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L’Esban est l’héritière d’une longue tradition. Elle émane directement  
de l’École gratuite de dessin créée en 1820. Destinée en priorité aux 
enfants de négociants ou de fabricants qui se destinent aux manufactures 
d’étoffe de soie et à des enfants de maîtres maçons ou d’autres ouvriers 
distingués par leur habileté « dans les arts mécaniques », elle était 
prévue pour environ 150 élèves. Souhaitée dès 1811 par le Conseil des 
Prud’hommes, cette école est donc née des besoins de son environnement 
industriel. Le directeur de l’École de Dessin est également le directeur  
du musée créé en 1823 dans la Maison carrée qui est initialement  
un dépôt de peintures, d’antiques et de moulages, servant directement  
à l’enseignement : c’est d’ailleurs là qu’a lieu l’exposition de fin d’année 
des travaux d’élèves et l’attribution des prix.

Au sein de cette École de Dessin, le cours de « dessin de fabrique» 
prend rapidement de l’ampleur et donne naissance à une École  
de fabrication distincte, l’École de fabrication de tissus d’art  
et de dessins industriels et décoratifs dont le sort est plus directement 
lié à l’industrie châlière et textile : elle disparaîtra en 1906.

La rapide coexistence de deux écoles complémentaires est conforme 
à la distinction entre «beaux arts» et «arts et métiers». L’École de 
Dessin poursuivra son activité sans grand changement : l’enseignement 
demeure gratuit, il n’y a pas de concours d’entrée, la liste des matières 
enseignées demeure assez voisine de l’école d’origine, le dessin.

L’École est aussi directement issue du renouveau déterminant 
intervenu dans les années 1970/80. Suite à la réforme des écoles d’art  
de 1973, la nouvelle École des beaux-arts de Nîmes est habilitée à délivrer 
dès 1979 le DNSEP Art - Diplôme du Ministère de la Culture. Dès lors,  
de nombreux artistes inscrits dans la scène artistique contemporaine 
(Alain Clément, Claude Viallat, Vincent Bioulès, Dominique Gutherz,  
Toni Grand, etc.) ont enseigné et/ou dirigé cette école. Cette activité 
nouvelle dédiée à l’enseignement supérieur a toutefois maintenu  
l’offre de cours publics et aujourd’hui encore, l’Esban accueille environ 
300 enfants et adultes dans le cadre de son activité périscolaire.

Au cours des années 2000, l’École a entrepris une mutation, 
progressive, pour ouvrir son enseignement à de nouvelles pratiques,  
en lien directe avec la création contemporaine, dont celles des media, 
des installations, etc. L’activité éditoriale fait également partie  
de ce programme.

Par son histoire comme par ses positionnements, l’Esban a su trouver 
une place de choix au sein des établissements d’enseignement supérieur 
de la Région Languedoc-Roussillon. Elle fait naturellement partie  
des trois Écoles supérieures d’art placées sous la tutelle pédagogique  
du Ministère de la Culture et de l’enseignement supérieur (Montpellier, 
Nîmes, Perpignan) mais elle a su ouvrir ses partenariats à d’autres 
établissements. Membre-fondateur du PRES Sud de France, elle tisse  
de nombreux liens et partenariats avec les Universités de Nîmes  
et de Montpellier, ainsi qu’avec l’École des Mines de Ales ou encore 
l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier.

Présentation
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Installée dans le bâtiment patrimonial de l’hôtel Rivet, l’école tire  
profit d’une situation privilégiée, en plein coeur historique de la ville.  
Elle s’inscrit naturellement dans le patrimoine artistique, culturel  
et architectural de la ville et bénéficie de la proximité de structures  
de création et de diffusion contemporaine (Carré d’art, Théâtre de Nîmes, 
Musée des beaux arts).

Construit en 1786 pour David Rivet, riche commerçant en soie, 
l’hôtel ne s’organise pas autour d’une cour mais, contrairement  
à la tradition locale, épouse la forme d’un U. Il a successivement servi 
d’hôpital, de préfecture, d’école primaire de jeunes filles. En 1988,  
les façades, le vestibule et l’escalier d’honneur sont inscrits à l’Inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques. Le sol du vestibule  
est une création de l’artiste Bernard Pagès. L’hôtel Rivet a été classé 
monument historique en 2005.

Depuis sa restauration en 1987, il accueille l’École supérieure  
des beaux-arts. 

Les activités de l’école se répartissent à Nîmes sur 3 lieux :
– le bâtiment principal de l’hôtel Rivet abrite les bureaux administratifs, 
la bibliothèque, les studios infographie et vidéo, salles de cours  
et ateliers des étudiants ;
– le bâtiment du Chapitre, qui jouxte l’Hôtel Rivet et qui accueille  
des salles de cours et les ateliers
des étudiants ;
– un atelier de construction et de sculpture situé sur le Mont Duplan ;
– la maison du Poète, qui accueille les ateliers dessin et l’atelier  
de pratiques éditoriales.

Le site
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Direction générale
Christelle Kirchstetter 

Pôle études
 
Direction des études 
Delphine Maurant 

Scolarité
Élisabeth Klimoff

Relations Internationales
Lola Wohlfahrt 

Centre de documentation
Isabelle Quaglia 

Pôle administration et technique

Administrateur
Julien Carterre

Ressources Humaines et Juridiques 
Cécile Porzio

Comptabilité 
Marilyn Hoyet

Secrétariat
Christophe Denoyelle

Accueil et Régie 
Vanessa Vidal 

Accueil et Régie 
Sébastien Bouschet 

Ateliers techniques
Audrey Jammes : Édition
Gérard Montesinos : Bois / Métal
Michel Serron : Photographie

L’équipe pédagogique

Dessin / Édition
Gérard Depralon
Clémentine Mélois 
Augustin Pineau
Jean-Marc Scanreigh
Isabelle Simonou-Viallat 

Peinture / Couleur
Jean-Marc Cerino
Pascal Fancony 
Augustin Pineau

Espace / Volume / Sculpture
Jean-Claude Gagnieux
Dror Endeweld
Arnaud Vasseux

Vidéo / Photo
Brigitte Bauer
Maïder Fortuné
Frédéric Gleyze  
(assistant d’enseignement)
Nicolas Grosmaire  
(assistant d’enseignement)

Culture générale
Annalisa Bertoni
Hubert Duprat
Natacha Pugnet
Albert Ranieri
Adam Thorpe

Organisation de l’établissement

Organigramme

Organisation de l’établissement
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Les locaux
Les locaux de l’école se développent  
sur une superficie de 4300m2  
dont trois ateliers collectifs de 200m2 
chacun et une galerie d’exposition  
de 280 m2. Répartis sur plusieurs sites, 
ils comprennent des ateliers collectifs, 
entre l’Hôtel Rivet, la rue de la Poudrière, 
les ateliers de volume du Mont Duplan. 
Le bâtiment du Chapitre est également 
aménagé : un atelier de 300 m2  
est à destination de la première année, 
3 espaces informatiques (PAO, TD, 
Vidéo/Son), un studio de prises de vues 
photographique et vidéo et les locaux 
des arts graphiques.

Les équipements 
de l’école

Organisation de l’établissement
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Salle de conférence
110 places, avec régie de vidéo-projection. 
Réservée aux cours magistraux  
et conférences.

Plateau technique
Les ateliers vidéo, infographie et photo 
numérique disposent d’un ensemble  
de trois salles reliées entres elles.

Vidéo / Son
Assistant d’enseignement :  
Frédéric Gleyze
Salles informatiques avec stations 
professionnelles dédiées au traitement 
vidéo (SD et HD), sonore et film 
d’animation. Montage, mixage, 
étalonnage, encodage, conception de 
DVD… Studio de prise de vue photo / 
vidéo. Ateliers en accès libre.
Prêt de Matériels, prises de vues  
et prises de son, éclairages, captation 
multi-caméras, accessoires divers…
Matériels de diffusion 
(Vidéoprojecteurs, Moniteurs, Écrans 
LCD et LED, lecteurs dvd, ampli/
enceintes…) utilisé pour le montage  
des projets d’expositions d’étudiants 
dans l’école et pour la présentation  
des diplômes. 

P.A.O. / Infographie & Photographie 
numérique
Assistant d’enseignement : 
Nicolas Grosmaire
Cellule incluant des appareils de qualité 
professionnelle spécialisée dans le 
traitement de l’information numérique, 
de l’illustration vectorielle, de l’image 
numérique et de la conception  
de documents dédiées à la publication. 
Équipée de plusieurs stations  
de travail (avec tablettes numériques), 
de numérisations (scanners à plat  
avec dos pour transparent), de logiciels 
spécialisés et d’une chaine d’impression 
(laser couleur et noir et blanc  
pour l’édition et imprimante jet 
d’encres pour les grands et moyens 
formats numériques), ce lieu a aussi  
une connexion internet sécurisée et 
reste à disposition en continu pendant 
les heures d’ouverture de l’école.

Les ateliers techniques

Studio photographie
Michel Serron, technicien photographie
Un équipement informatique de 8 
postes permet le traitement de photos 
numériques. Laboratoire argentique 
noir et blanc équipé de 4 agrandisseurs. 
Initiation et perfectionnement au petit, 
moyen et grand format ( jusqu’au  
4 × 5 pouces).

Pratiques éditoriales
Audrey Jamme, technicienne.
L’atelier d’édition regroupe  
l’ensemble des pratiques nécessaires  
à l’élaboration d’un projet d’édition 
d’art. S’y rejoignent techniques 
traditionnelles autant que 
contemporaines : gravure en taille-
douce grand format, xylographie, 
linogravure, lithographie, typographie, 
sérigraphie, offset, « tampographie »  
et impression numérique. En plus  
de ce matériel, l’atelier dispose  
d’un important stock de papier  
ainsi que divers outils de façonnage 
et de fabrication : machines à relier, 
massicots, cisailles, presses de relieur, 
banc de reproduction, etc. L’étudiant 
peut ainsi choisir, parmi l’ensemble  
des techniques existantes, le medium 
qui servira le mieux son propos.

Atelier Espace / Volume / Sculpture
Gérard Montesinos, technicien. 
L’atelier principal réunit les 
équipements nécessaires au travail  
du fer, du bois et de ses dérivés.  
Le second atelier est adapté aux 
pratiques du modelage et du moulage.

Studio de dessin
Deux salles d’une superficie totale  
de 200m2 sont réservées au dessin  
et aux projets, dont l’une est équipée 
d’un mur de tableau noir de 12 × 3 m. 
pour l’expérimentation de dessins  
de grand format à la craie. 

Les ateliers 
À partir de la 2e année, les étudiants 
disposent d’ateliers qu’ils occupent  
seul ou à plusieurs selon la nature 
des projets. 

Organisation de l’établissement
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Critères pour entrer en 1ère année
• être titulaire du baccalauréat  
(ou candidat à la session de l’année  
en cours)
• être titulaire d’un titre équivalent  
au baccalauréat, français ou étranger
• satisfaire aux épreuves du concours 
d’entrée.

Sans le baccalauréat, des dérogations 
pour présenter le concours d’entrée 
peuvent être demandées par des 
candidats justifiant d’un niveau de fin 
d’études secondaires.

La décision est prise par le directeur 
de l’établissement après avis de la 
commission de recevabilité.

Le candidat dépose un dossier 
artistique et pédagogique auprès de 
l’établissement. Le dossier comprend 
un descriptif détaillé des 
enseignements suivis, d’éléments de sa 
pratique artistique et, le cas échéant, 
des activités professionnelles 
antérieures. Toute décision de non-
recevabilité fait l’objet d’une 
notification motivée au candidat.
La commission de recevabilité 
comprend au moins trois membres : 
• le directeur de l’établissement ou son 
représentant, président ;
• au moins deux professeurs nommés 
par le directeur.
En cas de partage égal des voix, celle du 
président est prépondérante.

Épreuves du concours d’entrée  
en 1ère année
Il existe une session d’admission par an. 
Elle comprend :
• une épreuve écrite de culture générale 
destinée à évaluer la culture générale  
et la maîtrise de la langue française  
du candidat
• une épreuve plastique
• une épreuve de langue étrangère 
• un entretien avec un jury comprenant 
3 professeurs nommés par le directeur 
et s’appuyant sur la présentation d’un 
dossier de travaux personnels. 
L’entretien a pour objet de mesurer  
le parcours et les motivations  
du candidat.

