1ère année
semestre
Semestre 1

Liste des crédits
code

modules d'enseignement

2021-2022
crédits

UE 1 : Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques
1.1-1 Atelier Recherche et Création - Corps extérieur. EMC4 (JB)
1.1-2 Atelier Recherche et Création - Re – (Cycles) (BJ)

18
6
6

1.1-3 Atelier Recherche et Création - L'eau et les formes (CT, BV)

6

1.1-4 Atelier Recherche et Création - En attendant (…) (SR)
1.1-5 Atelier Recherche et Création - Ecole nomade (FN)

6
6

1.1-6 Atelier Recherche et Création - Traverser l'ombre (EH)

6

1.1-7 Atelier Recherche et Création - Dessin peinture (FL)

Semestre 1

Semestre 1

1.1-8 Atelier Recherche et Création - Ce que les chansons font (AO, BS)
1.1-9 Embarquement dans l'univers des ARC (enseignant·e·s d'ARC)

6
2

1.1-10 Why not paint? Culture Peinture (FL)

1

1.1-11 Atelier Dessin (FN, FL)

3

1.1-12 Atelier vidéographie (YF)

2

1.1-13 Atelier Image-Volume – Quand les images deviennent formes (BJ)

2

1.1-14 Atelier Son (AJR)

2

UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère

10

1.2-1 Toute l'histoire de l'art ou presque (PR, KS)
Philosophie, théorie et actualité de l'art contemporain : Il n’y a pas de savoir
1.2-2 innocent. Une introduction à l’esthétique, à la culture visuelle et la pensée
critique contemporaines. (SF)
1.2-3 Culture Vidéo et Commentaires (JB)

4

1.2-4 Anglais – Théorie des arts et communication orale (BV)

1

1.2-5 Anglais - Langue et grammaire anglaises (CBB)

1

1.2-6 Recherches documentaires - Je remballe ma bibliothèque (AQ)

1

UE 3 : Bilan du travail plastique et théorique
1.3-1 Bilan - Présentation et mise en espace du travail

ÉSAD •Grenoble
option art

3
1

2
2

03/12/2021
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• contenu de cours 2021-2022
Atelier Recherche et Création - Corps extérieur 2. EMC4

Enseignant·e(s) : Camille Barjou (à partir de la mi-décembre) et Joël Bartoloméo
Intervenant·e·s : Marc Guillerot, le 8 et 9 novembre 2021 (à confirmer)
Pratique corporelle et vocale dans laquelle l'improvisation tient une place majeure.
année(s) ou groupe d’étudiant·e·s concernés : 1, 2, 3, 4 et 5° années art
1er semestre, semaine A ou B lundi et mardi selon calendrier

—
Méthode d’enseignement :
ARC. La marche en extérieur, la méditation, des protocoles progressifs de mise en situation de
concentration, l’attention aux rêves, la sympathie avec les ambiances, l’attention aux contextes et
aux états d’âme seront combinés à des gestes créatifs privilégiant la spontanéité. Pratique du
dessin, de l’écriture et de l’aquarelle mais aussi de tout autre médium qui trouve sa place dans
l’expérience du moment présent.
Objectifs du cours :
Pourquoi rechercher des états modifiés de conscience dans la création ? L’hypothèse serait de
faire un travail qui n’est pas le résultat d’une volonté, mais le résultat d’un laisser faire, ou plutôt
laisser se faire. Atteindre un travail qui nous surprenne par son envergure et son étrangeté. Placer
dans son protocole de travail des moments de lâcher prise et de surprise. Inventer des protocoles.
Faire des propositions pour des expériences collectives.
Contenu du cours :
« Habiter poétiquement le monde » et traverser furtivement le paysage. Marcher. Marcher.
Marcher. Marcher encore. S’arrêter et écrire. Marcher Marcher et poser la pointe de son crayon
sur une feuille de papier, laisser son geste parcourir la crête. Marcher, éprouver la fatigue. La
fatigue poussée plus loin. Marcher et s’installer au bord de l’eau dans le creux d’une roche. Prendre
de la couleur, un pinceau ou ses doigts et traduire une sensation. Toucher l’eau. Il s’agira
d’expérimenter des manières d’être au monde, des dispositions, des résonances, des attentions
particulières, un mode d’être et de ressentir, des états de réceptivité particuliers. Il s’agira aussi
de transcrire, restituer et faire résonner avec nos racines les plus profondes, de s’accorder aux
êtres et aux choses pour les entendre.
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Modalités et critères de l’évaluation :
Évaluation continue selon l’investissement et la pertinence des propositions ainsi qu’une restitution
en fin de semestre. Présence obligatoire à toutes les séances. Il est important de savoir que l’ARC
demande un engagement physique important (marche en montagne et conditions parfois rudes) et
que cet engagement est obligatoire. Contrôle continu, rendu en fin de semestre.
Repères bibliographiques / références :
- David Abram : « Comment la terre s’est tue – Pour une écologie des sens », éd. Les empêcheurs
de penser en rond / La Découverte, 2013.
- Gaston Bachelard, l’eau et les rêves, essai sur l’imagination de la matière, le livre de poche, 1993
- Fréderic Brun (dir.), Habiter poétiquement le monde : anthologie manifeste, Paris, Poesis, 2016.
- Thierry Davila, Marcher, créer, Déplacements, flâneries, dérives dans l’art de la fin du XXe siècle,
Paris, Ed. du Regard, 2002.
- Chris Frith : « Comment le cerveau crée notre univers mental », éd. Odile Jacob, 2010.
- François Roustang : « Qu'est-ce que l'hypnose? », éd. de Minuit, 1994.
- Henry David Thoreau, Les forêts du Maine, Paris, Ed. Payot & Rivages, 2012.
- Henry David Thoreau, Walden, Éd. Gallmeister, 2017
- Gilles A. Tieberghien, Finis terrae, imaginaire et imaginations cartographiques, Bayard, 2007.
- Gilles A. Tieberghien, De la nécessité des cabanes, Éd. Bayard, 2019.
- Frédéric Gros, Petite bibliothèque du Marcheur, Paris, Flammarion, 2011.
- Haîkus, anthologie, préface Yves Bonnefoy, Points, 2008.
- Cosa mentale. Les imaginaires de la télépathie dans l’art du XXe siècle (commissaire Pascal
Rousseau), Centre Pompidou Metz, 2015.
Voyages déplacements (à confirmer) :
- Journée en montagne, en bus depuis Grenoble mardi 5 octobre
- Grenoble - Sainte Marie de la mer : du dimanche 10 oct. à 14h au mardi 13 oct. à 18h
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• contenu de cours 2021-2022
Atelier Recherche et Création - Re – (Cycles)

Enseignant : Bernard Joisten
année(s) ou groupe d’étudiant·e·s concernés : 1, 2, 3, 4 et 5° années art
1er semestre, lundi et mardi, en semaine A/B, selon calendrier
Méthode d’enseignement :
—
Cours en atelier. La méthode d’enseignement parcourt différents registres de travail : théorique,
pratique, expérimental et conceptuel. L’accent sera porté sur la possibilité de mettre en œuvre le
travail plastique dans un l’espace de l’atelier de façon à jouer avec la notion d’accrochage et peutêtre aussi d’écosystème. Car le recyclage introduit la pratique d’une certaine forme d’écologie de
l’esprit qui touche à toute forme de questionnement autour du risque environnemental et donc de
la prise en considération de la forme du dialogue qui existe entre l’être, l’œuvre et son cadre
d’existence.
Objectifs du cours :
L’objectif du cours consiste à produire un travail plastique basé sur la notion du recyclage, mais
aussi du cycle comme dynamique formelle. Que veut dire recyclage dans un tel contexte ? Cela
peut porter sur la notion de matériaux : construire une œuvre à partir d’un objet manufacturé
trouvé, réinterprété, customisé à travers une série d’interventions esthétiques déterminées. Dans
cette ligne, on peut relire le courant des nouveaux réalistes (les affiches déchirées de Raymond
Hains, les fins de repas de Spoerri, les poubelles d’Arman, les voitures compressées de César...).
Mais le recyclage s’est insinué également sous plusieurs registres dans la sphère de l’art
simulationniste des années 80 (Richard Prince, Louise Lawler, Kathy Acker...), ainsi que les artistes
du postmodernisme notamment dans le domaine de la peinture comme David Salle ou Julian
Schnabel.
Contenu du cours :
Le cours porte sur une métaphore possible de l’écologie dans la sphère de l’art à travers une vision
non pas politique mais métaphorique et plastique. Que devient la notion de recyclage une fois
introduite à l’intérieur d’une dynamique de recherche artistique, une fois placée comme moteur de
pensée, d’imaginaire et de forme ?
En arrière-plan se situe la réflexion de Nietzsche sur l’éternel retour et la figure du cycle comme
possibilité philosophique. L’idée de cycle, d’éternel retour introduira la suggestion d’une temporalité
articulée sur l’énigme d’un parcours infini mêlant devenir et répétition.
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Modalités et critères de l’évaluation :
Participation au cours, engagement dans les discussions et dans la qualité de la production. …
Repères bibliographiques / références :
Le plus grand défi de l’humanité Aurélien Barrau, Michel Lafon.
Le Monde englouti, JG Ballard, Folio sf Gallimard.
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• contenu de cours 2021-2022
Atelier Recherche et Création - L'Eau et les Formes

