 
Départementales du Gard, participation aux 
workshops menés par des intervenants 
extérieurs : Catherine Poncin et Suzanne Doppelt.

Évaluation 
Qualité plastique des réalisations personnelles et 
de leur présentation formelle et critique. 
Engagement dans les projets collectifs.

Emploi du temps
S9 Semaine 1 et Semaine 2 : Mercredi 9h-13h. 
S10 Mercredi 16h-18h

Bibliographie
La bibliographie de ce cours est individualisée et 
ouverte, en fonction de l’évolution des démarches 
individuelles.

Suivi technique 
de projet

SEMESTRES 9 & 10  

Frédéric Gleyze
Formation aux techniques de l’audiovisuel 

Travail en atelier, entretien individuel, suivi de 
projet, organisation de workshops

Objectifs
Aider les étudiants à préparer le DNSEP en 
veillant à solutionner les problématiques liées à la 
présentation et à l’exposition des œuvres vidéo. 
Choix des moyens à mettre en œuvre en fonction 
des nombreuses contraintes : installation vidéo 
dans l’espace, sonorisation, choix du matériel en 
fonction de ses caractéristiques. Gestion des 
sources et optimisation du montage, étalonnage, 
mixage : souci de la finition et du travail abouti.

SEMESTRES 9 & 10  

Nicolas Grosmaire
Formation multimédia / PAO 

Travail en atelier, entretien individuel, 
suivi de projet

Contenu et méthode d’enseignement
• Assurer la formation des étudiants dans  
le cadre de la réalisation des pièces prévues pour 
le DNSEP ainsi que la conduite d’ateliers 
spécifiques avec l’intervention éventuelle  
de professionnels extérieurs afin d’approfondir 
certaines compétences.
• Recherches et expérimentations autour des 
notions de pratique éditoriale et de conception 
graphique. 
• Accompagnement des projets des étudiants 
utilisant le support multimédia.

Emploi du temps
Sur RV
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Histoire, 
théorie des 
arts et langue 
étrangère

l’Université de Saint-Etienne, 2013.
Guidée Raphaëlle et Mellier Denis (éd.), 

« Hantologies : les fantômes et la modernité », 
Otrante, n° 25, printemps 2009. 

Hamel Jean-François, Revenances de l’histoire. 
Répétition, narrativité, modernité, Paris, Minuit, 
2006. 

Leutrat Jean-Louis, Vie des fantômes.  
Le fantastique au cinéma, Paris, Cahiers  
du Cinéma, 1995. 

Todorov Tzvetan, Introduction à la literature 
fantastique, Paris, Seuil, 1970.

Annalisa Bertoni
Méthodologie et encadrement du mémoire

Séminaire, entretien individuel, suivi du mémoire

Objectifs
Finaliser la rédaction du mémoire et préparer  
sa soutenance. 

Contenu et méthode d’enseignement
Il s’agira de tendre à la réalisation d’un travail 
créatif, en relation avec la production plastique  
de l’étudiant et apportant une contribution 
critique originale au débat scientifique sur le sujet 
traité. Il s’agira en même temps de communiquer 
aussi clairement et complètement que possible 
 la démarche de recherche et ses résultats dans  
un mémoire rigoureux et respectueux des normes 
de présentation des textes scientifiques.  
Suivi individuel de l’avancement des recherches  
et du mémoire, préparation de la soutenance.

Évaluation 
Avancée des recherches, autonomie et 
engagement de l’étudiant, rédaction du mémoire, 
capacité d’argumenter sa démarche de recherche 
et d’en synthétiser les résultats à l’oral.

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : Mardi 9h-13h

Bibliographie
Une bibliographie individuelle sera établie avec 
chaque étudiant en relation avec son sujet de 
recherche et avec la méthode appliquée. Les 
étudiants trouveront des conseils et des 
compléments utiles sur la méthodologie et la 
présentation du mémoire dans :
BEAUD Michel, L’Art de la thèse. Comment 

préparer et rédiger un mémoire de master, une 
thèse de doctorat ou tout autre travail 
universitaire à l’ère du Net, Paris, La Découverte, 
coll. « Grands repères / Guides », 2006.

SEMESTRE 9 et 10

Natacha Pugnet
Suivi de la pratique, accompagnement théorique 

Entretiens individuels et suivi du mémoire. 
Séminaire lié à la recherche (colloques, ARCS 
exposition et workshops).

Objectifs
Conduire les étudiants à produire un mémoire 

SEMESTRES 9 & 10  

Annalisa Bertoni
Ce qui nous hante. Fantômes et revenants 
dans la littérature et les arts

Cours magistral et séminaire

Objectifs
Élaborer une réflexion sur l’imaginaire spectral  
et ses formes dans l’histoire des arts et dans  
la création littéraire et artistique contemporaine. 
Apporter des éléments critiques à la démarche 
artistique et théorique personnelle.

Contenu et méthode d’enseignement
Apparition troublante d’un mort ou d’un esprit, 
le spectre rend manifestes les liens paradoxaux 
entre la vie et la mort, la présence et l’absence,  
le visible et l’invisible, la possession et la 
dépossession. Si la littérature, surtout au XIXe

 

siècle, fait large place aux récits de fantômes, une 
riche iconographie interroge la représentation 
des manifestations spectrales comme corps 
lumineux et ombres, images dans les images en 
suspens entre voilement et dévoilement. En 
parallèle, la photographie et le cinéma, depuis 
leurs origines, sont littéralement hantés par ces 
apparitions. Trace évanescente qui se dérobe ou 
apparition obsessionnelle et insistante, le corps 
spectral sera le point de départ d’une réflexion 
interdisciplinaire sur l’expérience du temps 
comme rémanence, survivance et hantise. À 
travers l’approfondissement de ces notions et 
l’analyse d’œuvres et de pratiques singulières 
nous interrogerons le retour spectral d’un passé 
individuel ou collectif marqué par la perte, le 
traumatisme, le refoulement.