Les résultats sont communiqués par 
voie d’affichage dans le hall de l’école, 
sur le site internet et seront envoyés 
par courrier aux candidats.
Pour les étudiants non francophones,  
le Test de Connaissance du Français 
(TCF) est requis (niveau B2) au moment 
de l’inscription au concours.

Modalités d’inscription
Deux possibilités de retrait du dossier :
• auprès du service de la scolarité  
et de l’accueil de l’école
• en imprimant les documents  
sur www.nimes.fr, rubrique Culture, 
rubrique École des beaux-arts de Nîmes

Critères pour entrer en cours de cursus 
Les étudiants doivent passer  
un entretien avec un jury d’enseignants 
et présenter un dossier de travaux 
personnels. Cette épreuve  
est obligatoire.

Pour les étudiants étrangers non 
francophones, un certificat de TCF 
(Test de Connaissance du Français) de 
niveau B2 est requis (leur niveau de 
maîtrise est apprécié également à l’oral 
lors de l’entretien avec le jury).

L’entrée aux semestres 3, 5, 7 ou 9 
L’admission en cours de cursus des 
premier et deuxième cycles est ouverte 
au début de chaque année. 

Le candidat à l’admission aux 
semestres 3, 5, 7 ou 9 dépose un dossier 
artistique et pédagogique auprès  
de l’établissement dont il veut suivre le 
cursus. Le dossier comprend un 
descriptif détaillé des enseignements 
suivis, d’éléments de sa pratique 
artistique et, le cas échéant, des 
activités professionnelles antérieures.
Pour être recevable à l’admission aux 
semestres 3, 5, 7 et 9, les candidats 
doivent justifier respectivement de 60, 
120, 180 et 240 crédits européens :
1 ) Obtenus en France dans le cadre d’un 
enseignement supérieur suivi :
a) Dans un établissement 
d’enseignement supérieur public ;
b) Dans un établissement 

Admission

Admission
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La commission comprend au moins 
trois professeurs du cycle nommés  
par le directeur. L’un des professeurs 
est titulaire d’un diplôme de doctorat. 
Le président de la commission est 
désigné par le directeur de 
l’établissement parmi ses membres. La 
décision d’admission est prise par la 
commission d’admission en deuxième 
cycle à la majorité absolue de ses 
membres. En cas de partage égal des 
voix, celle du président est 
prépondérante. La décision d’admission 
ou de refus est notifiée par le directeur. 
La décision de refus est motivée.

Pour les candidats hors de l’Espace 
européen de l’enseignement supérieur, 
la validation du semestre d’intégration 
suivant l’admission entraîne 
l’attribution des crédits des semestres 
antérieurs.

Inscriptions et réinscriptions
Les étudiants reçoivent leur notification 
pour s’inscrire ou se réinscrire.
Ils doivent obligatoirement signaler au 
service de la scolarité de l’école leurs 
décisions de désistement.

Tous les étudiants doivent régler 
leurs frais d’inscription et la cotisation 
de sécurité sociale au moment de  
la remise de leur dossier d’inscription.

L’abandon en cours de cursus doit 
faire l’objet d’une lettre adressée à la 
Direction générale de l’établissement.

Droits d’inscription et autres frais

Tarifs 2013-2014
Frais d’inscription au concours d’entrée 
et à la commission d’équivalence : 
20 € (résidents de Nîmes)
40 € (autre origine géographique)

Droit d’inscription annuel : 
300 € (résidents de Nîmes)
600 € (autre origine géographique)

d’enseignement supérieur privé,  
à la condition que cet établissement  
ait été reconnu par l’État ou que le cycle 
d’études suivi par le candidat dans  
ledit établissement soit sanctionné  
par un titre inscrit au répertoire 
national des certifications 
professionnelles au même niveau ;
2) Obtenus dans un autre État membre 
de l’Union européenne ou dans un autre 
État partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen dans le cadre 
d’études suivies dans un établissement 
d’enseignement supérieur appliquant 
les règles de l’Espace européen de 
l’enseignement supérieur.

Pour les diplômes obtenus hors de 
l’Union européenne ou d’un État partie 
à l’accord sur l’Espace économique 
européen, ces derniers feront l’objet 
d’un contrôle de leur comparabilité 
avec les diplômes français.

Le candidat à l’accès aux semestres 3  
et 5 passe un entretien avec la 
commission d’équivalence de premier 
cycle de l’établissement dont il veut 
suivre le cursus.
La commission d’équivalence 
comprend :
• le directeur de l’établissement ou son 
représentant, président ;
• au moins trois professeurs nommés 
par le directeur.

La décision d’admission en cours  
de cursus du candidat est prise par la 
commission d’équivalence à la majorité 
absolue de ses membres. En cas de 
partage égal des voix, celle du président 
est prépondérante. Le directeur  
de l’établissement notifie au candidat  
la décision de la commission.  
La décision de refus est motivée.  
La commission d’équivalence détermine 
le niveau d’intégration en cours de 
cursus en fonction des études suivies 
antérieurement, du dossier artistique 
et pédagogique fourni par le candidat  
et du résultat de l’entretien.

Le candidat à l’accès au semestre 7 et 9 
passe un entretien avec la commission 
d’admission en deuxième cycle  
de l’établissement dont il veut suivre  
le cursus.

Admission
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Le cursus d’enseignement
Le cursus en école d’art se déroule sur 3 et/ou 5 ans. 
Les études sont organisées en deux cycles : 

Le Cycle 1 (Phase Programme) 
comprend 6 semestres. Il permet 
l’acquisition des apprentissages 
fondamentaux (techniques, théoriques, 
pratiques) et une première approche  
de la recherche. Il est validé par  
le Diplôme National d’Arts Plastiques.

DNSEP (BAC + 5)
Diplôme national supérieur d’expression plastique

(grade : master 2) 
300 crédits

DNAP (BAC + 3)
Diplôme national d’arts plastiques

180 crédits

Concours d’entrée

Commission d’accès en cycle 2

Année 1
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CESAP certificat d’études supérieures
d’arts plastiques

Année 4
60 crédits

18
0

 E
C

TS
12

0
 E

C
TS

Année 3
60 crédits

Année 2
60 crédits

Année 1
60 crédits

Année 5
60 crédits

CEAP certificat d’études d’arts plastiques

Organisation des études

Organisation des études

Le Cycle 2 (Phase Projet) comprend  
les 4 semestres suivants. C’est le temps 
de la spécialisation validé par le Diplôme 
National Supérieur d’Expression 
Plastique (DNSEP) conférant grade  
de master depuis 2012.



13 Règlement des études

L’évaluation
La volonté de l’union européenne  
de créer un espace ouvert en matière 
d’éducation et de formation l’a conduite 
à favoriser la coopération et les 
échanges entre les établissements 
européens d’enseignement supérieur 
et à œuvrer vers une transparence  
et une lisibilité pour les formations 
relevant de ces établissements.

Qu’est-ce que l’ECTS ?
Le système européen de transfert  
et d’accumulation de crédits est un 
système centré sur l’étudiant, fondé  
sur la charge de travail à réaliser par 
l’étudiant afin d’atteindre les objectifs 
du programme qui se définissent  
en termes de connaissances finales  
et de compétences à acquérir.

L’ECTS repose sur la convention 
selon laquelle le travail à fournir par  
un étudiant à plein temps pendant une 
année universitaire correspond à 60 
crédits, soit 30 crédits par semestre.  
La charge de travail d’un étudiant 
inscrit dans un programme d’études  
est d’une durée de 34 semaines par an,  
la valeur d’un crédit représente donc  
25 à 30 heures de travail. 

La charge de travail de l’étudiant  
se compose du temps nécessaire  
pour participer à toutes les activités 
éducatives, telles que assister aux 
cours, participer à des séminaires, 
colloques, conférences, workshops, 
étudier de manière autonome  
et personnelle, se préparer et se 
soumettre aux examens, préparer  
des projets, etc. 

Les crédits ECTS ne s’obtiennent 
qu’après l’achèvement complet  
du travail à fournir et après l’évaluation 
appropriée des résultats de la 
formation. Ces résultats correspondent 
à un ensemble de compétences 
définissant ce que l’étudiant saura, 
comprendra ou sera capable de faire 
après avoir achevé son parcours de 
formation, quelle qu’en soit la durée.
À noter que les crédits sont insécables. 

Principe des évaluations
Les évaluations représentent à la fois 
des temps à part entière dans le 
calendrier académique et des temps 
pédagogiques auprès des étudiants. 

Chaque étudiant est évalué chaque 
semestre selon deux modes :
• l’évaluation individuelle par 
enseignant qui attribue ses crédits 
selon un contrôle continu. 
• l’évaluation collective, par groupe 
d’enseignant, à l’issue des sessions 
collectives ou à l’issue des bilans, selon 
les pôles choisis. 

Les bilans consistent en un 
accrochage ou une présentation  
du travail réalisé durant le semestre.  
Ils sont suivis d’une réunion bilan 
rassemblant le coordinateur d’année  
et au moins un représentant de chaque 
pôle ayant participé au jury, la 
directrice des études, la responsable de 
la scolarité et les délégués étudiants. 

Les rattrapages
L’attribution d’une note (de 0 à 20) 
qualifie les crédits. En cas de note 
inférieure à 10, les crédits ne sont pas 
attribués. Dans ce cas, selon les 
disciplines et le semestre concernés, 
des rattrapages sont programmés.

Il est à noter que l’accès au 
rattrapage n’est pas automatique, 
notamment pour cause d’absences 
répétées et/ou de longue durée sans 
justificatifs, mais fait l’objet d’une 
décision de l’enseignant concerné  
et de l’équipe pédagogique. La note de 
rattrapage est la moyenne de la note 
donnée à la qualité du travail pondérée 
par la note donnée à l’assiduité. Il 
appartient à chaque étudiant de se 
renseigner sur les modalités de 
rattrapage mises en place dans le pôle 
concerné. Ces derniers devront être 
réalisés dans la limite de 20 jours après 
la réunion bilan et les résultats transmis 
aussitôt à la responsable de la scolarité. 
Les relevés de notes sont envoyés par 
courrier à l’adresse notée par l’étudiant 
sur son dossier d’inscription. 

Règlement des études
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compromise et donc l’évaluation 
impossible. 

Une convocation est alors envoyée 
par l’administration à l’étudiant  
en dernier recours. En cas de non-
présentation à cet entretien, l’abandon 
de l’étudiant est acté en réunion  
de bilan par l’équipe pédagogique  
et mentionné sur le relevé de notes  
du semestre concerné. 

Les justificatifs d’absence sont  
à déposer au Service de la scolarité.  
Par ailleurs, une information orale  
est à donner aux enseignants  
et au coordinateur d’année.

L’obtention de 0 crédits à la suite  
des examens et des bilans, ne donne  
pas accès au rattrapage. 

Présence
La présence aux cours et à l’ensemble 
des propositions pédagogiques est 
obligatoire pour chaque année. 
L’assiduité et l’implication représentent 
un des critères d’évaluation de chaque 
enseignement. En cas d’absences 
répétées et/ou de longue durée, sans 
justificatifs, l’équipe pédagogique 
pourra considérer que l’acquisition  
des compétences est fortement 

Règlement des études

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 théoriques : 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. 

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. 

Semestres 1 et 2
L’enseignement en semestre 1 et 2  
est organisé selon un planning de cours 
hebdomadaire.

Une participation active et assidue à 
tous les enseignements est obligatoire.

Chaque enseignant attribue les 
crédits sous forme de contrôle continu 
hormis les crédits d’engagement 
personnel attribués collégialement par 
l’ensemble des enseignants concernés 
lors du bilan des semestres 1 et 2. 
L’attribution d’une note (de 0 à 20) 
qualifie les crédits. En cas de note 
inférieure à 10, les crédits ne sont pas 
attribués. Dans ce cas, selon les 
disciplines et le semestre concernés, 
des rattrapages sont programmés  
(voir le paragraphe rattrapages)

Les bilans ont lieu sous forme  
de réunion pédagogique au semestre  
1 et d’un accrochage des travaux de 
l’ensemble des étudiants au semestre 2.