Enseignant : Catherine Tauveron et Béatrice Vigato
Intervenant·e·s : Alexandre Erre, artiste (à confirmer)
Scientifique en immersion : Gaël Durand, Directeur de recherche au CNRS.
année(s) ou groupe d’étudiant·e·s concernés : 1, 2, 3, 4 et 5° années art
1er semestre, lundi et mardi, en semaine A et B

—
Contenu du cours :
Depuis plusieurs saisons, cet ARC s'inscrit dans les questionnements contemporains qui relient le
Vivant à notre époque qualifiée d'Anthropocène.
Nous mobilisons notre attention, notre sensibilité et nos connaissances et envisageons la pertinence
des propositions artistiques qui interrogent notre façon d'habiter la Terre.
Cet automne nous développerons nos recherches dans l'Hydrospère en interaction avec l'élément
« eau » !
Source d’inspiration créatrice, « l’eau est porteuse d’aspects différents de consciences, tout en
étant un espéranto planétaire »(1).
Origines
Notre long passé aquatique, à travers des milliards d'années où nos ancêtres ont vécu et évolué
dans les milieux océaniques, est inscrit en nous de manières extrêmement profondes et culturelles.
Considérant que nos corps sont essentiellement constitués d'eau, nous pouvons nous relier dans
notre « généalogie » aux premières formes du vivant telles que les éponges. C'est ce que nous
rappelle Baptiste Morizot «… parmi nos ancêtres directs, le premier animal vivant dans la mer
était une éponge – que les choses soient claires, pour que chacun comprenne bien la nature de
son propre corps, c'est a dire le mystère d'être constitué essentiellement d'eau, et d'eau qu'il
faut ressaler tous les jours pour ne pas périr» (2).
Océans et mers - Ceux-là même qui recouvrent aujourd'hui les deux tiers de notre « planète
bleue », voies de migrations reliant les terres émergées. Ainsi la méditerranée, bassin européen où
s'embarquent, au risque de leur vie, des exilés du sud dans l'espoir d'une existence meilleure (3).
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Cycles et états
Considérer cet élément « eau » si vital et cyclique. Eau qui transite sans cesse par les océans et
nuages, tour à tour pluie d'orages, flot des rivières, neige des glaciers, rosée sur la prairie…
Mystère et force physico-chimique, passage d'un état à l'autre : condensation, évaporation, fusion,
sublimation, solidification. Etats sans cesse changeant qui constituent notre environnement... et
influencent notre « météo intérieure ».
Cryosphère - Ces masses de glace sous toutes les latitudes : montagnes gelées, glaciers et
icebergs, neiges éternelles... et surtout les deux gros inlandsis du Groenland et de l'immense
continent Antarctique, dont la fonte accélérée inquiète, conséquence et d'un environnement
perturbé (4 et 5).
Métaphore récurrente, l'eau est investie de symboles et mythes (parfois intégrant de puissantes
dualités)... de la couleur bleu... de souvenirs et de rêves... Les artistes s'en sont saisi autant comme
principe ou concept qu'en tant que matière (6).
Atmosphère – La vapeur d'eau contenue dans l’atmosphère est infime, elle ne représente que
0,001% du volume total d'eau existant sur le terre ! Les nuages sont composés de divers éléments
: de l’air sec, de la vapeur d’eau saturante, de l’eau sous forme liquide et (ou) solide, des particules
solides.
« Au début du rêve les nuages, à la fin les poissons et les oiseaux, sont des inducteurs de
mouvement. Les nuages sur la table finiront par voler et nager, avec les oiseaux et les poissons,
après avoir mis, doucement, les objets inertes en mouvement » (7)
Responsabilité anthropocène
L'eau, élément-clé de notre avenir à l'aune des changements climatiques, paramètre fluctuant des
stratégiques territoriales, facteur sanitaire et social, donnée agricole et industrielle... qui
questionne l'habitabilité de notre Terre... (8).
Rivières - "Je suis la rivière et la rivière est moi", adage ancestral des Maoris. En Mars 2017, le
parlement néo-zélandais reconnaissait le fleuve Whanganui comme une personne juridique vivante.
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rapport à la nature (9).
(1) Marty Patrik, L’Eau de l’art contemporain, L’Harmattan, 2016
(2) Baptiste Morizot, La promesse d'une éponge; dans Manières d'être vivant. Collection Mondes
Sauvages, Editions Actes Sud, février 2020 (p.152).
(3) Fuocoammare, par-delà Lampeduza, film documentaire de Gianfranco Rosi, 2016.
http://bullesdeculture.com/cinema-avis-critique-film-documentaire-fuocoammare-par-delalampedusa/
(4) La fonte du « glacier de l’Apocalypse », en Antarctique, effraie les scientifiques (10 mai
2021) https://reporterre.net/La-fonte-du-glacier-de-l-Apocalypse-en-Antarctique-effraie-lesscientifiques
—
(5) le site de PROTECT: https://protect-slr.eu et https://ed.ted.com/on/nurngiQf
(6) Bill Viola, Expérience de l'Infini, un film de Jean-Paul Fargier
(www.dailymotion.com/video/x1eejdv)
(7) Gaston Bachelard, L’Air et les Songes, Essai sur l'imagination du mouvement, José Corti,
1943. Sans oublier L’Eau et les Rêves, José Corti, 1942.
(8) Warka Towers de Arturo Vittori www.warkawater.org
(9)La rivière est-elle une personne (pour le droit) ? France Culture dans l'émission ESPRIT DE
JUSTICE par Antoine Garapon 23/12/2020
https://www.franceculture.fr/emissions/esprit-de-justice/la-riviere-est-elle-une-personne-pourle-droit
mise en perspective du cours :
Comment transformer à terme nos relations au sein du vivant ?
Dans une perspective interdisciplinaire qui questionne continuité́ et discontinuité́ de l'humain dans
son environnement, et où l'art a toute sa place, nous pouvons faire dialoguer les savoirs pour
déplacer ou supprimer les frontières établies; éprouver des situations source d'émotions et
sentiments inédits, construire de nouveaux paradigmes et de nouvelles représentations; explorer
des capacités de réparation et d'augmentation de la vie...
Comment nous approprier dans cette (r)évolution culturelle les connaissances, les possibilités (bio) technologiques... Comment en seront infléchis ou bouleversés nos modes de pensée, de
production, de partage, de diffusion... ?
Les multiples façons dont les artistes se positionnent et contribuent à des considérations nouvelles
seront envisagées, tout en invitant les étudiant.es à situer leurs problématiques et enjeux
personnelles, à développer leurs scenarios à travers des productions plastiques singulières.
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méthode d'enseignement :
Nos recherches, échanges et attentions sensibles nous conduiront vers de multiples propositions et
productions. Les interactions continues permettront une évolution des projets et des finalisations
régulières. Le rythme de l'ARC sera ponctué d'apports spécifiques, au sein du groupe et avec des
intervenants extérieurs.
Par ailleurs, avec ceux qui le souhaitent, nous mènerons la constitution d'un dossier de candidature
pour un appel à projet.
Egalement, nous développerons une expérience commune à travers « une question en partage co
construite » par chaque étudiant en complicité avec Gaël Durand... glaciologue (10) que nous
accueillerons en tant que « complice scientifique en immersion en école d'art ».
Il nous introduira à PROTECT (11) dont il est le « project manager » d'une communauté
scientifique associant 25 partenaires européens.
(10) Gaël Durand est Directeur de recherche au CNRS. Spécialiste du thème de la dynamique des
glaciers côtiers de l'Antarctique et du Groenland, il est Directeur adjoint de l’Institut des
Géosciences de l’Environnement (IGE).
(11) L’ESAD Grenoble-Valence est associée au projet de recherche PROTECT soutenu par Europe
Horizon 2020. L’objectif du projet est de mieux comprendre le rôle des calottes polaires
(Antarctique et Groenland), des glaciers de montagne sur le niveau des mers et d’en établir des
projections aux horizons 2050, 2100 jusqu’à 2500.
Le cadre de la collaboration de l'école d'art au Workpackage 8 est à construire ensemble sur les 3
ans à venir (workshops, journées d'études... stages). Il implique d'associer progressivement des
artistes et/ou étudiant.e.s en art jusqu'à l'étape finale du projet qui se concrétisera en septembre
2024.
modalités et critères de l’évaluation :
L’évaluation se fait tout au long du projet par :
- la prise en compte de la capacité́ que montre l’étudiante à aborder les différentes phases de ses
recherches et productions (participation, travail de recherche, acquisition de moyens nécessaires,
capacité́ de production avec rendus continus, qualité́ de l’analyse et du travail réalisé́).
- la présentation des réalisations finalisées lors de l'accrochage de bilan de l'ARC. Ce moment
d’échange se fera partiellement en anglais (5 à 10 minutes).
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vous spécifiques lors desquels ils présenteront leur journal de bord de l’ARC composé d’écrits,
croquis, références, etc...
L'ARC se saisira de l'opportunité́ des Portes Ouvertes pour l'exposition des œuvres et leur
présentation publique.
repères bibliographiques / références :
Aurélie Quinodoz, documentaliste à l’ESAD, présentera le fonds dédié́ à la question de
l’Anthropocène et aux rapports Nature/Eau/Arts en début d’ARC.
Nous inviterons également Zoé Lacornerie à nous présenter le fonds de la Médiathèque de la
Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère. www.mnei.fr/.
Ressource0 Arts&écologies. http://www.ressource0.com Plateforme de l’actualité artistique en
—
lien avec l’écologie et le développement durable.
Association COAL art et écologie, favoriser l’émergence d’une culture de
l’écologie.http://www.projetcoal.org/coal/coal-art-developpement-durable/
Une bibliographie sera communiquée en début d'Atelier, elle sera constamment enrichie par les
partages entre participants.
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• contenu de cours 2021-2022
Atelier Recherche et Création - En attendant... Le meilleur est à venir !