Évaluation
Prise en compte de l’assiduité et de la participation. 
Rédaction d’un dossier ou présentation d’un exposé.

Emploi du temps
Semaine 1 et Semaine 2 : mardi 9h-13h 

Bibliographie
Audeguy Stéphane (éd.), « Des Fantômes », La 

Nouvelle Revue Française, n° 602, octobre 2012.
Aumont Jacques, Le Montreur d’ombre : essai sur 

le cinéma, Paris, Vrin, 2012. 
Bailly Jean-Christophe, L’instant et son ombre, 

Paris, Seuil, 2008. 
Bubb Martine, La Camera obscura. Philosophie 

d’un appareil, Paris, L’Harmattan, 2010. 
Caillois Roger, Au cœur du fantastique, Paris, 

Gallimard, 1965. 
Chéroux Clément, Fischer Andréas, Apraxine 

Pierre, Canguilhem Denis, Schmit Sophie, Le 
Troisième Œil. La photographie et l’occulte, Paris, 
Gallimard, 2004. 

Didi-Huberman Georges, L’image survivante, 
Histoire de l’art et temps des fantômes selon Aby 
Warburg, Paris, Les Éditions de Minuit, 2002. 

Didi-Huberman Georges, Phasmes. Essais sur 
l’apparition, Paris, Les Éditions de Minuit, 1998. 

Fortin Jutta et Vray Jean-Bernard (éd.), 
L’Imaginaire spectral de la littérature française 
contemporaine, Saint-Etienne, Publications de 
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dans lequel la réflexion personnelle, la dimension 
analytique et les connaissances viendront étayer 
de manière rigoureuse leur propre démarche. 
Leur apprendre à nuancer leur pensée tout en 
affirmant leur singularité.

Évaluation
Qualité des échanges, ouverture d’esprit, 
évolution jusqu’à la production du mémoire final.
Évaluation des bilans : cohérence entre la 
pratique plastique et la manière dont l’étudiant 
l’éclaire par ses références, qualité  
de l’argumentation et pertinence de la prise  
de position.

Emploi du temps
Mercredi 16h-18h

Bibliographie générale pour les années 4 et 5
Giorgio Agamben, Qu’est-ce que le 

contemporain ?, Paris, Payot et Rivages, 2008.
Aspects de l’art du XXe siècle. L’œuvre re-produite, 

cat. d’exposition, Meymac, Abbaye Saint-André, 
centre d’art, 1991.

Roland Barthes, Le bruissement de la langue. 
Essais critiques IV, Paris, Seuil, 1984.

Jean Baudrillard, Simulacres et simulation, Paris, 
Galilée, 1981.

Nicolas Bourriaud, Postproduction, Dijon, Les 
presses du réel, 2003.

Arthur Danto, La transfiguration du banal, Paris, 
Seuil, 1989. 

Hal Foster, Le retour du réel –situation actuelle de 
l’avant-garde, Bruxelles, La Lettre volée, 2005.

Michel Foucault, « Qu’est-ce qu’un auteur? », 
Bulletin de la Société française de Philosophie, 22 
février 1969.

Nathalie Heinich, Être artiste, Paris, Klincksieck, 
1996.

Jean-Yves Jouannais, Artistes sans œuvre– I 
would prefer not to, Paris, Verticales, 2009.

Rosalind Krauss, L’originalité de l’avant-garde et 
autres mythes modernistes, Paris, Macula,1993.

Ernst Kris, Otto Kurz, L’image de l’artiste. 
Légende, mythe et magie. Un essai historique, 
Marseille, Rivages, 1987. 

Édouard Levé, Œuvres, Paris, POL, 2002
Jean-François Lyotard, Le postmodernisme 

expliqué aux enfants, Paris, Galilée, 1988.
Molly Nesbit, « Qu’est-ce qu’était un auteur? », 

Les Cahiers du Musée national d’art moderne, 
n°36, été 1991.

SEMESTRES 9 & 10  

Albert Raniéri
L’art de l’exposition 3 et 4

Cours magistral, entretien individuel, 
suivi du mémoire 

Objectifs
Définition et mise en place du projet de l’étudiant 
dans la perspective du diplôme. 

Contenu et méthode d’enseignement
Formes et statuts de l’exposition. Collections 
permanentes. Expositions temporaires. Suivi des 

projets. Travail sur l’autonomie d’analyse et 
d’argumentation de l’étudiant. Capacité à réinvestir 
des connaissances théoriques et des expériences 
plastiques. Maîtrise des éléments formels, critiques 
et techniques dans l’élaboration du projet, et la 
finalisation du mémoire. Méthodologie et synthèse.
 
Évaluation
Évaluation continue. Engagement et pertinence 
de l’étudiant, sur les plans pratiques  
et théoriques. Accrochage des travaux.