Les étudiants doivent apporter une 
attention particulière à 
l’accompagnement théorique et 
iconographique autour de leurs 
recherches et travaux personnels 
(documentation, carnet de recherches, 
références théoriques, appareil 
critique…).

Dans ce cadre notamment, 
l’investissement personnel  
et la participation aux activités 
programmées par l’école font l’objet 
d’une évaluation qualifiée par  
des crédits. 

La phase
programme
Semestre 1 à 6
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Les bilans ont lieu sous forme  
de réunion pédagogique au semestre 3 
et d’un accrochage des travaux de 
l’ensemble des étudiants au semestre 4.

Les étudiants doivent apporter  
une attention particulière  
à l’accompagnement théorique  
et iconographique autour de leurs 
recherches et travaux personnels 
(documentation, carnet de recherches, 
références théoriques, appareil 
critique…).

Les crédits d’engagement personnel 
sont attribués collégialement par 
l’ensemble des enseignants concernés 
en tenant compte de la participation  
de l’étudiant aux conférences, 
séminaires, workshop… 

Dans ce cadre notamment, 
l’investissement personnel et la 
participation aux activités programmées 
par l’école font l’objet d’une évaluation 
qualifiée par des crédits. 

Passage au semestre 4
L’obtention de 24 crédits est nécessaire 
pour le passage en semestre 4. Le 
rattrapage des 6 crédits manquants a lieu 
obligatoirement durant le semestre 4. 

L’étudiant disposant de 120 crédits 
européens à l’issue des quatre premiers 
semestres obtient le certificat d’études 
d’arts plastiques délivré par le directeur 
de l’établissement.

Passage au semestre 5
114 crédits minimums sont nécessaires 
pour le passage en semestre 5. Le 
rattrapage des 6 crédits manquants a lieu 
obligatoirement durant le semestre 5.

En cas de non obtention des 114 
crédits minimum, l’équipe pédagogique 
peut émettre une proposition  
de réorientation, et ce, dès la fin  
du semestre 3. 

En cas de redoublement, les crédits 
obtenus sont acquis et conservés 
l’année suivante, cependant une 
présence assidue et active lors des 
enseignements est impérative.

Un seul redoublement par cycle  
est autorisé. 

Passage au semestre suivant
L’obtention de 24 crédits est nécessaire 
pour le passage au semestre 2. Le 
rattrapage des 6 crédits manquants a lieu 
obligatoirement durant le semestre 2. 

Si l’étudiant a obtenu moins  
de 24 crédits, l’équipe pédagogique 
peut émettre une proposition de 
réorientation dès la fin du semestre 1 ou 
de redoublement. Il appartient à chaque 
étudiant en difficultés dès le semestre  
1 ou durant le semestre 2 de prendre  
ses dispositions afin d’envisager  
des possibilités de réorientation.

60 crédits sont nécessaires pour  
le passage en semestre 3. 

Si l’étudiant a obtenu moins  
de 60 crédits à l’issue du semestre 2, 
l’équipe pédagogique peut émettre une 
proposition de réorientation  
ou de redoublement.

Il est à noter que le redoublement 
n’est pas automatique. La décision est 
prise par le directeur de l’établissement 
sur proposition de l’équipe 
pédagogique. 

En cas de redoublement, l’année 1 
doit être refaite dans son intégralité. 

Le redoublement ne peut être 
proposé qu’une seule fois.

Semestres 3 et 4 
L’enseignement en semestre 3 se 
répartit en 12 sessions de travail d’une 
semaine conduite par chacun des 
enseignants. Les cours théoriques sont 
organisés selon un planning 
hebdomadaire. 

L’enseignement en semestre 4  
se répartit en 4 sessions de travail de 3 
semaines conduites par un groupe 
pluridisciplinaire de 3 à 4 enseignants. 
Les cours théoriques sont organisés 
selon un planning hebdomadaire. 

Un stage doit être effectué à la fin  
du semestre 3, en cours de semestre 4 
ou en cours de semestre 5. L’attribution 
des crédits correspondant au stage  
a lieu au semestre 5.

Au semestre 3, chaque enseignant 
attribue individuellement les crédits  
à l’issue de sa session et communique 
ses évaluations au coordinateur par 
l’intermédiaire d’une fiche de liaison. 

Au semestre 4, chaque groupe 
d’enseignant attribue les crédits à 
l’issue de la session pluridisciplinaire. 

Règlement des études
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Modalités de l’épreuve du DNAP 
L’épreuve du DNAP consiste en un 
entretien avec le jury à partir d’une 
présentation des travaux de recherche 
plastique réalisés durant le premier 
cycle et du dossier méthodologie  
et synthèse. 

La durée de l’épreuve est de  
30 minutes.

Le jury est nommé par le directeur 
de l’établissement et comprend 3 
membres : un enseignant représentant 
l’établissement et deux personnalités 
invitées, Le président du jury est l’une 
de ces deux personnalités.

À l’issue de ces épreuves, le jury 
délibère sur l’attribution du diplôme 
national d’arts plastiques et attribue les 
crédits correspondants. Les décisions 
sont prises à la majorité absolue.

Validation et résultats 
15 crédits sont attribués au candidat 
lors de l’obtention du DNAP. 

Aucun autre crédit ne peut  
se substituer aux 15 crédits attachés  
à l’obtention du DNAP.

À l’obtention du DNAP, l’étudiant  
a obtenu 180 crédits.

La non obtention du diplôme 
entraîne un redoublement qui ne peut 
être proposé qu’une fois. La non 
présentation à l’examen doit faire 
l’objet d’un certificat médical. 

En cas de redoublement, les crédits 
d’enseignements obtenus sont acquis 
et conservés l’année suivante (sous 
réserve du choix des mêmes pôles de 
méthodologie, techniques et mise en 
œuvre par l’étudiant), cependant une 
présence assidue et active lors des 
enseignements est impérative.

Modalité d’accès en second cycle.
L’admission en semestre 7 (4e année) 
est subordonnée à :
• l’obtention du DNAP et des 180 crédits 
• l’avis favorable de la commission 
d’admission en second cycle. 

La commission comprend au moins 
trois professeurs du cycle nommés par 
le directeur. L’un des professeurs est 
titulaire d’un diplôme de doctorat. Le 
président de la commission est désigné 
par le directeur de l’établissement 
parmi ses membres.

Semestres 5 et 6 
L’étudiant doit choisir deux Pôles de 
méthodologie, techniques et mises en 
œuvre dès le début du semestre 5.

Une participation active et assidue 
dans les enseignements théoriques est 
impérative (histoire, théorie des arts  
et langue étrangère).

La réalisation d’un dossier 
« méthodologie et synthèse » 
accompagnant les recherches  
et travaux personnels de l’étudiant  
est obligatoire en 3e année.

Ce dossier devra notamment 
contenir une trace des travaux et 
recherches depuis la deuxième année 
ainsi qu’une ébauche de la 
problématique de recherche personnelle 
que l’étudiant envisage de développer  
à partir de la quatrième année.

30 crédits d’enseignement sont 
attribués au semestre 5 et 15 crédits au 
semestre 6. L’obtention de 150 crédits 
est nécessaire pour le passage en 
semestre 6. 

La présentation de l’étudiant à 
l’épreuve du Diplôme National d’Arts 
Plastiques (DNAP) est subordonnée à 
l’obtention de 165 crédits lors du bilan 
de fin de semestre 6. Tous les crédits 
européens correspondant à un cycle, 
hors crédits attachés aux épreuves du 
diplôme, doivent être obligatoirement 
validés avant la présentation du 
diplôme.

Cette épreuve donne lieu à 
l’attribution de 15 crédits. Aucun crédit 
ne peut se substituer à ceux attachés  
à la réussite des épreuves du diplôme.

Les étudiants qui ne disposent  
pas des 165 crédits sont autorisés à 
s’inscrire à nouveau dans l’établissement 
dans la limite d’un seul redoublement.

À son issue, l’étudiant a obtenu 180 
crédits, il est alors titulaire du Diplôme 
National d’Arts Plastiques (DNAP).  
Les étudiants qui n’obtiennent pas tous 
les crédits européens attachés aux 
épreuves des diplômes sont autorisés  
à s’inscrire à nouveau dans 
l’établissement et à repasser  
les épreuves du diplôme dans la limite 
d’un seul redoublement.

Règlement des études
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En cas de partage égal des voix,  
celle du président est prépondérante. 
La décision d’admission ou de refus  
est notifiée par le directeur. La décision 
de refus est motivée.

La commission d’admission  
en deuxième cycle se réunit valablement 
si au moins trois de ses membres  
sont présents. Les avis sont donnés  
à la majorité absolue de ses membres. 

Règlement des études

La phase projet
Semestre 7 à 10

Durant les deux années de Master 
composées de 4 semestres, le travail 
personnel s’enrichit et se confronte  
à des contributions extérieures : 
workshops, séminaires de recherche, 
colloques, voyages d’études sont 
programmés par les enseignants et 
viennent alimenter le travail d’écriture 
du mémoire de fin d’études. La 
programmation des projets est inscrite 
dans le catalogue des enseignements 
transversaux. 

Durant l’année de M1, un ou 
plusieurs stages, obligatoires, 
permettent une immersion dans le 
monde professionnel. 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. Une commission 
composée de membres de l’équipe 
pédagogique et de la direction valident 
les dossiers et attribuent 
éventuellement une bourse de 
l’établissement. 

Semestres 7 et 8 
Pour la phase Projet, l’enseignement 
s’articule autour du développement de 
la problématique personnelle de 
l’étudiant et de la rédaction du mémoire 
de fin d’études. 

L’étudiant doit choisir 3 professeurs 
référents (méthodologie de la recherche 
et mise en œuvre des recherches 
personnelles).

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).

Année de stage et de mobilité 
internationale (séjours d’étude à 
l’étranger), l’étudiant doit réaliser un 

stage en milieu professionnel (centres 
d’art, Frac, musées, galeries, artistes, 
éditions, entreprises…) sous la 
responsabilité du coordinateur.

Tout en poursuivant la réalisation de 
son dossier « méthodologie et synthèse » 
accompagnant ses recherches et 
travaux personnels, l’étudiant doit 
commencer la rédaction du mémoire 
dont la soutenance aura lieu au début 
du semestre 10.

Lors du bilan de fin du semestre 8, 
l’étudiant doit présenter, outre ses 
recherches plastiques, un état  
des lieux de ses recherches concernant  
le mémoire : problématique, plan, 
bibliographie et iconographie.

Modalités d’évaluation 
Les évaluations ont lieu durant les 
bilans de fin de semestre. Chacun des 
trois professeurs référents attribue ses 
crédits auxquels s’ajoute :
• des crédits relatifs aux enseignements 
théoriques,
• des crédits relatifs à la préparation  
du mémoire,
• des crédits d’engagements en fonction 
de la participation aux projets (cf cahier 
des enseignements transversaux),
• des crédits attribués par le 
coordinateur d’année.

Passage au semestre suivant
L’obtention de 24 crédits est nécessaire 
pour le passage en semestre 8. Le 
rattrapage des 6 crédits manquants a lieu 
obligatoirement durant le semestre 8.

Il est à noter que l’accès au 
rattrapage est autorisé en fonction de 
l’assiduité constatée par l’équipe 
pédagogique durant le semestre 
concerné. Sa programmation fait l’objet 
d’une décision de l’enseignant concerné 
et de l’équipe pédagogique.

L’obtention d’un minimum de 234 
crédits est nécessaire pour le passage 
en semestre 9. Le rattrapage des 6 
crédits manquants a lieu 
obligatoirement durant le semestre 9. 
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Les candidats peuvent obtenir 
communication de leur note et de 
l’appréciation portée par le jury sur le 
procès-verbal sur demande écrite 
auprès du directeur de l’établissement

La présentation de l’étudiant aux 
épreuves est subordonnée à l’obtention 
de 270 crédits d’enseignement 

A - Soutenance du mémoire
Elle a lieu au début du semestre 10.
La durée de l’épreuve est de 20 minutes.