Enseignant : Slimane Raïs avec la collaboration de Pascale Riou
Intervenant·e·s : 2 intervenants extérieurs, à confirmer
année(s) ou groupe d’étudiant·e·s concernés : 1, 2, 3, 4 et 5° années art
1er semestre, lundi et mardi, en semaine B
En attendant… Le meilleur est à venir…1
—
«Les attentes que nous offre la vie sont rarement des états simples. Incertitude,
désir, crainte, impatience, colère et ennui s’y succèdent et s’y mêlent. Ces états
ne sont pas l’attente elle-même, ils ne sont que le revêtement dont elle est la
trame…»
Morand. Qu’est-ce que l’attente? L'année psychologique, 2005
Si l’expression «en attendant» résonne, en cette période particulière, comme une
promesse, elle désigne, plus littéralement, une situation entre deux espaces
temps, un intervalle, un état. Ainsi, pour Vladimir Jankélévitch, le meilleur est à
venir. Pour le philosophe, l'attente est plutôt active et enthousiaste, tournée vers
le futur, vers l’espoir, l’impatience et la liberté. Attendre, ce n’est pas attendre
que quelque chose nous arrive, mais c’est se disposer à saisir le moment opportun1...
Nous attendons rarement seuls, mais avec. Cette conscience d’«être avec»
modifie notre état d’attendre. L’attente devient collective, supportable,
rassurante.
Nous vivons une époque de l’immédiateté. Nous voulons tout, tout de suite et les
outils numériques nous donnent cette illusion. Le temps de l’attente nous fait
passer de l’immédiateté de la pulsion – qui est impérieuse et jamais satisfaite –
au temps du désir2. Ce que Bergson appelle «la durée créatrice». Ce temps où
nous déambulons tranquillement en ville, sans avoir notre regard fixé sur l’horloge
de notre téléphone portable. Ou encore ce temps où nous sommes installés dans
un bus à regarder le paysage défiler à travers la transparence de notre propre
reflet. C’est le temps qui nous apprend à nous tenir au diapason de ce qui, en
nous-même, est la source de la création, nous dit Catherine Chalier.
Aussi, dans l’attente il y a l’attention. Selon le dictionnaire, l’attention est la
vigilance portée sur une chose, un sujet, une personne... Ici la chose serait : le
support publicitaire JCDecaux. Le sujet: L’attente. Une personne: l’usager.
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1 Vladimir Jankélévitch, l’attente, le meilleur est à venir. Les chemins de la
philosophie, France culture, 17/12/2018
2 Catherine Chalier, entretien avec Élodie Maurot, La Croix numérique, 02/12/2017
Méthode d’enseignement :
Chaque étudiante et étudiant, seul ou en binôme, devra s’approprier un panneau publicitaire, situé
au niveau d’un abribus. 6 panneaux seront mis à disposition ; les 6 emplacements seront choisis au
sein du groupe d’ARC et le parcours sera pensé en tant que tel. Lors de nos rencontres
bimensuelles, un rendu de travail (photo, dessin, vidéo, volume, performance, écriture...) sera
demandé à chaque étudiant, formant ainsi les conditions d'une expérimentation plastique continue.
Ces travaux sont des relevés ponctuels permettant de constituer une topographie pour chaque
projet. En fin de semestre, les étudiants devront réaliser une œuvre in-si-tu, en s’appropriant les
panneaux publicitaires JCDecaux, comme support, comme matière, comme sujet ou tout cela à la
fois.
Les travaux ainsi réalisés feront l’objet d’une exposition dans la ville, qui se prolongera jusqu’aux
portes ouvertes de l’ESAD-GV, permettant la tenue d’un événement et la rencontre avec le public.
Objectifs du cours :
Si les interventions des artistes dans l’espace public, contribuent à créer des situations aux
multiples facettes : spatiale, temporelle, réflexive, politique, esthétique.., elles explorent également
les différentes facettes d’existence de ce même espace public : identité de lieu, identification aux
lieux.
A travers cet ARC (Ateliers de recherche et création) nous poserons la question de la place d’une
école d’art à l’intérieur de situations artistiques, sociales et politiques, la place de l’œuvre dans
l’espace public et urbain. Éclairer les étudiants sur leur relation au monde de l’art et au monde réel.
Ainsi, la question des limites, et non-limites, entre l’espace pédagogique (de création) et l’espace
public est inscrite au cœur de la démarche.
Contenu du cours :
L’espace public est à la fois le lieu des pratiques quotidiennes et des pratiques extraordinaires, il
est l’espace où s’inscrivent les idéaux collectifs et les espérances privées. Territoire de la
convivialité idéale, du partage et de la mise en commun, il est le champ de toutes les
confrontations.
Avec cet ARC, il est question de l’œuvre d’art dans sa confrontation à l’espace public en général
et à l’usager des transports urbain (bus, tram..) en particulier.
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architecte, urbaniste, entre autres...) et une réflexion sur la nature même de la notion de «public»
et d’ «œuvre publique».
Modalités et critères de l’évaluation :
Contrôle continu et bilan d'ARC en fin de semestre. Assiduité, inscription dans la dynamique du
groupe, pertinence et originalité des travaux, qualité de la recherche, présentation de ceux-ci et
mise en espace.
Inscription théorique et pratique du travail dans un parcours de pensée en évolution (et en
révolution).
Une présentation des travaux en fin du semestre sous forme d’une réalisation-exposition dans
l’espace public.
Calendrier:
—
Le 27 septembre 2021 : Présentation de l’ARCaux étudiants en présences de tous les parteNaires : La Métro, la SMMAG et la société JCDecaux
Le 11 octobre 2021 : Début de l’ARC
Le 13 ou 14 décembre 2021 : Présentation de mi-parcours aux partenaires
Le 25 ou 26 janvier 2022 : Présentation de fin de parcours
Le 31 janvier et 1erfévrier2022 : Installation in-situ
Le 2 février 2022 : Début de l’exposition
Le 12 février 2022 : Fin d’exposition (à préciser)
Repères bibliographiques / références :
L'aventure, l'ennui, le sérieux, Vladimir Jankélévitch. Ed. Flammarion Champs essais, 1963
L’attente, Revue Autrement N° 141, janvier 2014.
Attendre, Revue Terrains N° 63, septembre 2014.
Art et espace public, Marc Veyrat. Ed. L’Harmattan, 2014
L’art public, Christian Ruby. Ed. La lettre volée, 2001
Art et pub, Mélanie Gentil. Ed. Palette, 2015
L’art dans la pub, Sarah Carrière-Chardon. Ed. Alternatives, 2000
Une sociologie du travail artistique, Pascal Nicolas-Le Strat, Ed. L’Harmattan, 1998
Les partenaires :
La Métro
La SMMAG
La société JCDecaux
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Atelier Recherche et Création - école nomade Structure d’une école nomade

Enseignant : François Nouguiès
année(s) ou groupe d’étudiant·e·s concernés : 1, 2, 3, 4 et 5° années art
1er semestre, lundi et mardi, en semaine A/B, selon calendrier
Méthode d’enseignement :
—
Travail en groupe.
Objectifs du cours :
Élaborer une méthodologie et des gestes plastiques autour d’une réflexion sur l’autonomie.
Contenu du cours :
En 2003, le chorégraphe Boris Charmatz et l’Association edna ont mis en place un dispositif de
recherche et de création pédagogiques intitulé Bocal. L’enjeu de ce projet nomade et provisoire
était de mettre l’école à l’épreuve de l’esthétique et du politique en réunissant une quinzaine de
personnes de 20 à 30 ans : danseurs, médecin, plasticiens, designers, écrivains, circassien et
musiciens. Tous se sont engagés dans une aventure « sans fin » ; il ne s’agissait pas d’obtenir un
diplôme, ni de se perfectionner ou d’acquérir de nouvelles techniques, mais de penser l’école
comme puissance de création, d’activer son potentiel émancipateur. Dans différents contextes, ils
ont conçu leurs outils de formation, questionné les figures du professeur et de l’élève, inventé les
modalités de leur enseignement, en résumé, conçu un programme scolaire comme autant d’actes
artistiques possibles... Ce projet, qui interrogeait l’institution sans pour autant chercher à fonder un
nouveau modèle d’école, a généré un vaste répertoire d’idées, de débats et de propositions, entre
action et utopie, création et enseignement.. Sans omettre de souligner les limites que le « réel »
pose à toute pratique d’invention collective, « Je suis une école » donne à comprendre comment la
recherche d’une pédagogie singulière aide à conquérir une autonomie, tout en soulevant une
multiplicité d’interrogations. On le voit : en relatant l’aventure de cette expérience inédite, c’est à
des questions beaucoup plus larges que se confronte Boris Charmatz. Sont ainsi convoqués
Jacques Rancière et son « maître ignorant », Roland Barthes et le concept d’idiorrythmie, Robert
Filliou et Isadora Duncan, mais aussi, de part en part, la politique contemporaine au travers d’une
critique de la place de l’art et de l’expérimentation (et donc du possible) dans notre société.
Modalités et critères de l’évaluation :
Contrôle continu et auto évaluation.
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Repères bibliographiques / références :
Utopie. Eterotopie Michel Foucault
Enseigner et apprendre Robert filou
Architecture action, une architecture post-théorique de Alain Guiheux Le Monde englouti, JG
Ballard, Folio sf Gallimard.
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Atelier Recherche et Création – Traverser l’ombre