Emploi du temps
Mercredi 14h-18h

Bibliographie 
Ardenne Paul, L’Art dans son moment politique, 

La Lettre volée, Bruxelles, 2001.
Birnbaum Daniel, Macel Christine, Airs de Paris, 

Centre Georges Pompidou, mnam, Paris, 2007.
Bourdieu Pierre, L’Amour de l’art, Minuit, Paris, 

1969.
Bourriaud Nicolas, Esthétique relationnelle,  

Les Presses du réel, Dijon, 1998.
Collectif, L’art contemporain et son exposition, 

tome I, L’Harmattan, Paris, 2003 ; tome II, 2007.
Danto Arthur, L’art contemporain et la clôture de 

l’histoire, Paris, Seuil, 1998.
Duve (de) Thierry, Voici, 100 ans d’art 

contemporain, Ludio, Bruxelles, 2000.
Frechuret Maurice, Les années 70, l’art en cause, 

capc, Bordeaux, 2002.
Foucault Michel, L’Archéologie du savoir, 

Gallimard, Paris, 1969.
Gautherot Frank, Compilation : une expérience de 

l’exposition, Les Presses du réel, Dijon, 1999.
Goodman Nelson, Manière de faire des mondes, 

Jacqueline Chambon, Nîmes, 1992.
Hahn Otto, « Harald Szeeman », interview in Art 

Press, n° 11, mai 1974.
Heinich Nathalie, L’art à l’épreuve de ses 

médiations, Les Impressions nouvelles, 
Bruxelles, 2009.

Jimenez Marc, La Querelle de l’art contemporain, 
Gallimard, Paris, 2005.

Pagé Suzanne, Passions privées. Collections 
particulières d’art moderne et contemporain en 
France, Paris Musées, Paris, 1995.

Putman James, Le Musée à l’œuvre. Le musée 
comme médium dans l’art contemporain, 
Thames & Hudson, Londres, 2002.

Quemin Alain, L’art contemporain international 
entre les institutions et le marché, Jacqueline 
Chambon, Nîmes, 1993.

Vollerin Alain, Histoire des biennales d’art 
contemporain de Lyon, Mémoire des arts, Lyon, 
2005.

Catalogues d’expositions
Artempo where time becomes art, Palazzo 

Fortuny, Venise, 2007.
Accademia qui es-tu ?, Chapelle de l’ensba, Paris, 

2008.
In Finitum, Palazzo Fortuny, Venise, 2009.
Partages d’exotisme, Biennale de Lyon, rmn, 

Paris, 2000.
Posséder et détruire, Musée du Louvre, rmn, 

Paris, 2000.
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SEMESTRE 9 et 10

Adam Thorpe
Anglais

Travail en atelier

Objectifs
Améliorer la langue anglaise orale, selon le niveau 
de chaque étudiant, en leur donnant plus de 
confiance en eux. 

Contenu et méthode d’enseignement
• Entretien individuel d’une demi-heure dans 
l’atelier de l’étudiant concerné.
• Travail sur la prononciation et vocabulaire 
spécialisé, dans le but de faire parler les 
étudiants de leur travail artistique en anglais, 
sans complexe.
• Trace du vocabulaire utilisé fournie  
par le professeur après chaque entretien.

Évaluation 
Assiduité notée ; un rapport écrit de l’entretien 
sera rendu.

Emploi du temps
Mardi 16h-18h

Bibliographie
Arnheim Rudolf, Towards a Psychology of Art: 

Collected essays, University of California Press, 
2010.

Boullata Kamal, Belonging and Globalisation: 
Critical Essays in Contemporary Art and 
Culture, Kamal Boullata, Londres, 2008.

Greenberg Clement, Art and Culture: Critical 
Essays, Beacon Press, Boston, 2002.

Sylvester David, About Modern Art: Critical 
Essays 1948-2000, Pimlico, Londres, 2002.





Les enseignements transversaux concernent  
les années 1 à 5 et sont au cœur de la pédagogie 
développée par l’Esban. Ils prennent plusieurs 
formes : conférences d’artistes invités, 
conférences d’histoire de l’art, visites 
d’expositions, rencontres avec des artistes  
et des professionnels du milieu de l’art, voyages 
d’étude, workshops, et bien sûr le colloque 
annuel de l’unité de recherche Pra/thex. 

Les Ateliers de Recherche et Création  
réunissent un groupe d’enseignants et d’étudiants  
pour travailler autour de la problématique de 
l’exposition. Un dispositif pédagogique transversal 
incluant théorie et pratique y est mis en place 
en relation avec les projets développés.  
Les ARC permettent d’introduire une singularité 
par rapport au tronc commun des enseignements 
et préfigurent les enjeux développés par l’unité 
de recherche Pra/thex. 

Les Workshops sont des temps pédagogiques 
réservés à une formation spécifique  
autour d’une problématique proposée  
par un artiste-intervenant à l’invitation  
d’un enseignant de l’Esban, souvent en partenariat 
avec une structure autre que l’école : Musée  
du Vieux-Nîmes, FRAC Languedoc-Roussillon, 
Archives Départementales du Gard…  
Ils concernent principalement les étudiants  
des semestres 5 à 10.

Les conférences s’inscrivent généralement  
dans le cadre d’un workshop donné par l’artiste 
et constitue un temps consacré à sa pratique. 
Elles peuvent également émaner d’un partenariat 
comme celui avec l’École des Mines ou encore 
Carré d’art-Musée d’Art Contemporain. Au titre 
de la pédagogie, chaque exposition donne lieu  
à des rencontres croisées, au sein de l’École  
ou au sein du Musée. Ces rencontres concernent 
l’ensemble des étudiants. Certaines actions 
s’inscrivent dans la recherche (séminaire 4e et 5e 
années), d’autres concernent la professionnalisation 
des étudiants en matière d’exposition et de 
médiation, ou encore de workshops. Ils peuvent 
concerner plusieurs domaines simultanément. 