Le mémoire doit être édité en 4 
exemplaires papiers et un en format 
numérique et adressé aux deux 
membres du jury 1 mois avant la 
soutenance. Un des exemplaires est 
destiné à la bibliothèque de l’école. 

Le jury est constitué de deux 
membres dont l’enseignant 
représentant l’établissement et l’une 
des quatre personnalités qualifiées. 
L’un des deux est titulaire d’un 
doctorat. La soutenance comprend un 
échange avec les membres du jury et 
donne lieu à l’attribution de 5 crédits.

À l’issue de la soutenance du 
mémoire, les membres du jury du 
diplôme national supérieur 
d’expression plastique chargés de la 
soutenance du mémoire établissent un 
rapport écrit, qui est communiqué aux 
autres membres du jury du diplôme 
national supérieur d’expression 
plastique.

En fin de semestre 10, le jury du 
diplôme national supérieur 
d’expression plastique assiste à la 
présentation des travaux de recherche 
et création artistiques. À l’issue de 
cette épreuve, il délibère sur 
l’attribution du diplôme national 
d’expression plastique en tenant 
compte du rapport établi par le jury de 
soutenance du mémoire. Il attribue les 
crédits correspondants au mémoire et 
au travail plastique.

B – Épreuve de présentation des 
recherche et création artistique
La durée de l’épreuve est de  
40 minutes.

Le jury nommé par le directeur de 
l’établissement est composé de 5 
membres : un enseignant représentant 
l’établissement et quatre personnalités 

L’étudiant ayant obtenu 240 crédits 
est titulaire du Certificat d’Etudes 
Supérieures d’Arts Plastiques (CESAP) 
délivré par l’établissement.

Le statut d’étudiant salarié est 
reconnu sur présentation d’un contrat 
de travail mentionnant le volume 
horaire et l’emploi du temps de 
l’étudiant. Il donne lieu, après 
appréciation de la direction et de 
l’équipe pédagogique, à la possibilité de 
présenter le DNSEP en 2 années. 

Semestres 9 et 10 
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. 

L’étudiant doit choisir 3 professeurs 
référents (qui peuvent être différents 
de ceux de 4e année)

La finalisation du dossier 
méthodologie et synthèse est obligatoire 
avant la fin du semestre 9. 

L’obtention de 270 crédits 
d’enseignement à la fin du semestre 9 
est nécessaire pour se présenter aux 
épreuves du diplôme.

Tous les crédits européens 
correspondant à un cycle, hors crédits 
attachés aux épreuves du diplôme, 
doivent être obligatoirement validés 
avant la présentation du diplôme.

Modalités de l’épreuve du DNSEP 
Le diplôme est constitué de deux 
épreuves : la soutenance du mémoire au 
début du semestre 10 qui donne lieu à 5 
crédits et la présentation des travaux 
artistiques à la fin de celui-ci qui donne 
lieu à l’attribution de 25 crédits. Aucun 
crédit ne peut se substituer à ceux 
attachés à la réussite des épreuves du 
diplôme.

Les diplômes peuvent être 
accompagnés de mentions ou de 
félicitations.

Pour les notes supérieures ou égales 
à 14 et inférieures à 16, le jury distingue 
une qualité particulière du travail par 
une mention.

Pour les notes supérieures ou égales 
à 16, le jury accorde les félicitations.

Règlement des études
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En accord avec le coordinateur 
d’année, et les professeurs référents 
pour l’année 3, un contrat d’études est 
signé avec l’étudiant présentant une 
des situations énumérées ci-dessus. 
Celui-ci détaille les enseignements que 
l’étudiant doit suivre avec assiduité,  
les crédits manquants et/ou les 
aménagements d’emploi du temps  
et donc d’obtention de crédits,  
les attendus en cas de stages  
ou de contrats de travail l’éloignant 
momentanément de l’établissement.

Le contrat peut également préciser 
une situation de difficultés scolaires 
particulières pour l’étudiant et l’inviter 
à envisager une réorientation ou un 
redoublement dans l’établissement. 

Statuts 
Une attention particulière est portée 
aux publics ayant des contraintes 
particulières, et notamment :
• l’Esban accueille des publics  
de la formation continue et assure  
un suivi de ces publics via son service 
de la Scolarité ;
• les étudiants salariés (sur 
présentation d’un contrat) voient  
leurs horaires aménagés et peuvent 
prétendre à un temps plus long  
pour préparer leur diplôme ;
• les étudiants en situation de handicap 
qui voient leur temps de préparation  
et de présentation adaptés sous réserve 
de l’analyse et de la préconisation  
de la CDAPH départementale.  
Ces derniers doivent adresser leur 
demande à l’un des médecins désignés  
par la commission des droits  
et de l’autonomie des personnes 
handicapés (CDAPH) et en informer 
l’établissement.

qualifiées extérieures à l’établissement. 
Le président du jury est désigné par le 
directeur de l’établissement parmi les 
personnalités qualifiées. 

L’évaluation du candidat lors de 
l’épreuve est effectuée à partir d’une 
présentation des travaux de recherche 
et création artistiques. Elle donne lieu à 
l’attribution de 25 crédits. 

Le jury du diplôme national supérieur 
d’expression plastique se réunit 
valablement si au moins quatre 
membres sont présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la 
majorité absolue. En cas de partage égal 
des voix, celle du président est 
prépondérante.

La non obtention du diplôme entraîne 
un redoublement qui ne peut être 
proposé qu’une fois. La non 
présentation à l’examen doit faire 
l’objet d’un certificat médical. 

En cas de redoublement, les crédits 
obtenus sont acquis et conservés 
l’année suivante, cependant une 
présence assidue et active lors des 
enseignements est impérative. À part 
présentation d’un certificat médical, un 
seul redoublement par cycle est 
autorisé. 

À l’issue de ces épreuves, l’étudiant  
a obtenu 300 crédits, il est alors 
titulaire du Diplôme National Supérieur 
d’Expression Plastique (DNSEP), 
conférant grade de Master.

Contrat d’études
Sont concernés : les étudiants ayant 
obtenu moins de 24 crédits sur un 
semestre, les étudiants redoublants, les 
étudiants en stage longue durée, les 
étudiants salariés.

Règlement des études
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de recherche et un calendrier. 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.  
Ils concernent principalement  
les étudiants des semestres 5 à 10.

Les Rencontres Critiques 
Les Rencontres critiques sont une série 
d’accrochages d’étudiants de 3e, 4e et 5e 
années (semestre 5 à 10) 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. 
En début de semaine, le travail porte 
sur l’accrochage. La rencontre critique 
publique se déroule le mardi. 

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.

Les voyages d’études, conférences  
et visites d’expositions 
Enseignement à part entière de l’Esban 
avec les cours et ateliers, les invitations 
d’artistes, suivi de l’actualité des 
expositions, voyages d’études sont au 
cœur de l’école. Ils font l’objet d’un 
cahier de même forme que les 
catalogues de cours de 1er et 2nd cycle 
auquel se référer pour trouver toutes 
les programmations en fonction  
de l’année d’étude. 

Les projets pédagogiques sont 
présentés dans le catalogue  
des enseignements transversaux

L’exposition
Afin de proposer des expériences 
professionnalisantes, l’établissement 
développe depuis plusieurs années  
une grande diversité d’actions liées  
à l’exposition.

Chaque année, des expositions  
de travaux étudiants encadrées par 
différentes équipes pédagogiques ont 
lieu dans la région, mais également 
ailleurs en France et à l’étranger. 

Ces expositions permettent aux 
étudiants de se confronter à la 
présentation de leurs travaux  
de recherche personnelle dans des 
conditions d’exigence professionnelle ; 
elles favorisent également des 
rencontres avec un public plus large 
que celui de l’école. 

La galerie d’exposition Hôtel Rivet
L’exposition est au centre  
des préoccupations pédagogiques  
de l’établissement par le biais d’une 
programmation, constituée 
principalement autour de deux axes :  
les expositions d’artistes dans la galerie 
Hôtel Rivet et la présentation  
des travaux des étudiants diplômés : 
« Poursuite ».

Ces événements ont lieu en moyenne 
4 à 5 fois par an sur chaque site ; ils sont 
l’occasion d’ouvrir l’école au public et de 
rassembler les partenaires culturels,  
les étudiants et les enseignants autour 
de productions inédites.

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 étudiants doivent  
y conduire une expérimentation 
productive définie par des contenus  

Les projets pédagogiques
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Nombre de pratiques récentes  
sont révélatrices de rapports au temps 
non plus définis par la linéarité mais  
par des reconstructions mêlant, voire 
brouillant passé, présent et futur,  
qui méritent d’être analysées. Les deux 
volets consacrés à la question des 
Temps exposés (2013 et 2014) 
interrogent la plasticité de temporalités 
enregistré ou réinventé, telle que 
l’expose ou la travaille l’œuvre.  
La prolifération des démarches 
citationnelles et le recours au document 
témoignent de rapports singuliers à la 
mémoire et à l’Histoire. Pour suivre 
François Hartog, l’art n’attesterait-il 
pas lui aussi d’un « présent sans cesse 
soumis à l’immédiateté » ou d’un 
« présent presque interminable » ?

Pédagogie
Un séminaire transdisciplinaire,  
animé par un groupe d’enseignants 
théoriciens et plasticiens ainsi que  
par des intervenants extérieurs a été 
mis en place. Lieu de réflexion critique, 
de débat collectif, d’analyse d’œuvres  
et de textes en résonance avec  
les problématiques abordées lors  
du colloque, ce séminaire permet 
d’associer les étudiants de second cycle 
et les diplômés aux activités de 
recherches menées au sein de l’école. 

Tout au long de la première année 
(2012-2013) auront été rassemblés 
divers éléments – rencontres filmées, 
documents, entretiens, etc. 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 ». Il s’agira ensuite d’élaborer  
à l’aide de ce matériel, une exposition 
qui rendra compte de l’ensemble  
du travail de recherche mené au sein  
du séminaire ainsi que lors des Arcs 
exposition et des workshops. 

« La recherche s’expose » donnera 
également lieu à une publication.

L’unité de recherche  
Pratique et théorie de l’exposition :  
Pra/thex

Colloques et publications
La question des pratiques, des enjeux 
esthétiques et politiques de l’exposition 
présente l’avantage et l’intérêt 
d’articuler l’activité artistique — celle 
des enseignants et celle des étudiants 
— à la réflexion théorique. Elle favorise 
également les projets en partenariat 
avec diverses institutions (musée, 
centre d’art, Frac) et les collaborations 
avec différents acteurs du monde  
de l’art (artistes, commissaire, 
conservateurs, critiques). 

Qu’on l’envisage en termes de 
pratique ou qu’on en fasse un objet 
d’étude, l’exposition offre de vastes 
possibilités de réflexion ayant partie 
liée avec plusieurs champs 
disciplinaires : sociologie, histoire et 
histoire des arts, médiation culturelle, 
esthétique et théorie des arts. 
Cependant, il ne s’agit pas de 
s’interroger sur la notion d’exposition 
en général ou sur son histoire, mais bien 
d’aborder un certain nombre 
d’attitudes significatives sous l’angle  
de l’exposition. 

D’une part, l’exposition agit bien 
souvent en tant que révélateur des 
changements de paradigme concernant 
les rapports de l’artiste et de 
l’institution. Les jeux d’exposition 
qu’attestent les déplacements  
du « commissaire-en-artiste »  
et de l’« artiste-en-curateur »,  
ont ainsi été étudiés (Jeux d’exposition,  
Esban, 2010). 

D’autre part, certaines œuvres 
posent en elles-mêmes la question de 
leur mise en vue, telles les pratiques 
éditoriales (Publier/exposer, Esban, 
2012). 

La recherche
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Ces différents types de stage 
soulèvent ainsi l’opportunité  
de travailler «  avec  » : avec l’équipe de  
la structure d’accueil, avec des artistes, 
avec des objectifs professionnels qui se 
conjuguent ainsi avec les compétences 
de l’étudiant. Elles sont mises au service 
d’un projet artistique ou culturel  
qui ne lui appartient plus. 
Une convention de stage est établie 
entre l’école et les organismes d’accueil. 