Enseignant : Eric Hurtado
Intervenants: Sabine Lancelin, Philippe Grandrieux (à confirmer)
année(s) ou groupe d’étudiant·e·s concernés : 1, 2, 3, 4 et 5° années art
1er semestre, lundi et mardi, en semaine B

—
Méthode d’enseignement :
Conférences et cours en atelier à l’école.
Projections de films, lectures, écoutes.
Expérience d’une œuvre cinétique.
Visites de lieux en rapport avec la recherche.
Travail photographique et vidéographique dans l’école.
Exposition dans la Galerie de l’école.
Objectifs du cours :
"La limite de l'ombre, dans l'espace ou dans le temps ? Je marche vers elle, elle se définit dans
l'espace par le temps. La photographie peut se révéler l'instrument sensible, l'outil de la question
de cette union.
« Voir. L’ombre et la qualité du silence.
La photographie, un chemin de contemplation.
Eric Hurtado
Emmener les étudiants à faire l’expérience artistique de l’ombre et de sa traversée,
par l’image photographique et vidéographique. Que celle-ci devienne par cette expérience une
conscience et donc une réalisation du monde. Le seuil de la lumière.
Contenu du cours :
Jules Verne dans son roman Les Indes noires, roman de la nuit et de l’abîme, des ténèbres dans la
mine, avait fait dire à son personnage « Je pensais que les ténèbres sont belles aussi. Si tu savais
tout ce qu’y voient des yeux habitués à leur profondeur ! Il y a des ombres qui passent et qu’on
aimerait à suivre dans leur vol !...... Il faut avoir vécu là pour comprendre ce que je ressens, ce que je
puis t’exprimer ! »
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L’Arc débutera par la projection de deux films à la Cinémathèque de Grenoble (à confirmer),
Sombre de Philippe Grandrieux suivi de l’Etrange affaire Angélica de Manoel de Oliveira.
Seront présents, Philippe Grandrieux et Sabine Lancelin, directrice de la photographie des deux
films qui présentera son travail et cette relation à la nuit qui les unit (ainsi que le challenge
technique des tournages avec Philippe Grandrieux et Manoel de Oliveira.)
Suivront deux voyages pédagogiques (à confirmer), dans le cadre de cette expérience « tellurique
» de l’ombre, un premier à la grotte de la Luire, à St Agnan-en-Vercors, également haut-lieu de la
Résistance et un second à la Mine Image, musée de la mine à Motte d’Aveillans, pour visiter les
galeries d’une mine d’anthracite (l’énergie du soleil dans une pierre de nuit.)
Je « mettrai en scène » d’autres expériences de l’ombre.
Une lecture en musique du poème Les dormeurs de Walt Whitman.
Une écoute du poème de Georg Trakl, Révélation et déclin, enregistré à Berlin.
J’exposerai aussi la Dreamachine de Brion Gysin (Machine à rêver, sculpture cinétique lumineuse
induisant dans les yeux fermés du spectateur un monde infini d’images colorées, accordées au
rythme des ondes alpha produites par le cerveau.)
Une exposition des travaux réalisés aura finalement lieu dans la galerie.
Modalités et critères de l’évaluation :
Contrôle continu et bilan d'ARC en fin de semestre. Assiduité, inscription dans la dynamique du
groupe, pertinence et originalité des travaux, qualité de la recherche, présentation de ceux-ci et
mise en espace.
Inscription théorique et pratique du travail dans un parcours de pensée en évolution (et en
révolution).
Repères bibliographiques / références :
Livres :
Jules Verne, Les Indes noires, Livre de Poche
Jean de la Croix, La nuit obscure in Poésies complètes, José Corti
Gustavo Adolfo Becquer, Rimas, Catedra
Federico Garcia Lorca, Romance de la Peine noire in Romancero gitan, Poésies II, Gallimard
Walt Whitman, Les dormeurs in Feuilles d’herbes, Aubier, Flammarion
Georg Trakl, Révélation et déclin in Rêve et folie et autres poèmes, Héros-Limite
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Films :
Philippe Grandrieux, Sombre
Manoel de Oliveira, L’Etrange affaire Angélica
Clemens Klopfenstein, Histoire de la nuit
Musique :
Etant Donnes with Michael Gira, Offenbarung und Untergang, Les disques du soleil et de l’acier.
Eric Hurtado, Ways, Dreamtime.
Œuvres référentes :
James Turrell, The wait, 1989
Brion Gysin, The Dreamachine, 1958
—
Pierre Soulages
Eric Hurtado
La ronde de nuit, 2005
Le point aveugle, 2009
Voix / Arize, 2009
Ways/ Dreamtime, 2009
Et in Arcadia ego, 2010
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Atelier Recherche et Création - DESSIN PEINTURE
Enseignant : Frédéric Léglise
année(s) ou groupe d’étudiant·e·s concernés : 2, 3, 4 et 5° années art
1er semestre, lundi, mardi en semaine A
«Un monde invérifiable» GUY DEBORD, La société du spectacle

—
Willem De Kooning : … Je ne dis pas que Rubens soit un plus grand peintre que Rembrandt, mais
contrairement à vous je dirai qu’il est aussi grand.
Selden Rodman : Selon quels critères ?
W de K : Parce qu’il a créé un grand style et qu’il l’a travaillé avec une absolue conviction, en s’y
donnant totalement.
Extrait de « Ecrits et propos », Willem de Kooning, édition de l’ENSBA
« Ainsi l’on peut voir comment se fonde la béatitude dans l’acte de voir, non en celui d’aimer qui en
dérive », DANTE Alighieri, Le Paradis (XXVIII,109-111)
Méthode d’enseignement :
Pratique intensive et régulière de ces mediums en atelier, avec un suivi du travail en cours, des
regards croisés et des réponses techniques ponctuelles à des demandes formulées par les
étudiants. Des projections de vidéos d’interview de peintres, suivi des comptes Instagram de
grandes galeries internationales. Régulièrement, nous discuterons d’un artiste, d’une thématique ou
bien d’un texte critique qui nous permettra d’enrichir le travail. Un engagement fort est nécessaire.
Des exercices d’accrochage viendront s’ajouter autant que possible à cette pratique d’atelier.
Objectifs du cours :
Il s’agira pour l’étudiant de développer et de mener une pratique personnelle de dessin et (ou) de
peinture, de mener sa recherche en la documentant, en la situant par rapport aux pratiques
artistiques actuelles, mais aussi passées ; en se nourrissant régulièrement de l’actualité, d’écrits ou
d’interviews d’artistes et de textes critique.
D’ajuster et optimiser les qualités plastiques et le propos du travail par une pratique d’atelier tout
en gardant à l’esprit que nous sommes dans un monde qui n’a jamais produit autant d’images.
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Contenu du cours :
Devant nos yeux défile un flot incessant d’images, qui peuvent traverser la planète en un clic, et
que nous pouvons emporter dans notre poche. Voilà un constat dont l’artiste ne peut pas faire
l’économie aujourd’hui. Très clairement une part des enjeux de la peinture contemporaine (et du
dessin) est d’interroger, d’utiliser et de remettre en jeu ses propres outils face à ce constat.
À chaque apparition de nouvelles technologies de l’image, nombreux sont ceux qui prédisaient la
mort de la peinture, mais à chaque fois les artistes ont su lui donner un nouveau souffle, et ce
parce qu’ils en ont déplacé les enjeux, prenant parfois ces images même comme modèle. La
nouvelle vivacité du dessin et de la peinture dans le paysage de la création contemporaine, avec la
multiplicité de formes que prennent ces deux médiums semble paradoxalement être une
conséquence de ce flot écrasant d’images.
Modalités et critères de l’évaluation :
L’évaluation se fait tout au long du projet par la prise en compte de la capacité que montre
l’étudiant à aborder les différentes phases de ses recherches (participation, travail fourni, capacité
de production, qualité de l’analyse et du travail) et par un bilan qui réunit tous les étudiant·e·s.
Repères bibliographiques / références :
Cher peintre, peintures figuratives depuis l’ultime Picabia, édition du centre Pompidou 2002
Ecrits et propos Willem de Kooning, édition de l’ENSBA
Images, Ma façon de voir, Savoirs secrets, David Hockney
Ma philosophie de A à B, Andy Warhol
Neo Rauch, Luc Tuymans, Lucian Freud, Wilhelm Sasnal, Christopher Wool, Franz Ackermann,
Glenn Brown, John Currin, Peter Doig, Beatriz Milhaes, Rudolf Stingel, Andy Warhol, Elisabeth
Peyton, Marlene Dumas, Alex Katz, Laura Owens, Julian Opie, Sylvia Bächli, David Hockney, Raquib
Shaw, Yan-Pei Ming, Francesco Clemente, Sandra Vasquez De La Horra, Oda Jaune, Daisuke
Ichiba, Marc Desgranchamps, David Shrigley, Chantal Joffe …
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Atelier Recherche et Création - Ce que les chansons font