Enfin, les visites d’expositions et voyages  
d’études constituent des temps à part entière  
de l’enseignement de l’Esban. La question de 
l’exposition est ici abordée dans son lieu même. 

Enseignements 
transversaux
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2014
6 janvier
Alain Della Negra. « The cat, the reverend  
and the slave » 
Un documentaire sur le jeu Second Life et les 
identités virtuelles. Invitée par Maïder Fortuné. 

13 janvier 
Joël Benzakin. « L’architecture de l’art! 
Conférence sur le travail de Dan Graham »
Invité par Dror Endeweld.

15 janvier 
Julien Crépieux. « Autour de Clos quand apparu 
(vidéo-installation exposée au Carré d’art Musée 
d’art contemporain) »
Invitée par l’équipe de recherche Pra/thex. En 
partenariat avec l’Association des Amis du 
Musée d’Art Contemporain et du Musée des 
Beaux-arts de Nîmes. Élaboration d’un entretien 
avec l’équipe de recherche : analyse du travail, 
formulation et structuration des questions. 
Animation de la discussion avec l’artiste, devant 
l’ensemble des élèves et du public extérieur à 
l’école. L’objectif pédagogique est également de 
montrer aux autres étudiants certains enjeux de 
la recherche au sein de l’école.

CYCLE DE CONFÉRENCES

L’Avant Garde Européenne (1905 - 1930)
par Albert Raniéri

Mercredi 16 octobre 2013
Le Futurisme Italien et l’idéologie de la 
modernité. De Boccioni à Depero.
Mercredi 27 novembre 2013
L’Expressionisme et le paradis perdu. De Munch 
à Kandinsky. 
Mercredi 18 décembre 2013
La désillusion métaphysique. Chirico. 
Mercredi 29 janvier 2014
Le Surréalisme et les secrets du monde. De 
Bellmer à Ernst. 
Mercredi 26 février 2014
Dada et le refus de l’esthétique. De Arp à 
Hausmann.
Mercredi 26 mars 2014
La question de l’Art. Duchamp. 
Mercredi 23 avril 2014
L’idée du primitivisme dans l’Art du XXe siècle. 
De Gauguin à Beuys. 

VISITES D’EXPOSITION ET CONFÉRENCES 
HORS-LES-MURS

2013
23 octobre 
Conférence « Un bref historique du film 
d’animation », par Dominique Millard responsable 
secteur vidéo Carré d’Art- Bibliothèque. 
Accompagné par Frédéric Gleyze. 1ère année.

LE COLLOQUE PRA/THEX
Temps Exposés #2 – Formes de la reprise

Ce colloque constitue le second volet d’un travail 
de recherche consacré à diverses constructions 
temporelles ostensiblement au centre de 
réalisations actuelles. Après les plastiques du 
temps et les relations de la mémoire à l’histoire, 
seront analysées d’autres articulations entre 
passé et présent, telles que les révèlent 
différentes modalités de la reprise. 
Tandis que les années 1980 ont vu se multiplier 
citations et emprunts à l’histoire de l’art, les 
années suivantes ont vu apparaître d’autres 
formes de réactivations, via le remake et  
le reenactment notamment. Ces déplacements 
s’effectuent du champ proprement artistique 
vers des sources plus populaires de la culture, 
telles que le cinéma, la série télévisuelle  
et leurs nouveaux moyens de diffusion.  
Les reconstitutions et interprétations  
de « partitions » – lacunaires ou pas – interrogent 
les limites de ce qui est reproductible.  
La « post-photographie », selon l’expression  
de Paul Ardenne, autant que la vidéo actuelle, 
s’élabore à partir de la collecte et du  
réemploi d’un corpus d’images de toute sorte. 
De ces appropriations de documents 
(appartenant à un passé plus ou moins lointain 
ou à une actualité récente) découlent des œuvres 
au statut et à la temporalité hétérogènes.  
Faut-il y voir des  dispositifs de sauvegarde ?  
Des témoignages empruntant les voies de la 
fictionnalisation au présent ? Des relectures de 
l’histoire, où le montage anachronique est 
préféré à la linéarité temporelle ? Ces démarches 
sont-elles le signe d’une banalisation  
de  la figure de l’artiste en historien ?
Colloque organisé par l’unité de recherche de 
l’Esban les 9 et 10 avril 2014, au Carré d’art. 
Musée d’art contemporain

CONFÉRENCES 

2013
4 novembre 
Martine Lafon. « Que reste-t-il de la Lettonie 
dans la peinture de Mark Rothko? Comment s’y 
pose la question du paysage, - celui de l’enfance, 
et comment la couleur rouge s’y installe-t-elle ? »
Invité par Pascal Fancony. 

5 novembre 
Bernard Brunon. « Art et service, That’s Painting 
Productions »
Invitée par Natacha Pugnet. 

20 novembre 
Bernard Mandico
Invité par Jean-Marc Scanreigh et Frédéric 
Gleyze. 

29 novembre 
Jonathan Bernardie. 
Démonstration de logiciels et des processus de 
modélisation 3D. Invité par Pascal Fancony. 
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VOYAGES D’ÉTUDES

2013
23-25 octobre 
Voyage à la biennale d’art contemporain  
de Venise. Années 2, 3, 4, 5. Organisation  
et accompagnement : Albert Raniéri  
et Dror Endeweld

2014
16 janvier 
Musée d’art contemporain de Grenoble –  
Visite de l’exposition Sigmar Polke. Année 1. 
Organisation et accompagnement :  
Albert Raniéri

19-22 juin 
Art Basel. Année 1 à 4. Organisation et 
accompagnement : Albert Raniéri

WORKSHOPS (ANNÉE 1)

Serge Plagnol 
«  Atelier théorique et pratique de la peinture 1 »
Lundi 20 janvier au vendredi 24 janvier 2014 et 
lundi 27 au vendredi 31 janvier 2014
Expérimentations techniques, pratiques de la 
peinture dans une perspective de réflexion sur 
l’histoire de la peinture jusqu’à ses 
développements d’aujourd’hui.