Les stagiaires font l’objet d’un suivi 
régulier de la part de leurs professeurs, 
qui sont également en contact avec  
le ou les responsable(s) désigné(s)  
dans la structure d’accueil pour encadrer 
le stagiaire. 

À leur retour, un rapport produit par 
les étudiants permet la validation du 
stage ; ce rapport peut prendre des 
formes variées : écrite, performative, 
filmique, orale….

Les échanges internationaux
Le programme d’actions internationales 
Située au cœur de l’arc latin, l’Esban 
jouit d’une situation géographique et 
d’un patrimoine exceptionnels qui lui 
confèrent une ouverture à la fois 
naturelle et en liaison étroite avec les 
pays méditerranéens mais aussi avec 
l’Europe toute entière et au-delà.

Fort de ces atouts, l’Esban mène 
depuis plusieurs années une politique 
volontariste en faveur du développement 
des relations internationales, avec, 
notamment, l’obtention de la charte 
Erasmus 2007-2014 et, cette année, de 
la charte 2014-2020 et en 2009, la 
création d’un poste de Responsable des 
relations internationales.

La stratégie internationale de 
l’établissement privilégie trois axes :
• le développement des mobilités 
étudiantes et enseignantes 
• la participation à la construction d’un 
espace européen de l’enseignement 
supérieur artistique
• la reconnaissance de l’établissement 
et son inscription dans une dynamique 
méditerranéenne, européenne et 
mondiale.

Les stages
La majorité des étudiants participe 
également à des stages dans des lieux 
institutionnels : Musée, Centre d’art, 
Frac… Ils appréhendent ainsi les enjeux 
du montage d’exposition, à la fois sur 
les plans technique, administratif et 
conceptuel. Ces stages présentent le 
double avantage de les confronter d’une 
part, au travail professionnel de 
manipulation et d’accrochage des 
œuvres, d’autre part, de s’imprégner de 
la scène artistique contemporaine en 
collaborant directement avec des 
artistes, des commissaires d’exposition 
ou des conservateurs de musée. 

Programmés aux semestres 7 et 8, 
les stages, de quelques semaines à 
plusieurs mois, en France ou à 
l’étranger, permettent aux étudiants 
d’élargir leur expérience au contact 
d’artistes, d’institutions culturelles 
(musées, centres d’art, Frac, galeries, 
associations…) ou d’entreprises. 

Débattus entre les étudiants et  
les enseignants, le choix des stages est 
largement déterminé par le projet 
personnel de l’étudiant. Ils ont plusieurs 
objectifs :
• permettre à l’étudiant de poursuivre 
et d’affiner ou d’affronter des questions 
posées par son projet de recherche 
personnelle
• participer à la vie de la structure  
(lieux de création et de diffusion, de 
l’art, du spectacle ou de l’édition…) et se 
familiariser avec son fonctionnement 
tant artistique et technique 
qu’administratif. Cette immersion dans le 
milieu professionnel donne l’occasion à 
l’étudiant de sortir de son atelier et de 
confronter ses méthodes de travail à 
d’autres approches
• mettre en relation la formation des 
étudiants avec les exigences de 
l’entreprise. Il s’agit alors de mener au 
sein de l’entreprise une expérience de 
créativité ; d’apporter un nouveau 
regard sur celle-ci en produisant un 
projet artistique au terme de quelques 
semaines de présence tout en respectant 
les contraintes définies par le contexte. 

La mobilité et les ressources
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conduit ainsi une politique  
de communication dynamique, 
augmentant sa notoriété et son 
attractivité auprès d’un public toujours 
plus large et diversifié.

Erasmus 
Titulaires de la charte Erasmus 2007-
2014, et aujourd’hui de la charte 2014-
2020, l’Esban est habilitée, par la 
communauté européenne à encadrer 
des mobilités en provenance ou à 
destination d’établissements 
d’enseignement supérieur de l’espace 
européen ayant, comme elles, reçu cet 
agrément.

Grâce à ce programme, il est offert  
la possibilité aux étudiants de 
quatrième année (M1) d’effectuer un 
séjour d’étude « diplômant » dans l’un 
des nombreux établissements dont elle 
est partenaire. Choisis pour la qualité et 
la complémentarité des enseignements 
qu’ils dispensent, ces établissements  
lui sont associés par un accord bilatéral 
qui définit la durée du partenariat  
et le nombre de participants. Deux fois 
par an, les candidatures sont évaluées 
par une commission qui valide le projet 
de mobilité et décide l’attribution  
des bourses. Avant leur départ,  
les étudiants choisissent un certain 
nombre d’unités pédagogiques. Lors de 
leur mobilité, ils doivent se soumettre 
aux procédures de contrôle en vigueur 
dans l’établissement d’accueil.  
La période d’étude passée à l’étranger 
est ensuite reconnue grâce au Système 
Européen de Transfert de Crédits 
(ECTS) adopté par la majorité des 
établissements d’enseignement 
supérieur européens.

En parallèle, les étudiants venant des 
établissements associés sont accueillis 
dans un cadre chaleureux et à 
dimension humaine. La Responsable 
des relations internationales les aide 
dans leur recherche de logement et 
pour les différents aspects de la vie 
quotidienne. Dès leur arrivée, l’équipe 
pédagogique leur fourni un 
accompagnement et un suivi 
personnalisé qui leur permet de mener 
leurs activités dans les meilleures 
conditions possibles. 
Destinées en priorité aux étudiants, ces 
mobilités sont également proposées 

Cette stratégie se décline en des 
actions très diverses (développement 
des échanges universitaires, 
enseignement obligatoire de l’anglais, 
voyages d’études…) et qui se déploient 
dans plusieurs domaines (formation, 
communication, recherche, insertion 
professionnelle…).

Ainsi, afin d’encourager les 
mobilités, l’Esban participe à plusieurs 
programmes d’échanges portés par  
la Communauté Européenne tandis 
qu’elle collabore régulièrement avec 
plusieurs organismes internationaux 
comme l’OFAJ ou les instituts français  
à l’étranger. Réalisées sous la forme  
de stages ou de voyages d’étude,  
ces mobilités sont impulsées  
par des conventions nouées avec  
des établissements d’enseignement 
supérieur en Europe, en Asie,  
et au Moyen-Orient.

En vue de développer ses formations, 
l’Esban travaille également à la mise en 
place de partenariats renforcés avec les 
établissements associés tout d’abord 
grâce à une politique volontariste en 
faveur de la mobilité enseignante et 
administrative, et par la mise en œuvre 
de projets pédagogiques communs. 
L’Esban adhère également à des 
réseaux de développement culturel 
nationaux et internationaux où sont 
débattus les enjeux de l’enseignement 
supérieur artistiques actuels et à venir 
(ELIA Artschools, Art Accord France, 
ANdEA, PARADOX Fine Arts) tandis 
que ses enseignants prennent part –
parallèlement au groupe de recherche 
de l’Esban (Pra/thex)- à des groupes de 
recherches de dimension 
internationales, en France et à 
l’étranger, contribuant par ces actions, 
à construire l’enseignement supérieur 
européen de demain.

Enfin, l’Esban collabore avec des 
institutions prestigieuses de dimension 
internationale : universités, grandes 
écoles, musées et centres d’art 
internationaux (Carré d’art-musée, le 
FRAC Languedoc-Roussillon, les 
universités de Nîmes et de Montpellier, 
l’École Supérieure des Beaux-Arts de 
Montpellier Agglomération, la Haute 
École d’Art de Perpignan, l’École des 
Mines d’Alès, l’École Nationale 
d’Architecture de Montpellier) et 

La mobilité et les ressources
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Accords avec des établissements 
partenaires hors programme Erasmus :

Chine
Shenyang Luxun Academy of Fine Arts 

Égypte
Le Caire Académie des Beaux-Arts  
du Caire

Réseaux auxquels adhère l’Esban
ELIA Artschools
Art Accord France
PARADOX Fine Arts
ANdEA

Aides financières
• Bourse Erasmus
• Bourse d’établissement : Une 
commission interne à l’école se 
prononce sur la pertinence et le 
montant de la demande de bourses 
dans le cadre des séjours des étudiants 
à l’Étranger. 
• Bourse OFAJ (pour des mobilités 
entre la France et l’Allemagne)

La bibliothèque -  
centre de documentation 
La bibliothèque, par les collections et 
services qu’elle propose, contribue aux 
objectifs de formation des étudiants. 
Elle doit notamment leur permettre 
d’acquérir une bonne connaissance  
de l’art, de son histoire et des 
problématiques qui lui sont liées.

C’est un service de proximité situé 
au cœur de l’école. La fréquence  
et la qualité des échanges entre la 
bibliothécaire, les enseignants et les 
étudiants lors des bilans ou à l’occasion 
d’entretiens individuels, permettent de 
construire un outil de travail répondant 
au mieux aux attentes des étudiants.

Une initiation à la recherche 
documentaire est assurée par la 
bibliothécaire.

Catalogue en ligne
Le catalogue informatisé est accessible 
à l’adresse : http://extranet.nimes.fr/
pmbeba/opac_css/

aux enseignants et au personnel 
administratif et technique, dans le but 
d’améliorer la connaissance réciproque 
des établissements et d’intensifier  
les coopérations.

Accords bilatéraux Erasmus en cours

Angleterre
Southampton Southampton Solent 
University

Allemagne 
Braunschweig Hochschule fur Bildende 
Kunste Braunschweig
Dresde Hochscule fur Bildende Kunste 
Dresden 

Belgique
Tournai Académie des Beaux-Arts  
de la Ville de Tournai 

Espagne
Madrid Escuela de Arte Numero Diez 
Madrid Facultad de Bellas Artes, 
Universidad Complutense de Madrid 
Grenade Facultad de Bellas Artes, 
Universidad de Granada 
Salamanque Facultad de Bellas Artes, 
Universidad de Salamanca 

Italie
Palerme Accademia di Belle Arti  
di Palermo 
Urbino Accademia di Belle Arti  
di Urbino 
Venise Accademia di Belle Arti  
di Venezia 
Venise Universita IUAV di Venezia

Hongrie
Budapest Moholy-Nagy University  
of Art and Design 

Pologne
Varsovie Faculty of Fine Arts Warsaw 

République Tchèque
Brno Faculty of Fine Arts, Brno 
University of Technology 

La mobilité et les ressources
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• Sélections thématiques en fonction 
des cours, des ARC, des séminaires  
et de l’actualité de l’école.
• Prêt entre bibliothèques.

Réseaux
Avec les bibliothèques et centres  
de documentation de Nîmes :
• L’étude d’un plan de conservation 
partagée des périodiques nîmois  
avec la Bibliothèque universitaire,  
la Bibliothèque municipale, le Centre  
de documentation de Carré d’Art,  
la Bibliothèque de l’IUFM et l’École  
des Mines d’Alès, a donné lieu à la mise 
en ligne du « Portail des revues à 
Nîmes » accessible depuis le printemps 
2011, http://revues.unimes.fr

Ce portail va probablement être 
remplacé par une participation au 
SUDOC-PS : c’est-à-dire par le 
signalement des collections de 
périodiques de l’École supérieure des 
beaux-arts de Nîmes dans le catalogue 
collectif des bibliothèques 
universitaires : www.sudoc.abes.fr
Adresses des catalogues des autres 
bibliothèques nîmoises :
• Bibliothèque universitaire de Nîmes :
http://opac.biu-montpellier.fr
• Centre de documentation de Carré 
d’art – Musée : http://carreartmusee.
centredoc.fr/opac/
• Bibliothèque municipale de Nîmes :
http://bibliotheque.nimes.fr
• Réseau BEAR (Bibliothèques d’écoles 
d’art en réseau)
Au niveau national, la bibliothèque 
participe au réseau des bibliothèques 
des écoles d’art et au Bulletin 
signalétique des arts plastiques :
www.ensba.fr/mediatheque

Il permet de localiser les documents, 
d’en réserver, de faire des suggestions 
d’achat, d’avoir accès à son compte 
lecteur, de consulter des sélections 
thématiques.