Enseignant·e(s) : Antoinette Ohannessian – Benjamin Seror
année(s) ou groupe d’étudiant·e·s concernés : 1, 2, 3, 4 et 5° années art
1er semestre, semaine A et B lundi et mardi
Méthode d’enseignement :
Recherches individuels et collectives, ateliers pratiques, discussions de groupe, production d’objets
—
faisant état de la recherche, présentation publique.
Objectifs du cours :
En musicologues amatrice.eur.s, nous allons tenter de comprendre ce qui se jouent dans ces
montagnes de sentiments que sont les chansons en particulier les plus sentimentales d’entre elles,
et nous enquêterons pour comprendre ce que nous pourrons tirer et ramener vers le champs de
l’art comme outil pour émouvoir et mettre en scène nos sentiments. Ce ne sera pas une classe de
musique mais une classe où nous apprendrons des chansons comment construire des stratégies
émotionnelles claires où le publique sera partagé dans un désir indicible mais pourtant bien précis
de vouloir à la fois rire, danser et pleurer.
D’un point de vue pratique, pour comprendre ce qui se joue dans cette transmission, nous nous
poserons la question de la place du public en se demandant comment construire une attente, doit-on
reconstruire une scène, un centre d’art, un cinéma à chaque nouveau projet? Peut-être pas mais que
tirer de chacune de ces situations pour être précis dans la transmission des émotions enjeux dans nos
travaux.
Contenu du cours :
Les chansons, tout comme les personnages de fictions et les histoires nous font des choses. Nous les
rencontrons au cinéma, au théâtre ou dans des centres d’art et ensemble nous rentrons chez nous
alors que la lune brille tout doux. Que se passe-t-il en chemin, qu’est-ce que ces chansons nous
montrent du monde, que nous disent-elle de la ville qui nous entoure, des gens que nous croisons, des
rapports, des tensions, et parfois des joies qui font la relation entre les un.e.s et les autres. Comment
ces chansons disent parfois si juste, nous touchent parfois si profondément qu’elles nous accompagnent
partout, parfois même dans les moments les plus tristes de nos existences.
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Modalités et critères de l’évaluation :
Régularité de la participation, qualité des recherches et attention dans la mise en œuvre, prise de
parole, prise de décision, inscription dans la dimension collective de l’atelier. L’évaluation portera
sur les méthodes développées au cours de l’ARC et sur la qualité des productions plastiques.
Repères bibliographiques / références :
Ma Chérie – Anne Sylvestre
https://www.youtube.com/watch?v=1fuKWfLEp38
Alf Leila We Leila - Umm Kulthum
https://www.youtube.com/watch?v=ul4z6sLnXYY
Je suis malade – Dalida
https://www.youtube.com/watch?v=ZEoft6dypiQ
https://www.youtube.com/watch?v=10DOfsLEX7I
Zvichapera - Chiwoniso Maraire
https://www.youtube.com/watch?v=10DOfsLEX7I
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• contenu de cours 2021-2022
intitulé du cours :
Embarquement dans l’univers des ARC
enseignant·e(s) :
1ère année, 1ersemestre
méthode d’enseignement :
la méthode va de paire avec celle élaborée dans l’ARC d’inscription de l’étudiant.e.

—

objectifs du cours :
permettre à l’étudiant.e d’avoir un cadre pour déployer les activités qui lui sont spécifiquement
destinées en tant qu’étudiant.e en première année au sein de l’ARC dans lequel il ou elle est
inscrit.e
contenu du cours :
le contenu spécifique est établi par le/la/les professeur.e.s d’ARC en question
modalités et critères de l’évaluation :
évaluation continue
repères bibliographiques / références :
voir les références données pour l’ARC en question
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• contenu de cours 2021-2022
intitulé du cours :
Why not paint ? Culture peinture.
enseignant : Frédéric Léglise
année : 1ère année
1er semestre, semaine A, jeudi après-midi
Hans Ulrich Obrist: « … Douglas Gordon once famously said, ’you know cinema is dead, raise the
dead’ You know obviously the same thing is true for painting. In a way painting has been declared
—
dead so many but it’s totally alive… » (« …Douglas Gordon a fait un jour cette déclaration devenue
célèbre: « vous savez que le cinéma est mort, ressuscitez les morts. » Vous savez que la même
chose est vraie pour la peinture. D'une certaine manière, la peinture a été déclarée morte mais elle
est totalement vivante… »)
Extrait de l’interview de Rose Wylie par Hans Ulrich Obrist dans son atelier du Kent, à l’occasion
de son exposition « Quack Quack » à la Serpentine Gallery à Londres de Novembre 2017 à Février
2018
méthode d’enseignement :
séances de projections et de discussions en amphithéâtre autour d’interviews de peintres, de
visites de galeries en vidéo et de films sur la peinture, et plus particulièrement sur la peinture
contemporaine dans sa diversité.
après-midi : pratique de la peinture liée à des choses vues en amphithéâtre
objectifs du cours :
disposer d’une culture visuelle, culturelle et artistique sur la peinture, en particulier celle en train
de se faire et lier ces connaissances à un début de pratique.
contenu du cours :
à travers des interviews, des films et des discussions autour de peintres contemporains, nous
aborderons de manière non exhaustive la diversité des enjeux de cette pratique, qui est pourtant
née avant l’invention de l’écriture et qui n’a jamais cessée depuis ; les peintres en redéfinissant
perpétuellement les enjeux, alors même qu’ils n’ont plus le monopole de la création des images
depuis bien longtemps. A chaque nouvelle avancée de la technologie de production des images, la
mort de la peinture a été annoncée, et bien au contraire, ce qui s’est produit à chaque fois a été
une véritable renaissance de celle-ci. Il est particulièrement frappant aujourd’hui à l’ère de l’image
numérique, d’en constater la vivacité, la diversité de formes qu’elle peut prendre, et aussi la
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diversité des horizons dont viennent ceux qui la pratiquent et enfin de constater son inventivité
retrouvée…
modalités et critères de l’évaluation :
la présence en cours est essentielle. Il ne s'agit pas de simplement répondre par une seule
production à un sujet, mais plutôt par un ensemble de travaux autour des questions proposées,
afin d'acquérir un certain nombre de différentes expériences picturales. L’évaluation se fera par
un accrochage et une présentation orale du travail qui devra faire des liens avec ce qui aura été vu
en amphithéâtre.
Repères bibliographiques / références :
Au fur et à mesure des séances, mais notamment : David Hockney, Marlene Dumas, Nicole
Eisenman, Henry Taylor, Mickaelene Thomas, Beatriz Milhaez, Rose Wylie, Alex Katz, Sarah
Morris, Michael Armitage, Elizabeth Peyton, Zeng Fangzhi, Chantal Joffe, Julie Curtiss, Tala Madani,
Gunter Forg, Imi Knobel, Kim Chong Hak, quelques galeries à suivre sur Instagram,
notamment : The hole NYC @theholenyc , Anton Kern Gallery @antonkerngallery , Cheim and
Read Gallery @cheimread, Galerie Almine Rech, Galerie Perrotin ...
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• contenu de cours 2021-2022
intitulé du cours :
Jogging dessin
Enseignant : Fabrice Nesta
1ère année
1er semestre 1 cours de 3h00 chaque semaine / workshop de 4 jours 2d semestre
méthode d’enseignement :
dans un premier temps, il s’agit de faire une série d’exercices de dessins pour découvrir les outilsde
—
représentation, leur capacité, leur possibilité et leur combinaison. (suite de cours du premier
semestre)
Dans un deuxième temps, les étudiant·e·s répondront à un thème qui devra prendre forme au
travers d’une proposition dessinée où ils·elles décideront des outils à employer, de la compositionet
des méthodes à mettre en œuvre. (workshop du second semestre)
objectifs du cours :
découvrir et acquérir des techniques de dessin pour représenter le visible et l’invisible. Le dessin
pour croquer, esquisser ou décrire un projet mais aussi le dessin au service d’une démarche ou
d’une intention.
contenu du cours :
à partir d’objets ou de sujets réels ou des documents, l’étudiant·e est invité·e à réaliser un dessin ;
d’abord sous forme d’exercices puis ensuite sous forme de projet ou sujet proposés.
(si possible cette année, séquence de séances de modèle vivant et/ou croquis d’extérieur.)
modalités et critères de l’évaluation :
pertinence des réponses, de la composition, investissement, participation/assiduité et singularité
des dessins réalisés.
repères bibliographiques / références :
WALTER Benjamin, L’œuvre de’art à l’époque de sa reproductibilité technique ;
HOLLAN Alexandre, Je suis ce que je vois ;
HOCKNEY David, Savoirs secrets