Serge Plagnol 
«  Atelier théorique et pratique de la peinture 2 »
Lundi 14 avril au vendredi 18 avril 2014 et mardi 
22 au vendredi 25 avril 2014
Expérimentations techniques, pratiques de la 
peinture dans une perspective de réflexion sur 
l’histoire de la peinture jusqu’à ses 
développements d’aujourd’hui.
1ère années ayant choisis une pratique spécifique 
de la peinture et en relation avec d’autres 
médiums.

ARC ET WORKSHOPS (ANNÉES 3, 4, 5)

Catherine Poncin
« Reprise d’archives »  
Enseignants : Brigitte Bauer. Jean-Marc Cerino. 
Partenaire : Archives Départementales du Gard. 
Marie-Claire Ponthier, Directrice des Archives
21 au 24 octobre 2013 workshop phase 1
10 au 13 février 2014 workshop phase 2
7 au 10 avril 2014 : accrochage de l’exposition et 
intervention lors du colloque Le Temps Exposé II 
- Survivance/Reprise/Réactivation
Les Archives Départementales du Gard viennent 
d’investir de nouveaux locaux. Au-delà des 
questions logistiques et pratiques liées au 
déménagement de plusieurs kilomètres linéaires 
de documents, ce déplacement nous pose la 
question, au sens large, de l’à-venir des archives. 
Quelle matérialité auront demain les documents 
d’hier ? Comment garder, pourquoi garder, que 
garder ? Si la notion de mémoire (individuelle ou 
collective) est liée de manière intrinsèque aux 
questions d’archives, les notions de reprise et de 

8 novembre 
Visite de l’exposition « PROJECT ROOM 1 » 
Julien Crépieux. Carré d’Art – Musée. 
Accompagné par Maïder Fortuné et Frédéric 
Gleyze. 1ère année. 
Projection des œuvres vidéos d’Anri Sala et 
Caecilia Tripp. « 1395 days without red » (Anri 
SALA – 43 min) et « Music for (prepared) 
Bicycles » (Caecilia Tripp – 20 min)

14 novembre 
Vernissage de l’exposition de Bertrand Mandico 
suivi d’une projection de ses films au cinéma le 
Sémaphore. Accompagné par I.Simonou, J-M.
Scanreigh et F.Gleyze. Années 2 à 5

15 novembre 
Théâtre du Périscope (Zo festival) : CINÉ-
CONCERT. DAS GOLDENE TOR de Jürgen Reble 
TOYOYOY solo de Benoit Moreau (toy piano) sur 
des films de Stan Brakhage. Accompagné par 
Frédéric Gleyze. 1ère année.

28 novembre 
Visite de l’exposition Stan Douglas et du nouvel 
accrochage de la collection permanente de Carré 
d’art-Musée. Accompagné par Natacha Pugnet  
et Brigitte Bauer. 1ère et 2e années.

11 décembre 
Dans le cadre du séminaire étudiant « Le temps 
exposé » et du projet TRACER #2, Visite de 
l’exposition de Nicolas Daubanes et Pablo Garcia, 
IZI au FRAC Languedoc-Roussillon. Accompagné 
par Arnaud Vasseux. Années 4 et 5. 

2014
6 février 
Visite des  expositions « Alerte Météo »  
et Raphaël Zarka. Musée Régional d’Art 
Contemporain Sérignan. Visite de l’exposition 
« IMAGO » Jean-Marc Cerino / Nicolas 
DAUBANES à la galerie AL/MA. Accompagné  
par Natacha Pugnet et Arnaud Vasseux.  
Années 2 à 5.

22 février 
Présentation de l’exposition « Chorégraphies 
suspendues » par les artistes et la commissaire 
Zoe Butt. Carré d’art-Musée.  Années 4 et 5.
Les huit artistes contemporains vietnamiens 
exposés traitent « du contexte historique  
et des conséquences de la colonisation mais aussi 
des relations entre révolution, idéologie et accès 
à l’indépendance ». 
 
23 mai 
Séminaire Walid Raad. Carré d’art-Musée
L’ensemble des étudiants assistera à la journée 
organisée par le Carré d’art, consacrée à une 
réflexion sur la constitution de collections  
et la création de musées dans le monde arabe.
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Partenaire : Zo festival 
18-22 novembre 2013
Le procédé image/image et ses techniques 
multiples s’apparentent souvent à un laboratoire 
expérimental qui constitue pour les étudiants un 
terrain de création fertile. 
Les participants manipulent et enregistrent de 
nombreuses images qui deviennent des 
matériaux filmiques. Ils utilisent les techniques 
les plus appropriées pour élaborer une forme 
cinématographique originale.
Dans le cadre du « Zo festival » à Nîmes et de 
l’invitation faite à Bertrand Mandico, il s’agit 
d’explorer les parallèles et croisements fréquents 
entre arts plastiques et cinéma. 
Comment les papiers découpés de Georges 
Braque ont-ils influencé le montage, et comment 
le procédé de montage, à son tour a eu des 
répercussions sur les collages de Joseph Cornell ? 
Quelles résonances y-a-t-il entre une peinture de 
Rembrandt et un film de Peter Greenaway, entre 
la peinture préraphaélite et les films de Dario 
Argento ?