Portail documentaire
Accessible en ligne à l’adresse : 
www.netvibes.com/Esbanimes, il :
• présente les outils de recherche 
documentaire à disposition des 
étudiants.
• met en avant la complémentarité des 
supports de documentation, accessible 
en ligne ou imprimée, en liaison avec les 
workshops, séminaires, conférences.
• propose une sélection de sites sur les 
offres d’emploi, appels à projets, 
résidences et concours.

Collections
La bibliothèque de l’école offre des 
collections diversifiées constituées en 
étroite collaboration avec l’équipe 
enseignante. Elles sont le reflet des 
enseignements dispensés par l’école et 
de son activité de recherche. Elles 
doivent en outre permettre aux 
étudiants de nourrir leurs réflexions 
personnelles et d’élargir leurs 
connaissances.

8500 livres, 155 titres de 
périodiques, dont 25 abonnements en 
cours, 680 vidéos : le fonds offre une 
place importante à l’art contemporain 
mais aussi à l’histoire de l’art et à la 
culture générale. La section la plus 
importante concerne les monographies 
d’artistes qui représentent à elles 
seules 35 % des titres.

Services offerts
• Consultation sur place libre pour tous 
publics. Prêt de documents pour les 
étudiants et les enseignants de l’école 
ainsi que pour les étudiants en art de 
l’Université de Nîmes. Photocopies, 
impressions, numérisation, visionnage 
de vidéocassettes et de DVD, accès 
Internet, outils de bureautique.
• Une convention permet l’inscription 
des étudiants de l’école à la 
Bibliothèque de l’Université de Nîmes et 
réciproquement celle des étudiants de 
l’université à la bibliothèque de l’école.
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Bourses d’études 
Les demandes de bourses de 
l’enseignement supérieur sur critères 
sociaux doivent être faites auprès  
du CROUS-Montpellier par Internet  
sur le site : www.crous-montpellier.fr   

Versement des bourses 
Elles sont payables par trimestre et par 
virement sur compte chèque postal ou 
compte bancaire. 
Les étudiants boursiers sont exonérés 
des droits d’inscription à la Sécurité 
Sociale étudiante. 
  
Assistante sociale du CROUS  
Pour tout renseignement relatif aux 
bourses ou d’aide sociale 
À Nîmes s’adresser à Mme Oberlé, 
Antenne du Service Social CROUS 
Centre Universitaire Vauban,  
rue du Docteur Salan 30000 Nîmes,  
tél. + 33 (0) 4 66 36 45 06 
  
Logement étudiant
L’école ne prend pas en charge 
l’hébergement des étudiants. 
Ceux-ci peuvent effectuer  
des réservations entre le 15 janvier  
et le 30 avril sur le site :  
www.crous-montpellier.fr 

CROUS (Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires) 
2, rue Monteil 34033 Montpellier cedex 
tél. + 33 (0)4 67 41 50 00 
  
À Nîmes, on pourra consulter 
le Bureau d’Information Jeunesse (BIJ) 
Place de l’Horloge à Nîmes, 
du lundi au vendredi de 10 h à 18 h 
tél. + 33 (0)4 66 27 76 96 
(standard + 33 (0)4 66 27 76 80). 

Restauration 
Les étudiants peuvent se rendre dans 
les différents restaurants universitaires 
de la ville, gérés par le CROUS de 
Nîmes.   
  

Sécurité sociale  
Le suivi du dossier est assuré par le 
service de la scolarité de l’école : les 
fiches d’inscription ou de 
renouvellement d’inscription doivent 
être retournées à l’école avec le 
montant de la cotisation joint. Un 
exemplaire du volet d’immatriculation 
est restitué à l’étudiant. Il sert de carte 
de sécurité sociale dans l’attente de la 
réception d’une carte Vitale. 

Souscription obligatoire dès 16 ans  
et jusqu’à 28 ans à un régime sécurité 
sociale étudiant (gratuit jusqu’à  
20 ans) : LMDE ou MEP, excepté  
si l’étudiant est soumis au régime 
dérogatoire de la sécurité sociale  
des parents. La nouvelle cotisation 
est fixée en juillet précédant la rentrée 
universitaire.  
Pour les étudiants de 28 ans et plus,  
ils doivent souscrire une couverture 
sociale auprès de la CPAM de Nîmes. 
www.ameli.fr 
  
Mutuelles  
Complément sécurité sociale : 
souscription auprès des Mutuelles 
habituelles (voire celles des parents) ou 
bien auprès de la MEP ou LMDE. 
www.lmde.com 
www.mep.fr 
  
Assurances obligatoires 
• Responsabilité civile. 
• Assistance et rapatriement 
déplacements à l’étranger.   
Elles sont obligatoires pour couvrir tous 
les risques liés aux activités de 
l’établissement, pour bénéficier des 
prêts de matériel appartenant à l’école 
et lors des déplacements pédagogiques 
organisés à l’étranger. 
Elles peuvent être souscrites auprès 
des compagnies d’assurances 
habituelles. Les deux organismes MEP 
et LMDE proposent une couverture 
spéciale étudiante pour une somme 
modique. 
  

Vivre et étudier à Nîmes
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Art contemporain / Informations 
www.artcontemporain-languedoc
roussillon.fr/
  
Musées 
Musée des Beaux-Arts de Nîmes :  
nimes.fr/index.php?id=279 
Musée archéologique de Nîmes : 
nimes.fr/index.php?id=280 
Museum d’histoire naturelle de Nîmes : 
nimes.fr/index.php?id=284 
Musée Pierre-André Benoît, Alès :  
ville-ales.fr 
  
Galeries / Associations 
Bienvenue à bord, 2, cours Nemausus 
30000 Nîmes. tél. 33 (0)4 66 84 95 77 
Galerie chapelle de la Salamandre,  
3 Place Salamandre, 30000 Nîmes.  
tél. 33 (0)4 66 76 23 90 
Galerie Philippe Pannetier, Nîmes  : 
ppgalerie.over-blog.com 
Galerie 4 barbiers, Nîmes : 
galerie.4barbier.free.fr 
La Vigie – Art contemporain, Nîmes  : 
lavigieartcontemporain.unblog.fr 
  
Photographie 
NegPos, Nîmes : negpos.fr 
Le lac gelé, Nîmes : lelacgele.org 
Visa pour l’Image, Perpignan : 
visapourlimage.com 
  
Musiques actuelles 
Paloma, Scène de musiques actuelles : 
paloma-nimes.fr
  
Théâtres 
Théâtre de Nîmes : theatredenimes.com 
Le Périscope : theatre-periscope.fr 
  
Cinémas 
Cinéma Sémaphore :  
cinema-semaphore.fr 
Itinérances, Festival de cinéma d’Alès : 
itinerances.org 
    
Autres 
Réseau des médiathèques de Nîmes : 
bibliotheque.nimes.fr
Le Cratère. Scène nationale d’Alès : 
lecratere.fr 
 

Étudiants étrangers 
Pour les cartes de séjour : présentation 
obligatoire lors de l’inscription  
et fourniture de la copie. Mise à jour  
à la Préfecture du Gard, 10 avenue 
Feuchères 30045 Nîmes cedex 9,  
tél. + 33 (0)4 66 36 40 40 (délai 
d’obtention de 1 mois) ou à la préfecture 
de l’Hérault, Place des Martyrs de la 
Résistance, 34000 Montpellier,  
www.languedoc-roussillon.pref.gouv.fr 
Les étudiants étrangers  
hors programme ERASMUS doivent 
justifier de leur propre système  
de couverture sociale. 
  
Carte d’étudiant  
Elle est délivrée à l’étudiant une fois le 
dossier d’inscription à jour. Elle procure 
certains avantages dans les 
équipements culturels de Nîmes ainsi 
que les entrées dans les musées 
nationaux. 
  
Transports  
À Nîmes : transport urbain assuré  
par le réseau TANGO
tangobus.fr
  
Départemental : assurés par le réseau 
EDGARD, tél. + 33 (0)810 33 42 73 
edgard-transport.fr
  
SNCF : voir site voyages-sncf.com
  
Aéroports :   
nimes-aeroport.fr   

Principaux lieux  
et rendez-vous culturels 
Liste non exhaustive 
 
Art contemporain / Institutions 
Frac Languedoc-Roussillon : fraclr.org 
Carré d’art, Nîmes :  
carreartmusee.nimes.fr 
Centre régional d’art contemporain, 
Sète : crac.languedocroussillon.fr/
Musée international des arts modestes 
(MIAM), Sète : miam.org 
Musée régional d’art contemporain, 
Sérignan : mrac.languedocroussillon.fr/
Musée d ‘art moderne, Céret :  
musee-ceret.com 
L.A.C., Sigean : lac.narbonne.com 
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est fondé sur une approche 
interdisciplinaire. Il propose une 
réflexion sur des questions 
transversales à l’histoire des arts et 
interroge les formes et les enjeux des 
échanges entre littérature et arts 
visuels dans la création contemporaine. 

Jean-Marc Cerino
Après avoir développé un travail 
prenant en compte la représentation de 
personnes rencontrées dans diverses 
situations de vie, voire de 
désocialisation et renvoyée chacune à 
un même fond, à une même 
communauté, c’est en reprenant la 
technique de peinture sur verre qu’il 
fait aujourd’hui remonter des images 
d’archives. Des reprises afin de 
raccommoder, réparer, un non vu ou un 
peu vu, mais également réactiver, 
refaire vivre une partie de la puissance 
de ces documents et du regard de tous.

Un travail où la recherche formelle 
ne se départit jamais des thèmes 
abordés, où ceux-ci ne sont jamais 
laissés orphelins d’une forme.

Jean-Marc Cerino intervient de la 
première à la cinquième année. Son 
travail, comme c’est le cas pour de 
nombreux peintres aujourd’hui, recourt 
à des sources photographiques ; de la 
première à la deuxième année, son 
enseignement consiste à faire éprouver, 
par leur confrontation à des prises de 
vues photographiques, le corps, le 
langage et la distance propre à toute 
représentation dessinée ou peinte afin 
d’évaluer la spécificité de ces médiums 
mais également leur complémentarité 
avec la photographie. De la troisième à 
la cinquième année : suivi des 
démarches individuelles et ouverture 
sur l’extérieur par des propositions de 
stages dans des structures 
professionnelles et / ou 
institutionnelles, mais également 
d’expériences d’expositions tant il 
semble acquis que nombre d’œuvres 
artistiques ne trouvent leur forme finale 
que dans la confrontation à leur espace 
de présentation.

Brigitte Bauer
Née en Allemagne, Brigitte Bauer vit  
et travaille en France depuis 1987.