• contenu de cours 2021-2022
intitulé du cours :
La répétition
enseignant·e(s) : Yann Flandrin
1ère année
1er/2d semestre, jours en semaine A/B

méthode d’enseignement :
découverte du fonctionnement des outils audiovisuels. Suivi des projets, apprentissage des
techniques et possibilités permettant des créations.

objectifs du cours :
appréhender et maitriser la technique et la grammaire cinématographique afin de créer une.des
forme.s artistique.s.

contenu du cours :
réaliser – en utilisant les outils à disposition (caméra, enregistreur-son, logiciel de montage et de
mixage) – une vidéo en s'appuyant sur la citation de Robert Bresson: Fais apparaitre ce qui sans
toi ne serait peut-être jamais vu. Utiliser la répétition d'un geste ou d'un mouvement dans une ou
deux actions. Avoir et montrer une réflexion sur le temps qui se fige par cette répétition avec un
travail sur les mouvements qui en découlent.

modalités et critères de l’évaluation :
création audiovisuelle finalisée (durée maximum de 15 minutes). Projection sur grand écran des
créations avec tou.te.s les étudiant.e.s. Présentation de chaque création par l‘étudiant.e et
discussion une fois le film visionné avec le professeur et les autres étudiant.e.s.

repères bibliographiques / références :

Etienne Jules Marey :
https://www.youtube.com/watch?v=11lKItGNuiY
Jean Luc Godard extrait du film : Sauve qui peut la vie
https://www.youtube.com/watch?v=a-BGojBQLEE
Richard Serra : Hand catching lead
https://www.youtube.com/watch?v=_NBSuQLVpK4
Martin Arnold : Passage à l'acte
https://vimeo.com/398345542
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• contenu de cours 2020-2021

intitulé du cours :
image-volume : Quand les images deviennent formes
Enseignant : Bernard JOISTEN
1ère année
1er semestre, semaine A ou B selon calendrier spécifique

méthode d’enseignement :
ère
cours
— en atelier, salle de 1 année
objectifs du cours :
les acquis et expériences visés : tout en restant dans la dynamique choisie pour les premières
années d’une approche par palier, partant de la base de la peinture et du dessin, il s’agit d'amener
les étudiant·e·s entrant à l’ESAD • • à projeter un travail en volume à partir de l’image et donc
d’atteindre, conceptuellement et matériellement des notions d’extension de ces domaines. Les
Combine de Robert Longo serviront d’appui artistique à cette trame conceptuelle. Le moteur de
travail est à la fois théorique et pratique, dans le sens qu’il vise une mise en œuvre de projets
plastiques tout au long de l’année sur ce sujet, articulés sur des références diverses touchant au
domaine des arts plastiques, de la chorégraphie, du cinéma et de la littérature.

contenu du cours :
le cours se présente de façon didactique à travers la présentation d’exemples d’artistes ayant
observé un rapport particulier à cette double dimension épaisseur / plat. Il ne sera pas seulement
question d'artistes mais également des essayistes ou des critiques ayant creusé cette question.
Très vite après cette partie introductive, l’étudiant·e est invité·e à travailler sur des concepts et
sur des matériaux afin de produire un travail qui sera évalué au fil du temps.

modalités et critères de l’évaluation :
rendu en fin de semestre. Dates des bilans : fin du 1er semestre. Critères d’évaluation :participation
au cours, engagement dans les discussions et dans la qualité de la production.

repères bibliographiques / références :
Carroll, Lewis. Tout Alice, Flammarion, 1993. Ou autre édition.

• contenu de cours 2021-2022
intitulé du cours :
Sensibilisation à l’Art Sonore
enseignant·e(s) : Anne-Julie Rollet
1ère année
1ersemestre, jours en semaine A/B

méthode d’enseignement :
1 séance plénière de 3h théorie et écoutes : la matière sonore et ses enjeux
3 séances de 3h en demi-groupe dans la salle informatique (dans ces séances seront intégrés des
équipes de 3 étudiant.e.s pour une prise en main de la cabine au sous-sol)
2 séances prise en main du logiciel
1 séance création d'un petit médaillon sonore
1 dernière séance d'écoute des médaillons et discussion

objectifs du cours :
présenter le matériel son et ses possible à l'école ;
permettre à l'étudiant.e d'aborder le son comme un matériel de création à part entière ;
pratiquer l'écoute ;
développer une approche esthétique et culturelle du son à travers une prise ne main du logiciel
Logic pro X ;
le cours doit amener l'étudiant.e dans un perspective de composition sonore.

contenu du cours :
découvrir les musiques électroacoustiques, la poésie sonore et la démarche concrète à travers la
question de l'objet sonore ;
explorer et enregistrer les bruits et l'environnement sonore, avoir une pratique de l'écoute, essayer
de réaliser un lexique des sons ;
expérimenter les médias son et image et s'en faire une idée relationnelle ;
aller/retour entre faire et écouter.

modalités et critères de l’évaluation :

investissement dans la création d'un « médaillon sonore », présence et implication dans le cours

repères bibliographiques / références :
Michel Chion « L'art de sons fixés », « l'audio-vision », le promeneur écoutant
Luigi Russolo « l'art des bruits »
Daniel Deshays « Pour une écriture du son »
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• contenu de cours 2021-2022
Intitulé du cours :

Toute l’histoire de l’art ou presque
enseignant·e(s) : Katia Schneller et Pascale Riou
1ère année
1er et 2d semestre, semaine A et semaine B, jeudi matin
méthode d’enseignement :
cours magistral, travail en petits groupes et parcours devant les œuvres dans les salles du musée.

—

objectifs du cours :
aborder l'histoire de l'art du Moyen Âge à nos jours à travers un vaste panorama présenté de manière conjointe par des cours et des visites au musée, mettre en dialogue l’art du passé et l’art
actuel, comprendre les questions afférentes à l’écriture de l’histoire de l’art et à l’institution muséale.
contenu du cours :
ce cours vise à la fois à donner des bases en histoire de l’art, à comprendre la manière dont son
récit est produit et à établir des liens entre celui-ci et les pratiques contemporaines. Chaque
séance se propose d'introduire une période ou une notion de l’histoire de l’art, en esquissant un
cadre à la fois chronologique et thématique, et proposant une mise en dialogue avec des enjeux de
l’art actuel. Les contextes artistiques de la fin du Moyen Âge, de la Renaissance, de la période
moderne et de l’âge contemporain sont également mis en perspective avec des textes historiographiques et théoriques, afin d’initier une réflexion sur la manière dont l’histoire de l’art s’écrit.
Les cours alternent avec des visites au musée qui permettent une confrontation directe avec les
œuvres et de questionner le dispositif de monstration muséal et ses enjeux.
modalités et critères de l’évaluation :
l'évaluation se fera sous forme d'épreuves orales et écrites. La présence active à chaque séance
est requise et prise en compte dans l’évaluation finale.
repères bibliographiques / références :
Christian Heck dir., Moyen Age. Chrétienté et Islam, Paris, Flammarion, 1996.
Claude Mignot, Daniel Rabreau dir., Temps modernes. XVè-XVIIIè siècles, Paris, Flammarion,
1996.
Françoise Hamon, Philippe Dagen dir., Epoque contemporaine, XIXe et XXe siècles, Paris, Flammarion, 2011.
Catherine Gonnard et Elisabeth Lebovici, Femmes/artistes, artistes femmes. Paris de 1880 à nos
jours, Paris, Hazan, 2007.
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La collection Agutte Sembat, Grenoble, Musée de Grenoble, 2003.
Des références bibliographiques complémentaires seront indiquées au fur et à mesure des
séances.