« Art de la lumière et des ombres colorées » 
Enseignant : Pascal Fancony 
2-6 décembre 2013
Quelques repères d’étude : les Nuits Blanches de 
Paris, ou les artistes : Turrell, Larry Bell, Veronica 
Jensens, Nathalie Junod Ponsard, etc
Problématique : - Développer un projet collectif 
sur des jeux de lumières et d’ombres colorées à 
partir d’un dispositif de 3 ou 6 sources 
lumineuses. - Considérer la lumière comme 
matériau de création. Explorer les possibilités 
des combinaisons colorées à partir de la synthèse 
additive. Enregistrer et faire un montage en video 
des expériences obtenues.

Alain Della Negra
« The real world » 
Enseignante: Maïder Fortuné
6-10 janvier 2014
Ce workshop essayera d’effleurer la complexité et 
l’ambiguïté des problématiques documentaires, 
de la joie de filmer le monde jusqu’à 
l’impossibilité de le restituer tel qu’il est. Dans un 
premier temps, il proposera aux étudiants de se 
jeter dangereusement à la rencontre de l’autre 
(avec une camera comme bouclier inutile). Pour 
ensuite métamorphoser la personne rencontrée 
en personnage et se confronter à la question de la 
narration. Chaque étudiant sera mis en situation 
de rencontrer des gens afin de raconter avec eux 
une histoire. Poser le cadre, jouer du hors champ, 
être attentif. 

Suzanne Doppelt
« La machine encyclopédique, textes et images » 
Enseignante: Annalisa Bertoni et Brigitte Bauer
17-21 février 2014
C’est à partir de l’Encyclopédie de Diderot et 
d’Alembert que ce workshop se propose de 
travailler, en prenant librement comme modèle 
les planches et les textes qui la composent. Cette 
tentative didactique d’explication et de 
classification du monde reste étonnamment 
moderne et fascinante. Son exigence d’objectivité 
se laisse rapidement déborder par une certaine 

réactivation le sont tout autant : sortir un 
document du rayonnage, le choisir parmi 
d’autres, n’est jamais un acte anodin, une 
intention précise précède toujours cet acte, une 
recherche, un besoin de savoir, un travail 
d’investigation, de lecture, relecture, 
reconsidération. Dans leur matérialité ou dans 
leur portée symbolique, la trace, l’objet, la 
collection, le document perdu ou oublié, bref 
l’archive constituent autant de matières qui 
peuvent être récupérées, utilisées, détournées, 
réactivées, transformées, réemployées... 

Bernard Brunon
 « Art et service, That’s Painting Productions » 
Enseignante : Natacha Pugnet. 
5-8 novembre  2013
Bernard Brunon ayant confondu les gestes du 
peintre « d’atelier » avec ceux du peintre en 
bâtiment, a effectué le passage entre deux 
registres supposés antagonistes. Or qu’en est-il 
dès lors que les gestes banals se voient investis 
d’intentions autres ? Le workshop permettra 
également aux étudiants de partager une 
expérience qui lie étroitement art et vie, et 
apporte une forme de réponse à la 
professionnalisation de l’artiste.

« Voisins, voisines »
Enseignant : Arnaud Vasseux. 
Partenaire : Musée du Vieux Nîmes. Aleth 
Jourdan, Conservatrice
12-15 novembre 2013. Vernissage le 15 novembre
Le musée a sollicité l’école des Beaux-arts de 
Nîmes en invitant un groupe d’étudiants à 
participer à un projet pédagogique de création 
destiné à la vitrine donnant sur la rue du chapitre 
à proximité de l’école. Cette vitrine sert au musée 
du vieux Nîmes pour signaler l’accès au musée et 
présenter des éléments de la collection, 
notamment les céramiques. Les étudiants 
inscrits à ce projet sont conviés à intervenir en 
choisissant chacun un objet issu de la collection 
et en le « prolongeant » par une réalisation 
artistique. Les étudiants prennent et 
considération ce contexte particulier dans les 
conditions professionnelles. Le musée met à 
disposition ses moyens et cet espace pour la 
présentation conjointe des travaux des étudiants 
et des objets sélectionnés par eux, en octobre 
2013, et cela pendant un mois. Ce projet 
d’exposition confronte les jeunes artistes ou 
apprentis-artistes aux difficultés propres à la 
création contextualisée, au sens d’une 
intervention dans un lieu spécifique et en rapport 
avec l’histoire et le patrimoine. De la commande 
au vernissage, en passant par les outils de la 
médiation, les étudiants feront ainsi face aux 
conditions professionnelles de la création et de 
leur diffusion (présentation publique). Ce travail 
doit permettre de prolonger les réflexions 
engagées depuis 2010 par l’unité de recherche de 
l’école des beaux-arts de Nîmes concernant les 
formes et les enjeux de l’exposition.

Bertrand Mandico
« Film d’animation »
Enseignant : Jean-Marc Scanreigh. Frédéric 
Gleyze. 
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« Maison consulaire de Mende »
Enseignants : Jean-Marc Cérino. Brigitte Bauer. 
Partenaire : Ville de Mende
3-7 février 2014. Vernissage le 7 février
Dans le cadre des actions en faveur d’une 
sensibilisation des publics à l’art contemporain, 
la commune de Mende et l’École Supérieure des 
Beaux Arts de Nîmes (Esban) associent leurs 
compétences respectives pour l’organisation 
d’une exposition à Mende. Intégrée au cursus 
universitaire des étudiants, cette exposition se 
propose de montrer les réalisations faites sur 
place par ces derniers. Les étudiants sont 
chargés de la conception et de l’installation 
technique de l’exposition. Dans le cadre de l’ARC 
exposition, exposition de travaux d’étudiants 
suite à une résidence à l’Ancienne Maison 
Consulaire de Mende, et en lien avec le thème de 
Pra/thex.