Après le développement d’une 
culture du paysage dans ses premières 
séries et un questionnement des notions 
d’identité et d’appartenance, ses 
recherches s’orientent aujourd’hui 
davantage vers le territoire autant réel 
que mental des attitudes et postures 
humaines, que ce soit dans l’espace 
urbain ou dans les espaces de loisir. Si le 
médium photographie est toujours au 
centre de sa démarche, la vidéo apparaît 
dans les projets les plus récents. Son 
travail est exposé régulièrement en 
France et à l’étranger et il figure dans  
de nombreuses collections publiques  
et privées. Brigitte Bauer est professeur 
de photographie depuis 2005. Son 
enseignement est pensé autour du 
médium en tant que matériau de l’art 
(tout en gardant un œil sur ses formes 
autres) et aborde l’éventail le plus large 
de ses pratiques et usages, ses modes de 
production, de présentation et de 
diffusion. Enseigne de la 1ère à la 5e année. 
www.brigittebauer.fr 
www.documentsdartistes.org/bauer

Annalisa Bertoni
Docteur en Littérature française de 
l’Université de Rome La Sapienza, 
Annalisa Bertoni vit et travaille en 
France depuis 2006. De 2006 à 2010 
elle enseigne la langue italienne à la 
Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines de l’Université de Limoges où 
elle est aussi chargée de cours de 
littérature française contemporaine et 
de littérature générale et comparée. 
Elle intègre l’école supérieure des 
Beaux-arts de Nîmes en 2011. 
Spécialiste de littérature du XXe, ses 
recherches portent principalement sur 
le processus de création et la genèse de 
textes et sur les écritures 
contemporaines. Elle a consacré de 
nombreux articles à l’œuvre de 
Marguerite Duras, sur laquelle prépare 
la publication d’une monographie.  
Son enseignement, de la 2e à la 5e année, 
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à la deuxième session de l’Institut des 
Hautes Etudes en Arts Plastiques dirigé 
par Pontus Hulten (Quand les artistes 
font école). Cette session se termine 
l’année suivante par une exposition Le 
territoire de l’art. L’exposition réunissait 
les œuvres d’artistes historiques et de 
jeunes artistes : elle fut une étape 
importante dans son évolution. Trois 
ans plus tard, il est invité à une autre 
exposition marquante de Pontus 
Hulten : Devant le futur à Taejon, Corée 
du Sud. Cette expérience lui permet de 
réaliser sa première œuvre extérieure, 
un travail paradoxal au sol d’hexagones 
en granit. Par la suite, il est amené  
à créer plusieurs autres œuvres 
publiques pérennes, notamment dans 
la lignée directe du travail effectué à 
Lyon pour lpa à Francfort-sur-Main  
et le Ministère des affaires étrangères 
et à Lyon (Musée des beaux-arts de 
Lyon), jouant sur les ressemblances et 
les écarts entre les langues ; à Roanne,  
à l’occasion de la rénovation du Palais 
de justice, avec une œuvre interactive  
et polymorphe. Auparavant à la galerie 
Verney-Carron et à l’iac de 
Villeurbanne, il réalise des dispositifs 
modulaires qui, dans leur assemblage, 
donnent à lire de courts textes, dans le 
but de problématiser le rapport entre 
forme et fond. En 2009, il participe  
au concours international (eacc)  
de Castelon en Espagne, invité par 
Daniel Buren. 

Dror Endeweld enseigne depuis 1996. 
Le rapport entre « le faire » et « la 
pensée » est au centre de son 
enseignement. Le débat contradictoire 
est une méthode de travail pédagogique 
privilégiée qui permet à l’étudiant de 
s’éclairer et de prendre position. Il tente 
de transmettre les valeurs d’un travail 
engagé dans l’histoire de l’art en situant 
ces références face à notre monde, 
informé mais perplexe. 

Pascal Fancony 
Né en 1949, Pascal Fancony a commencé 
ses études artistiques à l’École 
Nationale des Arts Décoratifs de Nice. 

En 1972, après l’obtention de son 
diplôme de peinture, son travail 
témoigne d’influences de l’abstraction 
américaine : Sam Francis, Rothko, 
Barnett Newman…

Gérard Depralon
Gérard Depralon s’inscrit dans une 
pratique tournée vers la relation Image-
Texte. Images légendées, images 
commentées, images décalées par 
l’écrit constituent le socle de son travail. 
La finalité est l’édition sous forme de 
livres ou d’estampes numériques moyen 
d’impression par lequel il expérimente 
la notion de trait, la notion d’échelle et 
d’impact chromatique. Sa pédagogie 
s’appuie naturellement sur le vécu 
professionnel et sa connaissance des 
milieux du dessin et de l’édition. Il 
enseigne en première et en seconde 
année.

Hubert Duprat
Hubert Duprat est artiste et sculpteur. 
Ses principales expositions 
personnelles depuis 1985 se sont tenues 
dans des lieux tels que la Villa Arson 
(Nice), le Mamco (Genève), la Criée 
(Rennes), le Musée Picasso (Antibes), le 
Cairn (Digne-les-Bains), les Frac Poitou-
Charentes, Limousin… En 2008, ses 
œuvres récentes ont été montrées au 
ciap de Vassivière en Limousin et en 
2009, au Frac Languedoc-Roussillon. 

Duprat explore les frontières entre 
art et science, entre formation naturelle 
et artifice. Interrogeant l’histoire des 
techniques, utilisant les matériaux à 
contre-emploi, ses mises en œuvre 
procèdent de contaminations 
réciproques, celle du majeur par le 
mineur ou de l’esthétique par le décoratif. 
Son enseignement propose notamment 
une réflexion sur l’usage des médiums et 
sur la dimension anthropologique et 
artisanale du faire, touchant aux questions 
postmodernes de la survivance, de 
l’actualisation et du réemploi. 

En outre, il organise l’exposition des 
travaux d’étudiants en divers lieux, et 
coordonne les collaborations régulières 
avec le Frac Languedoc-Roussillon. Il 
prépare les étudiants au DNSEP aussi 
bien par le suivi en atelier

Dror Endeweld
Après un DNSEP obtenu aux Beaux-
Arts de Lyon, Dror Endeweld développe 
des recherches personnelles combinant 
langage plastique et langage écrit en se 
référant principalement à l’art minimal 
et à l’art conceptuel. Il participe ensuite 
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(Barcelone), Actual fears, (can, Suisse), 
Remote Viewing: New Video Art from 
Europe, (Los angeles), Centre d’arte 
Santa Monica, au festival Paris-Berlin-
Madrid, Haus der Kulturen der Welt 
(Berlin), l’Edificio de tabacalera 
(Madrid)…

Plusieurs œuvres ont été acquises 
par le Fonds National d’Art 
Contemporain, le fmac, les Frac Alsace 
et Haute-Normandie, le Centre Georges 
Pompidou et par des collections 
privées.

Elle a obtenu diverses bourses et 
résidences, Allocation de recherche du 
Cnap, Villa Kujoyama, Fondation du 
Japon, Résidence Hors les murs…

En 2009-2010, elle est pensionnaire 
en résidence à la Villa Medicis à Rome.
www.maider-fortuné.fr

Jean-Claude Gagnieux
Une formation de prothésiste dentaire, 
la pratique de sports, puis leurs 
enseignements,

l’amena dans ses choix artistiques 
aux plaisirs de l’atelier et à une 
nécessité de la mise en action. 

Deux types de performances, il 
développe :

celles sous forme d’hystérésis 
performatives ;

celle agglutinante, tendue par ces 
recherches sur “le geste” sonore, 
musical et langagier.

Dans les performances de Jean-
Claude Gagnieux, il y a comme une joie 
et un désespoir, du son, des chants, des 
objets, des mécanismes…

Il est comme ces plantes sans racine 
qui poussent dans tous les sens, dans 
l’humour et la dérision, il n’a de cesse 
d’appliquer L’épure* de Jeantaud : 
• qui fait que tout véhicule retrouve son 
axe de déplacement (tout droit), si on ne 
le perturbe pas.
• aucune quête, ni sujet, sinon de faire ce 
qu’il y a à faire pour susciter la 
neurogamie. 

Comme la musique est la première 
liberté du silence, et qu’il adore le 
silence et la liberté, il fait de la 
“musique” d’imploration et d’inflexion.
• comme il n’a ni quête, ni sujet et bien 
des fois, il trouve ce qu’il ne cherche 
pas, il cherche néanmoins ce qu’il ne 
peut pas trouver.

Entre 1973 et 1979, ses 
préoccupations et ses rencontres 
(artistiques et théoriques) le 
conduisent à rejoindre le mouvement 
Support-Surface et à se rapprocher de 
la revue Tel quel . 

À partir de 1981, il opte pour un 
travail de synthèse entre Arts 
plastiques, Architecture et Ville  
pour une « pratique concrète et plus 
sociale » . Il rejoint des groupes 
d’architectes et d’urbanistes (dont 
Henri Lefebvre et Paul Virilio), crée une 
Agence de coloriste et de paysagiste : 
l’atelier Topos, puis dirige l’Agence 
d’Ingénierie Urbaine aup dont le siège 
sera à Aix-en-Provence et y travaille 
jusqu’en 1997. 

Il rejoint l’école des Beaux-Arts de 
Nîmes fin 2004.

Depuis 2000, il se consacre 
exclusivement à l’enseignement 
artistique et à son travail de peinture, 
qui le conduit aujourd’hui à aborder la 
couleur essentiellement du côté d’une 
« expérience physique, concrète et 
phénoménologique », se détachant des 
attitudes métaphysiques de ses débuts. 
Il s’est rapproché alors d’artistes 
comme Aurélie Nemours, Gottfried 
Honneger, puis d’artistes du courant  
de l’« art concret et minimal ».

Maïder Fortuné
Née en 1973, Maïder Fortuné vit et 
travaille à Paris. Après des études 
littéraires et une formation théâtrale à 
l’école de Jacques Lecoq, elle intègre Le 
Fresnoy (Studio national des arts 
contemporains) et oriente son intérêt 
vers les arts visuels. 

Ses œuvres (vidéos, photographies, 
films, installations) sont autant de 
mises en scène dessinant des fictions de 
présences virtuelles étrangement 
incarnées, à même l’espace d’exposition 
et comme surgies de la matière qui les 
construit. L’ensemble vise une image 
mentale qui s’affranchit du récit pour 
devenir le support d’une projection 
active du regard, susceptible d’ouvrir le 
chemin d’une anamnèse.

En 2009, son travail a été présenté 
dans les expositions Elles@
centrepompidou (Paris), Dans la nuit, 
des images, (Grand Palais, Paris), Myth 
of chilhood (cca Majorque), Loop art fair 
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formations regroupant infographie et 
PAO, par ailleurs il a en charge la 
réalisation et le suivi d’édition de 
différentes publications liées à la vie de 
l’école. Il intervient également depuis 
2003 en tant que chargé de cours, à 
l’Université Nîmes-Vauban et depuis 2010 
à l’Université Paul Valery Montpellier 3.

Enseignant et formateur depuis 
presque 20 ans son approche 
pédagogique reste essentiellement 
basée sur une jonction entre la pratique 
plastique et la conscience du support 
multimédia et du médium informatique 
dans la réflexion, la production et la 
diffusion artistique.

Clémentine Mélois
Née en 1980, diplômée de l’École 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts  
de Paris en 2004, elle enseigne les 
pratiques éditoriales à Nîmes depuis 
2008. Elle a choisi le livre d’artiste  
et la « Chose imprimée » comme 
médium de prédilection.

L’atelier développera les pratiques 
éditoriales dans leur contexte le plus 
large, en faisant appel aux médiums 
traditionnels (gravure, lithographie, 
sérigraphie, gaufrage, monotype, 
tampon en pomme de terre…) ainsi  
qu’à l’impression numérique et à la 
photocopie. Le suivi technique sera 
accompagné d’une réflexion critique et 
transversale sur la relation aux autres 
médias ou encore sur le statut de 
l’œuvre imprimée, afin de finaliser  
un travail d’édition abouti, dans le sens 
du projet artistique de chacun. 

« Une ironie douce amère, parfois un 
peu d’impertinence, des eaux dormantes 
qu’il vaut mieux ne pas agiter, de la 
tendresse et du mordant, un tout qu’il 
faut aborder lentement et laisser 
imprégner. » Michel Salsmann
www.vachezebree.fr

Augustin Pineau
Né en 1968 à Bordeaux, Augustin Pineau 
est diplômé de l’Esban en 1991 (DNSEP).

Artiste, il développe depuis le début 
des années quatre-vingt-dix un travail 
de collages, d’assemblages et 
d’installations à partir d’images 
imprimées, de jeux et d’objets.

Son travail explore la notion d’image 
en relation avec le langage et la mémoire.

• les rapports qu’il entretient avec les 
rites, mythes et croyances font de 
certaines de ses actions, des actions 
“perforoclastes”, il joue de 
l’hymnographie et des langages 
liturgiques et il aime à se définir peu 
coprophage.

Frédéric Gleyze 
(assistant d’enseignement)
Né en 1969 à Montpellier. En 1990, il 
débute une carrière en audiovisuel dans 
le contexte des premières télévisions de 
proximité. La polyvalence requise, lui 
permet de s’approprier tout un éventail 
de pratiques : machiniste, OPV, 
monteur, réalisateur… Il obtient une 
certification en prise de vue sous-
marine en 1993 (INPP).

Vingt années passées dans diverses 
structures de production du secteur 
privé le conduisent à réaliser des 
prestations variées : prises de vues 
aériennes et sous-marines, multi-
caméras, régie directe, montage virtuel, 
animation 2D, conception de DVD… 

Formateur en nouvelles technologies 
dès 1998, il intègre l’École des beaux-
arts de Nîmes en avril 2000, tout en 
gardant une activité significative dans 
le domaine du film de commande 
(secteur privé). Il est auteur d’œuvre 
audiovisuelle, inscrit à l’Agessa depuis 
2006.