—
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• contenu de cours 2021-2022

intitulé du cours :
Il n’ya pas de savoir innocent.
Une introduction à l’esthétique, à la culture visuelle et la pensée critique
contemporaines
Enseignant : Simone Frangi
Année : 1ère année
1er et 2d semestre

—
méthode d’enseignement :
l’enseignement est organisé sur un planning hebdomadaire : le travail se fait par cours magistraux,
accompagnés par des séances de lectures de textes et commentaires d’œuvres. Le moment du
cours magistral nous permettra d’établir un terrain de jeu commun, pour permettre aux
étudiant·e·s de développer des stratégies autonomes d’interprétation des textes et des œuvres.

objectifs du cours :
- produire un regard général sur le vaste domaine de l’esthétique contemporaine et la
culture visuelle et permettre aux étudiant·e·s de familiariser avec les outils et la
terminologie de la recherche philosophique critique sur la contemporanéité;
- dessiner les contours d’une esthétique contemporaine qui dépasse l’approche classique à
l’objet artistique et qui s’élargie critiquement à des questions anthropologiques, sociales et
politiques ;
- mettre en valeur la force de certaines notions comme outils herméneutiques qui brisent la
frontière entre la théorie de l’art et sa pratique technique ;
- affaiblir la frontière disciplinaire entre les différents domaines de la création
contemporaine et les sciences sociales;
- favoriser la recherche appliquée et la mise en perspective. Des focus sur l’actualité
artistique et culturelle sont proposés, permettant de renforcer les notions vues au cours
en tissant des correspondances, des filiations et des oppositions entre questionnements
actuels et passés
- affronter la question de l'image et de son efficace à la lumiere des réflexions sur le genre, la
sexualité, la race et la classe ; comprendre comment et pourquoi la question de l’image
reconfigure le débat esthétique contemporaine ; reconstruire la généalogique de la
réflexion iconologique ;
- comprendre la portée philosophique de la question de l’image, sa contribution à la définition
de la culture visuelle contemporaine et sa relation avec le débat actuel sur le virtuel, la
culture post-digitale et les subjectivités numériques.
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contenu du cours :
dans une époque caractérisée par la médiation technologique, par l’abstraction et par une
complexité sociale inédite, le recours aux catégories de authenticité, d’organicité ou l’appel à un
« retour à la nature » apparaissent politiquement insoutenables (car ces possibilités sont
disponibles que pour une portion limitée et privilégiée de la société) mais aussi problématiques du
point de vue de leur effectivité à l’échelle globale.
Ce cours est consacré à l’esthétique et à la culture visuelle contemporaines, à leur généalogie, à
leurs courants et à leurs enjeux: rapports entre théorie et pratique dans la théorie de l‘art
contemporain et l’esthétique contemporaine; théories philosophiques de la forme, de l’espace et de
l’objet; enjeux de l’esthétique phénoménologique, post-phénoménologique et poststructuraliste françaises; philosophie de l’art américaine de matrice analytique; théories de l’image
et des logiques imaginales; théories du visuel; théories du virtuel et des subjectivités numériques
post-digitales. Le cours explore en particulier les relations entre ces domaines de recherche et
les théories critiques de la technologique et du virtuel, en les contextualisant dans le champ élargi
de la pensée critique contemporaine (en particulier méthodologies d’analyse féministes
intersectionnelles et décoloniales, théories queer, théories critiques de la race et pensée antiraciste, études post-coloniales et transnationales). Dans ce cours, l’interprétation de l’esthétique
déborde largement le cadre strict des écoles philosophiques et se nourrit d’influences artistiques
qui vont des Avant-gardes à la scène actuelle, d’influences théoriques qui vont du Postmodernisme
à la critique contemporaine et des contributions issues des autres sciences humaines et de
l’activisme.
L’enseignement vise à faire acquérir aux étudiant·e·s des méthodes de travail et de raisonnement
autant que des connaissances des principes de l’esthétique, de la théorie de l’art, de la philosophie
politique et de la philosophie critique. L’objectif est de favoriser l’émergence d’une méthode de
travail personnelle en analysant différentes postures en jeu dans la contemporanéité.

modalités et critères de l’évaluation :
contrôle continu, examen oral, rendu écrit. L’évaluation se fera sur la base de la participation aux
cours magistraux et sur la base de l’engagement dans les modules de lecture et discussion. Une
participation active et assidue à tous les moments de l’enseignement est fortement encouragée.

repères bibliographiques / références :
Dé-canoniser la connaissance, pluraliser les savoirs, situer le regard
D.Haraway, “Savoir situées” dans Manifeste cyborg et autres essais: Sciences - Fictions Féminismes, Exils, 2007 Paris
D.Braidotti, La philosophie là où on ne l’attend pas, Larousse, Paris 2009 (chapitres choisis)
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l. ”vadlaennscPeoli
@ceysFaudt-ugrve.sfrin Education,
Volume 8, Numbers 3 & 4 2010;

W. Mignolo, “Géopolitique de la sensibilité et du savoir. (Dé)colonialité, pensée frontalière et
désobéissance épistémologique” dans Mouvements 2013/1 (n° 73), pp. 181-190;
P.B. Preciado, « Savoirs_Vampires@War », Multitudes 2005/1 (no 20), p. 147-147;
P. B. Preciado, « Multitudes queer. Notes pour une politiques des "anormaux" », Multitudes
2003/2 (no 12), p. 17-25.
P. Ahmed, “A phenomenology of whiteness” in Feminist Theory, 2007, 8: 149.
S.Seloua Luste Boulbina, Les miroirs vagabonds ou la décolonisation des savoirs (art, littérature,
philosophie), Les Presses du réel, Paris 2018;
Penser à l’hauteur de la complexité du présent: de la post-modernité à la contemporanéité dans les
seuils du capitalisme avancé
—
R.Braidotti, Cyberfeminism with a difference, Traduit en français par Yves Cantraine et Anne
Smolar (source: FRAC Lorraine);
R.Agamben, Qu’est-ce qu’un dispositif, Payot Rivages, Paris 2008.
R.Rubin, Surveiller et jouir. Anthropologie politique du sexe, EPEL, Paris 2010 ;
B.Preciado, « Biopolitique à l'ère du capitalisme pharmacopornographique », Chimères2010/3
(N° 74), p. 241-257
B.Preciado, Testo Junkie. Sexe, drogue et biopolitique, Ed. Grasset et Fasquelle, Paris 2008;
Connaissance sensible et virtualisation: une généalogie des politiques technologiques
D.Haraway, “Manifeste Cyborg” dans Manifeste cyborg et autres essais. Sciences, fictions,
féminismes, Exils, Paris 2007;
Laboria Cuboniks, Xenofeminism: A Politics for Alienation, laboriacuboniks.net;
D. Haraway, Tentacular thinking. Anthropocene, Capitalocene, Chthulucene, e-flux journal #75,
September 2016;
AA. VV., « Subjectivités numériques », Revue Multitudes 2016/1(N. 61) (essais choisi)
Théorie de l’image et icolonogie contemporaines à l’épreuve de la pensée critique
N.Mirzoeff (ed. by), The Visual Culture Reader, Routledge, London-New York, 1998;
N.Alloa (sous la direction de), Penser l’image, Les Presses du Réel, Dijon 2010 (Essais choisis:
contributions de Gottfried Boehm, Jean-Luc Nancy, W.J.T. Mitchell, Jacques Rancière, Georges
Didi-Hubermann);
N. Alloa (sous la direction de), Penser l’image Volume II. Anthropologie du visuel, Les Presses du
Réel, Dijon 2015 (Essais choisis: contributions de Vilém Flusser, Hans Jonas, Philippe Descola,
Bruno Latour, Jan Assmann, James Elkins);
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• contenu de cours 2021-2022
intitulé du cours :
Culture Vidéo et Commentaires
enseignant : Joël Bartoloméo
1ère année
1er semestre, semaine A ou B selon calendrier
méthode d’enseignement :
après une présentation sommaire du contexte, les films sont diffusés accompagnés d’une question,
—
d’un commentaire, d’une citation qui sera ensuite discutée et approfondie ensemble.
objectifs du cours :
l'objectif est d’échanger sur quelques œuvres de références de 1962 à 2011. Ces travaux courts,
souvent des premiers films d'artistes, ont été faits avec une très grande économie de moyen et
sont devenus des œuvres de référence.

contenu du cours :
les films sont regroupés autour de 5 problématiques :
- ontologie de l’image photographique
- qu’est-ce qu’un dispositif ?
- intense proximité, biographie/autobiographie
- toute la mémoire du monde, le documentaire
- la reprise d’images, le found footage, le détournement
modalités et critères de l’évaluation :
suivant investissement et participation
pertinence des réponses
mini-évaluation écrite en fin de semestre
repères bibliographiques / références :
PARFAIT Françoise, Vidéo : un art contemporain, Éd. du Regard, 2001 ;
BAZIN, André, Qu'est-ce que le cinéma ? Éd. du Cerf, 1975. Le 1ere chapitre, L’ontologie de
l’image photographique.
Jean-Louis COMOLLI, Voir et pouvoir, Éd. Verdier, 2004 ;
KRAUSS, Rosalind. "Vidéo (art)",in Encyclopédia Universalis,
http://www.universalis.fr/encyclopedie/art-video/ (avec une bibliographie complète) ;
AGEMBEN, Giorgio, Qu’est-ce qu’un dispositif, Rivage poche, 2001
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• contenu de cours 2021-2022
intitulé du cours : Anglais, renforcement
…
enseignante : Camille Bufano
intervenant·e·s :
1re année
1er semestre
méthode d’enseignement :
—
cours en groupe à l’ESAD Grenoble
objectifs et contenu du cours :
- par le biais d’exercices adaptés, travail des quatre compétences à l’écrit et à l’oral
- renforcement grammatical
- apprehension du champ lexical appliqué à l’art
modalités et critères de l’évaluation :
contrôle continu évalué par l’enseignante
repères bibliographiques / références :
outils en ligne, support papier, en lien avec la bibliothèque de l’ESAD
sites culturels : résidences, musées, galeries, artistes…
distionnaires, assistants de rédaction : Collins Dictionaries, www.grammarly.com , www.linguee.com
, Reverso Context, www.wordreference.com
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• contenu de cours 2021-2022