« Chambre de réflexion»
Enseignants : Augustin Pineau. Isabelle Simonou-
Viallat. Albert Raniéri. Jean-Marc Scanreigh 
Partenaire : Carré d’art-Musée
Projet février 2014-novembre 2014
Le projet permet d’appréhender la question de la 
production de sens liée à la question de 
l’accrochage et de la mise en confrontation/
dialogue de différentes œuvres de la collection. 
 
« Musidora, galerie d’art contemporain du lycée 
Louis Feuillade à Lunel»
Enseignants : Augustin Pineau. Isabelle  
Simonou-Viallat
Partenaire : Lyçée Louis Feuillade. Lunel
31 mars-4 avril 2014. Vernissage le 3 avril
Les étudiants de l’Esban investissent la galerie 
d’art contemporain du lycée Louis Feuillade à 
Lunel. Ce projet abordera la notion de la création 
de travaux spécifiques à un espace donné. Ils 
seront aidés par les élèves des sections arts 
plastiques du lycée qui remplissent la fonction 
«d’assistant» des étudiants. Ces derniers 
s’engagent à transmettre leur démarche 
artistique aux lycéens durant le montage mais 
aussi par l’intermédiaire d’une fiche résumant le 
travail autour de la pièce ainsi que par deux 
présentations qui auront lieu les 4 et 11 avril 2014.
A leur tour, les lycéens expliquent et 
transmettent la démarche des étudiants aux 
élèves des sections professionnelles du lycée qui 
accueilleront les visiteurs et scolaires venant des 
collèges et écoles primaires du bassin de Lunel.

Pierre Schwarz
« Réaliser, archiver et diffuser l’image 
photographique d’une œuvre d’art » 
Enseignante : Isabelle Simonou-Viallat
14-18 avril 2014
Dans la pratique artistique, montrer son travail 
commence le plus souvent par la réalisation d’un 
dossier (book) et d’un site internet. Dans tous les 
cas, la qualité des photographies des œuvres est 
primordiale. Elles doivent parfaitement 
documenter le travail, mais aussi  donner envie 
au lecteur  de voir l’œuvre dans sa réalité. 
L’archivage numérique des photographies est 
une étape importante car il conditionne 
l’utilisation des images dans le temps. L’espace 

forme de poésie, spécialement dans les gravures 
et c’est ce qui nous intéresse particulièrement ; à 
trop déplier l’objet, rentrer dans les détails, 
déplacer les niveaux de perception, le rationnel 
vacille, le monde devient abstrait et le familier 
inquiétant. C’est ce double registre qu’il s’agira 
d’explorer en reconstituant à sa manière 
quelques textes accompagnés de leurs planches, 
en se demandant comment le document, la 
description, la définition peuvent se mettre à 
« trembler » et fabriquer autre chose, qui aurait à 
voir par exemple avec le surréalisme dit Barthes. 
Le workshop sera donc aussi bien un atelier 
d’écriture que la mise en œuvre de planches 
visuelles, faites de photographies, dessins, 
documents, etc. pour aboutir à une forme 
contemporaine qui rappelle cette œuvre 
extraordinaire produite au XVIIIe siècle dans le 
but de documenter le monde. 

Jonathan Bernardie
« Art et Architecture : Peinture ou Sculpture  
et Architecture » 
Enseignants : Pascal Fancony. Dror Endeweld 
13-17 janvier 2014
Développement d’un projet de peinture et de 
sculpture vers la dimension architecturale, où les 
questions de passage de formes en 2D sont 
soumises à des transformations en 3D par un 
processus de conception et de modélisation 
informatique et de photomontage…. 

« Art -Architecture et modélisation» 
Enseignants : Pascal Fancony. Dror Endeweld 
Partenaires : École des Mines – Alès, 
Département Recherche et Développement en 
Génie Civil et le laboratoire de modélisation des 
matériaux.
4 sessions de stage entre février et mai 2014
Le projet se situe dans le cadre des 100 ans du 
suprématisme de Malevitch. Il repose sur la 
reconstruction de deux Architectones : Gota et 
Alpha. Pour les ingénieurs, il s’agit de se 
sensibiliser aux évolutions des formes et aux 
questions culturelles qui y sont liées ; pour les 
plasticiens, il s’agit de se sensibiliser à la maitrise 
des outils numériques de conception et à un 
processus systémique de modélisation.
Revisiter l’histoire du Constructivisme : Art et 
Constructivisme, Art-Architecture-Société pour 
une mise en contextualité historique et critique 
de l’urbanisme du XXe siècle, et plus 
particulièrement avec les Grands Ensembles.