Nicolas Grosmaire 
(assistant d’enseignement)
Titulaire d’un DNSEP et d’un D.U. 
Compétence pour la Recherche et 
l’Enseignement Supérieur Universitaire 
Professionnalisant, Nicolas Grosmaire a 
débuté sa carrière professionnelle en 
tant que décorateur scénographe. Il a 
poursuivi parallèlement sa pratique 
artistique et a travaillé en tant 
qu’intervenant spécialisé en arts 
plastiques. Intéressé par la création 
numérique, le graphisme et le design 
graphique, il a entrepris une formation 
dévolue à la P.A.O. la communication 
visuelle et l’édition ; ce qui lui a permis 
de développer une pratique 
transversale dédiée à la création et la 
production de catalogues d’exposition, 
livres, brochures, affiches, plaquettes…

Assistant spécialisé d’enseignement 
depuis 2001, il s’occupe de l’ensemble des 
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En phase programme, les cours 
dialogués abordent quelques 
redéfinitions majeures de l’art et du fait 
de création, à partir de l’analyse 
d’œuvres des XXe et XXe siècles.  
Son enseignement favorise chez les 
étudiants une réflexion sur les 
démarches et processus de création. 
Par ailleurs, certaines thématiques 
(l’animalité, le genre, le goût) sont 
abordées sous l’angle des 
représentations sociales. L’initiation à 
la recherche se poursuit en 4e et 5e 
années par un apport méthodologique 
préparant à la conception et à la 
rédaction du mémoire. Durant la 3e 
année et en phase projet, els étudiants 
sont en outre suivis dans leur pratique 
par des entretiens individuels. 

Albert Ranieri
Historien de l’art et universitaire  
de formation, Albert Raniéri travaille,  
à l’’origine, sur le maniérisme toscan,  
la pratique de la dissection dans les 
ateliers d’artistes au XVIe siècle à 
Florence, et la métamorphose de la ville 
autour de la scénographie baroque.

Après plusieurs séjours d’études et 
de recherches à l’institut allemand 
d’histoire de l’art de florence, et une 
année aux USA (Université de Chapell 
Hill. North Carolina), il complète cet 
enseignement en se tournant vers les 
arts appliqués, le graphisme, 
l’architecture et le design d’espace. 
Dans le cadre de son enseignement à 
l’Esban, de la 1ère année au Master 2, il 
s’intéresse aussi aux relations entre Art 
et Architecture, Art et Nature, ainsi 
qu’aux pratiques de l’exposition. 
Conférencier, diplômé du centre 
Lorenzo de Médicis de Florence, il est 
aussi chargé de cours à l’université 
Montpellier 3 (Paul Valéry. IEFE) ainsi 
que responsable au sein de l’école de 
l’organisation des voyages d’études en 
France et à l’étranger. Il est aussi en 
charge du suivi des mémoires en Master 
1 & 2.

Jean-Marc Scanreigh
Né en 1950 à Marrakech, il vit à Nîmes 
depuis 2007. 

Scanreigh débute à Strasbourg où il 
expose au Musée d’art moderne en 
1976. Son exposition aux “Ateliers 

Il collabore régulièrement à la revue 
d’artistes Venus d’ailleurs 
(venusdailleurs.fr).

Il a récemment publié Avoir la toupie 
dans l’oursin, en collaboration avec 
Richard Khaitzine et Pierre Manuel aux 
éditions Méridianes ; Fake en 
collaboration avec Yoan Gil ; Les mots 
scions en collaboration avec Charles 
Dreyfus aux éditions Venus d’ailleurs et 
Attraction passionnée, Méthode 
forestière en collaboration avec Rémi 
Leboissetier aux éditions Art-Image.

Il a par ailleurs travaillé à de nombreux 
projets de résidences d’artistes et 
d’expositions notamment avec Diem 
Perdidi (galeriedutableau.free.fr) et 
Triangle-France (trianglearts.org).

Il enseigne le dessin en premier cycle 
et accompagne le développement des 
projets personnels, la réalisation de 
projets d’exposition à l’extérieur de 
l’école avec les étudiants de second 
cycle et des diplômés.

Il est coordinateur de la 2e année. 
www.augustinpineau.com

Natacha Pugnet
Elle est membre de l’aica (Association 
Internationale des Critiques d’Art), 
agrégée d’arts plastiques et docteur en 
sciences de l’art. Jusqu’en 2009, elle 
était en poste à l’université de Provence 
Aix-Marseille, dans le département des 
arts plastiques et des sciences de l’art, 
et y a dispensé des cours de pratique 
ainsi que d’histoire et théorie de l’art 
contemporain. Elle intègre l’école 
supérieure des Beaux-Arts en 2009. 
Articulant pratique et théorie, ses cours 
constituent un apport méthodologique 
en matière d’analyse des démarches – 
appliquée aussi bien à la pratique des 
étudiants – et de rédaction du mémoire. 

S’intéressant particulièrement aux 
démarches qui mettent en question le 
rôle, le statut et la figure de l’artiste, aux 
attitudes et stratégies d’effacement 
(abandon de la subjectivité, délégation, 
appropriation), aux jeux du « Je » et aux 
interrogations sur l’identité, elle a 
publié divers articles sur et ouvrages 
sur ces questions. Une bibliographie 
complète est consultable sur le site 
www.archivesdelacritiquedart.org/
outils_documentaires/critiques_d_
art/421/bibliographie. 
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rapport de l’œuvre et du lieu, et, 
ponctuellement des expériences hors 
les murs (plus de 200 artistes montrés  
à ce jour). 

Elle enseigne à partir de la 2e année 
le dessin élargi à la peinture et à partir 
de la 3e année, elle aborde ces 
techniques par une approche plus 
expérimentale visant à s’adapter au 
travail de chacun et à l’accompagner 
dans ses préoccupations vers 
l’émergence d’une recherche 
personnelle. Le dessin est 
indispensable et transversal à toutes les 
pratiques, il viendra les nourrir dans 
leurs processus d’élaboration tout au 
long du cursus.

Elle organise les rencontres critiques 
des étudiants de 3e, 4e et 5e année et 
accompagne également la réalisation de 
projets d’expositions de travaux 
d’étudiants de second cycle et de 
diplômés.

Elle est coordinatrice de la 4e année.

Adam Thorpe
Né à Paris en 1956, de parents anglais, 
il est poète, romancier, journaliste, et 
auteur dramatique. Il a publié dix 
romans, six livres de poésie, des pièces 
radiophoniques, documentaires et 
autres pour la bbc, ainsi que de 
nombreux articles pour la presse 
britannique (notamment le Guardian  
et le Times Literary Supplement). Ses 
romans sont traduits en dix langues.  
Il a traduit Madame Bovary et Thérèse 
Raquin en anglais pour Vintage 
Classics. Son premier roman, Ulverton, 
est devenu lui-même un classique. 

Son travail d’écriture, très visuel, 
mêlant souvent humour à froid, tourne 
autour des fantômes du passé, du 
temps, de l’oubli, des moments où la 
grande Histoire et les petites histoires 
des gens se rejoignent.

Il vit depuis 1990 dans le Gard.

Arnaud Vasseux
Artiste, sculpteur, Arnaud Vasseux est 
né à Lyon en 1969 et vit à Marseille.  
Il enseigne en premier et second cycle. 

Il développe depuis 1990, une 
pratique par le moyen de la sculpture, 
essentiellement. La sculpture est 
envisagée comme un médium temporel 
et matériel où le processus de formation 

d’Aujourd’hui” au Centre Georges 
Pompidou en 1980 et sa participation la 
même année à l’exposition-bilan “Après 
le Classicisme” à Saint-Étienne 
clôturent sa période abstraite 
minimaliste. La sculpture et la gravure 
ont fait évoluer son art vers un style 
figuratif en résonance avec le 
renouveau pictural européen du début 
des années 80. Il expose ses gravures 
avec Gäfgen, Kaminski et Lüpertz en 
1984 à Saint-Etienne. La période des 
années 90 se caractérise par le collage 
et le mélange des techniques sur toile 
ou sur bois, ce dont rendent compte 
trois expositions personnelles à Paris. 
En 1998, se tient à Saint-Quentin-en-
Yvelines une rétrospective de quinze 
ans de peintures, sculptures, estampes 
et livres d’artiste. Très impliqué dans la 
création de revues et de livres 
d’artistes, Scanreigh est amené à 
collaborer avec de nombreux auteurs 
pour des livres ou des placards. Cette 
activité éditoriale lui vaut d’exposer en 
2000 à la Columbia University de New 
York et à la librairie parisienne Nicaise 
en 2004 et 2005. Scanreigh a écrit ou 
co-écrit des préfaces et des articles 
dont certains pour Art Press (sur 
Willem, Henry Darger, Olivier O. Olivier 
et sur les graphzines). Il fait des 
conférences au sein des écoles et pour 
le grand public. Après avoir enseigné à 
Saint-Etienne et Besançon, il rallie 
l’Esban en 2003 pour y enseigner le 
dessin. 
www.scanreigh.com

Isabelle Simonou-Viallat 
Isabelle Simonou-Viallat enseigne de la 
2e à la 5e année. Elle a fait ses études à 
l’école des beaux-arts de Valence (de 
1983 à 85) puis aux beaux-arts de Nîmes 
(de 1985 à 1988). En 1989, elle a participé 
à la première cession de l’iheap : Institut 
des Hautes Etudes en Arts Plastiques 
dirigé par Pontus Hulten, à Paris. 

Depuis 1988, elle déroule un travail 
de peinture, et parallèlement une 
recherche autour du dessin.

En 1992, elle a créé avec l’artiste Alun 
Williams, l’Association « La Vigie-Art 
contemporain », lieu d’exposition à 
Nîmes qu’elle dirige depuis. Au travers 
de celui-ci, elle organise trois 
expositions par an, centrées sur le 
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Les étudiants sont accompagnés 
dans l’émergence d’un travail 
individuel, dans la concrétisation  
de leurs réflexions et dans l’élaboration 
de leur recherche. 

Ils se confrontent aux choix qu’ils 
opèrent dans la diversité des choses 
disponibles et aux outils (même réduits 
au minimum) qu’implique la sculpture. 
Ils sont amenés à considérer les 
problématiques soulevées par la 
réalisation de leurs travaux à l’échelle 
du contexte dans lequel ils veulent agir.
www.documentsdartistes.org/vasseux

détermine le sens de ce qui est donné  
à voir. Quelque chose se fait et se 
construit dans la durée et à échelle 1; 
au-delà des intentions qui, pourtant, 
président aux actes.

L’atelier souhaite encourager les 
étudiants à faire l’expérience du volume 
et à expérimenter les nombreuses 
possibilités de réalisations en trois 
dimensions. C’est le sens de 
l’expérimentation, par les moyens de la 
manipulation des matériaux choisis et 
de l’observation dans la recherche, qui 
est ici favorisé.

La sculpture s’envisage comme une 
pratique ouverte aux autres disciplines 
et des ateliers transversaux sont 
proposés à partir du 3e semestre 
jusqu’au terme des études.

Biographie des enseignants



35 Plans de l’école

Plans de l’école

Hôtel Rivet
Rez-de-chaussée

Hôtel Rivet
1er étage

493

494 495
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Hôtel Rivet
2e étage

Hôtel Rivet
3e étage / Atelier Années 4 et 5

494 495

496 497
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Hôtel du chapitre
Rez-de-chaussée / Labo Photo

Hôtel du chapitre
2e étage

496 497

498 499

Plans de l’école



38

Hôtel du chapitre
3e étage / Atelier Année 2

Hôtel du chapitre
3e étage / Atelier Année 3

498 499

500 501
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500 501

Mont Duplan
Rez-de-chaussée / Atelier éditions

Plans de l’école
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502 503

Mont Duplan
1er étage / Atelier éditions

Plans de l’école
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502 503

Mont Duplan
Atelier construction

Plans de l’école
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