« Pop Club »
Enseignante : Isabelle Simonou-Viallat
Partenaire : HEART - École des Beaux-Arts de 
Perpignan
Vernissage le 31 janvier 2014
Dans le cadre du partenariat avec la HEART, 
école des Beaux-arts de Perpignan, exposition de 
travaux d’étudiants de 5e année de l’Esban au 
centre d’art contemporain Walter Banjamin. 
Cette soirée veut rendre visible le travail d’une 
trentaine d’étudiants, effectué ces derniers mois, 
à travers une sélection de vidéos, photos, 
performances, dessins, peintures, créations 
sonores et installations. 
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Année 3
9 et 10 décembre 2013 / 16 et 17 décembre /  
6 et 7 janvier 2014 / 13 et 14 janvier / 3 et 4 février

Année 4-5 
10 et 11 février / 17 et 18 février / 24 et 25 février / 
17 et 18 mars / 24 et 25 mars / 31 mars et 1er avril / 
7 et 8 avril-9 et 10 juin

LES DISCUSSIONS DU COULOIR (ANNÉES 3, 4 ET 5)

Jeudi 20 mars 2014 / Jeudi 27 mars / 
Jeudi 03 avril / Jeudi 12 juin

Ce projet s’appuie sur la présence dans le hall de 
notre école de deux imposantes bibliothèques 
vitrées, devenant pour l’occasion lieu 
d’exposition. Les étudiant seuls ou à deux 
proposent un projet spécifique à ces deux 
espaces tout en réfléchissant et en prenant en 
compte les contraintes et particularités qu’ils 
offrent. Ces accrochages / installations sont 
présentés par les étudiants concernés lors de 
Rendez-vous ouverts  et deviennent prétexte à la 
critique et à la discussion.

EXPOSITIONS DES DIPLÔMÉS

16 novembre 2013 
Vernissage de l’exposition « Alerte météo 4 ». 
MRAC Sérignan
Quatrième édition d’un cycle d’expositions 
réunissant des artistes issus des écoles d’art du 
Languedoc-Roussillon, Alerte Météo 4 présente 
les œuvres des diplômés 2013 de l’École 
Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier 
Agglomération, de l’École Supérieure des Beaux-
Arts de Nîmes et de la Haute École d’Art 
de Perpignan. Commissariat : Karine Vonna 
Zurcher. Jusqu’au 16 février 2014

17 janvier 2014 
Vernissage de l’exposition Poursuites 5. 
Chapelle des Jésuites. Nîmes.
Exposition des diplômés de l’École Supérieure 
des Beaux-Arts de Nîmes DNSEP-MASTER 
2013 organisée en partenariat avec le Master 
Conservation, Gestion et Diffusion des OEuvres 
d’Art du XXe et XXIe siecles de l’Université Paul 
Valery-Montpellier III. Commissariat : Hubert 
Duprat. Technique : Gérard Montessinos 
Jusqu’au 16 février 2014École supérieure des 
beaux-arts de Nîmes

29 mars 2014
Vernissage de l’exposition « Plumes de cheval ». 
Galerie Deleuze-Rochetin. Arpaillargues.
Exposition de diplômés de l’ESBAN sous la 
conduite d’un enseignant : Augustin Pineau. 
Jusqu’au 10 mai 2014

virtuel est un océan, rien n’est plus désespérant 
que de rechercher une archive mal indexée ou 
installée sur un support déficient. L’apparition 
d’internet a bouleversé les possibilités de 
diffusion et de communication des œuvres. Pour 
un jeune artiste une présence sur la toile est 
indispensable pour que son travail existe. Le 
stage propose de mettre en évidence les 
spécificités de cette pratique et les principales 
difficultés rencontrées lors des prises de vues. Il 
s’agira d’expérimenter différentes techniques 
photographiques en fonction des œuvres et des 
matériaux. Dans une deuxième partie, on 
s’efforcera de définir quelques pistes pour 
installer ce travail dans une logique de promotion 
et de diffusion.

Autour de l’exposition Fahd Burki 
Mai 2014
Artiste pakistanais, représenté par la galerie 
Grey Noise à Dubaï. L’artiste est invité en 
résidence dans les ateliers de la Maison du Poète 
à l’école durant son séjour à Nîmes. 
Il est aussi convié à donner un workshop, qui 
s’inscrit dans le travail conduit au sein de l’école 
autour des pratiques éditoriales.
Ce workshop donnera lieu à une édition, qui 
résultera de la collaboration de l’artiste avec les 
étudiants. 

LES RENCONTRES CRITIQUES (ANNÉES 3, 4 ET 5)

Isabelle Simonou-Viallat
Les Rencontres critiques sont une série 
d’accrochages d’étudiants de 3e, 4e et 5e années 
mise en place comme base pour des échanges/
débats réunissant toute l’école. Les étudiants 
définissent une ligne de travail afin d’articuler 
une exposition cohérente. 
Les lundi : travail et réflexion sur l’accrochage, la 
mise en espace et la relation des œuvres entre 
elles. Les mardi se déroulent les « rencontres 
critiques », moment où les étudiants concernés 
doivent faire une présentation orale de 
l’exposition et de leur travail devant l’ensemble 
de l’école (étudiants toutes années confondues, 
diplômés, enseignants, personnel administratif 
et quelques personnes extérieures à 
l’établissement notamment l’association des 
amis de Carré d’art-musée et du musée des 
Beaux-Arts… sont conviés) : Parti pris d’ensemble 
de l’exposition et de l’accrochage - Situation du 
champ de leur recherche - Situation des pièces 
montrées par rapport à ce champ - Mise en 
relation des pièces montrées dans l’accrochage.
Le reste de la semaine est consacrée à des 
discussions individuelles autour des pièces 
présentées et de l’accrochage avec les 
enseignants. Le but de ces Rencontres sont en 
plus de toutes les questions liées à l’accrochage, 
de mettre l’accent sur le débat, de faciliter 
l’expression des idées par la parole et ainsi de 
préparer les étudiants à l’épreuve du DNSEP. 
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