intitulé du cours :
Anglais – Théorie des Arts et Communication
enseignant·e(s) : Béatrice Vigato
1ère année, niveau avancé
2d semestre, semaine B

méthode d’enseignement :
demi-groupe, rdv individuel, supports multimédia

—

objectifs du cours :
acquisition de culture artistique anglophone
savoir s’exprimer sur ses productions artistiques
asseoir ses compétences à l’écrit et à l’oral

contenu du cours :
une approche des mouvements suivants : Arts and Crafts, St Ives School, Art in the Punk Years
and the Young British Artists (suite)
présentation de productions artistiques

modalités et critères de l’évaluation :
contrôle continu
expression écrite, expression orale, production écrite, production orale évaluées par l’enseignante
pour en savoir plus sur les différents types d’exercices à l’oral, se référer à la fiche générale
intitulée « Communication orale - ART1 à ART5 »

repères bibliographiques / références :
outils en ligne, support papier :
- sites culturels : musées, galeries, artistes…
- dictionnaires, assistants de rédaction : Collins Dictionaries, Grammarly.com, Linguee.com,
Reverso Context, Wordreference.com
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• contenu de cours 2021-2022
intitulé du cours :
Je remballe ma bibliothèque
enseignant·e(s) : Aurélie Quinodoz
1ère année
1er semestre

méthode d’enseignement :
ateliers de construction collective d’une bibliothèque idéale pour amorcer les études en école d’art

—

objectifs du cours :
participer aux communs et au développement de savoirs partagés avec l’objectif pratique de
créer une bibliothèque portable. Chacun.e est amené.e à contribuer à un projet collectif et à
bénéficier des résultats de ce travail. Il s’agit de construire un système de différents points de vue
dans une communauté de pratiques visant un but commun

contenu du cours :
environnement d’apprentissage dirigé permettant d’ouvrir le débat sur les attendus et les besoins
en matière de documentation et sur les méthodes de recherche, un temps de découverte à partir
de différentes méthodologies, une séance de feedback permettant d’entériner des choix et
d’opérer des changements pour les séances suivantes

modalités et critères de l’évaluation :
auto-évaluation et réalisation d’un mode d’emploi de recherche

repères bibliographiques / références :
De Kunst, S. (2019). This book is yours. Art&Fiction.
Tio Bellido, R. (1996). Classifications. Presses universitaires de Rennes.
Benjamin, W. (2000). Je déballe ma bibliothèque. Payot.
Willems, R., Boelens, G. (2011). Beyond the dust – Artist’s documents today. Roma publication
Archives Walter Benjamin (2011). Walter Benjamin. Archives. Klincksieck
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• contenu de cours 2021-2022
Bilan - présentation et mise en espace du travail enseignant·e(s) : l’ensemble des enseignants de la
1ère année 1ère année
1er semestre
méthode d’enseignement :
les professeurs qui ont participé aux différents ateliers seront présents pour dialoguer avec chaque
étudiant autour de ses propositions
objectifs du cours :

—

retour sur une sélection de travaux réalisés au cours du premier semestre
contenu du cours :
ce rendez-vous de est l’occasion pour chaque étudiant de mettre en place un « accrochage » à
partir d'une sélection de travaux réalisés au cours du premier semestre. Il devra être
particulièrement attentif à leur « mise en espace » et aux relations qu'il est possible d'établir
entre les travaux en présence (deux salles seront utilisées pour ces présentations : salle Kyoto,
Roma et Brixton). Le bilan semestriel est un moment de travail partagé entre tous. L'étudiant
présentera à l'oral sa proposition aux enseignants et autres étudiants de sa promotion. Il devra
apporter son « carnet de bord » et pourra s’en servir pour faire partager les expériences,
découvertes, rencontres… qu'il a prises en compte depuis le début de son cursus dans l'école. Des
professeurs, qui ont conduit au cours du semestre différents ateliers et cours, seront présents
pour dialoguer avec chaque étudiant autour de sa proposition. Chaque étudiant disposera de 10 à
15 mn pour ce moment de présentation et d'échange.
« Carnet de bord ou note book »: Les étudiants sont invités à tenir un « carnet de bord »,
éventuellement à double entrée : une qui permettra de lister les rencontres, évènements, lectures,
films, conférences etc… qu'ils traverseront durant l'année et l'autre qui décrira les différentes
étapes d'élaboration de leurs travaux et un début de synthèse de ce parcours : comment ils ont
compris les propositions, les différentes pistes suivies -- un début de lecture critique et une mise
en relation des événements listés avec leur propre travail --. Cet outil de travail personnel pourra
prendre des formes diverses adaptées au mode de fonctionnement et aux méthodes de travail
développées par chacun. Le travail qui sera réalisé au second semestre autour du « dossier de
synthèse » avec Aurélie Quinodoz et s'élaborera à partir du « carnet de bord ». Ce dossier central
pour l'examen de fin d'année doit permettre de revisiter le parcours de l'étudiant et de dégager
progressivement un « fil rouge » regroupant une ou plusieurs orientations qui commenceraient à
apparaître dans les recherches et la production artistique.
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modalités et critères de l’évaluation :
l’évaluation de cette présentation (participation, travail de recherche, acquisition de moyens
nécessaires, capacité de production, justesse des propositions, qualité de l’analyse et du travail
réalisé) contribuera au bilan final du 1er semestre.

Le siège de l'ÉSAD •• est situé 25 rue Lesdiguières, 38 000 Grenoble ; Tél. +33 (0)4
76 86 61 30, Fax +33 (0)4 76 85 28 18, Mél. grenoble@esad-gv.fr, www.esad-gv.fr.

1ère année
Semestre 2

Semestre 2

Semestre 2

Liste des crédits
UE 1 : Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

2021-2022
16

2.1-1 Workshop son Anne Julie Rollet (AO)

1

2.1-2 Workshop Futur Immoral (CT)

2

2.1-3 Workshop Poursuite d'une image (CT)

3

2.1-4 Workshop Dessin (FN)

1

2.1-5 Initiation In Design Laurence Payan

1

2.1-6 Workshop + atelier peinture (FL)

3

2.1-7 Atelier Architecture automatique (BJ)

4

2.1-8 Atelier volume Du multiple à l'envahissement (JSP)

1

UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère

10

2.2-1 Toute l'histoire de l'art ou presque (PR, KS)
Philosophie, théorie et actualité de l'art contemporain : Il n’ya pas de savoir
innocent. Une introduction à l’esthétique, à la culture visuelle et la pensée
2.2-2
critique contemporaines
(SF)
2.2-3 Anglais – Théorie des Arts et Communication orale (BV)

4

2.2-4 Anglais - Langue et grammaire anglaises (CBB)

2

UE 3 : Bilan du travail plastique et théorique

4
2
4

2.3-1 Document de synthèse

2

2.3-2 Bilan : accrochage et présentation orale

2

ÉSAD •Grenoble
option art

08/11/2022

• contenu de cours 2021-2022
intitulé du cours :
Sensibilisation à l’Art Sonore
enseignant·e(s) : Anne-Julie Rollet
1ère année
1ersemestre, jours en semaine A/B

méthode d’enseignement :
1 séance plénière de 3h théorie et écoutes : la matière sonore et ses enjeux
3 séances de 3h en demi-groupe dans la salle informatique (dans ces séances seront intégrés des
équipes de 3 étudiant.e.s pour une prise en main de la cabine au sous-sol)
2 séances prise en main du logiciel
1 séance création d'un petit médaillon sonore
1 dernière séance d'écoute des médaillons et discussion

objectifs du cours :
présenter le matériel son et ses possible à l'école ;
permettre à l'étudiant.e d'aborder le son comme un matériel de création à part entière ;
pratiquer l'écoute ;
développer une approche esthétique et culturelle du son à travers une prise ne main du logiciel
Logic pro X ;
le cours doit amener l'étudiant.e dans un perspective de composition sonore.

contenu du cours :
découvrir les musiques électroacoustiques, la poésie sonore et la démarche concrète à travers la
question de l'objet sonore ;
explorer et enregistrer les bruits et l'environnement sonore, avoir une pratique de l'écoute, essayer
de réaliser un lexique des sons ;
expérimenter les médias son et image et s'en faire une idée relationnelle ;
aller/retour entre faire et écouter.

modalités et critères de l’évaluation :

investissement dans la création d'un « médaillon sonore », présence et implication dans le cours

repères bibliographiques / références :
Michel Chion « L'art de sons fixés », « l'audio-vision », le promeneur écoutant
Luigi Russolo « l'art des bruits »
Daniel Deshays « Pour une écriture du son »
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• contenu de cours 2021-2022
intitulé du cours : Workshop « RRRRRIGHT NOW »
…
enseignant·e(s) : Catherine Tauveron
intervenant·e·s : Paola Stella Minni et Konstantinos Rizos, Compagnie FUTUR IMMORAL, artistes
associés au CDCN Le Pacifique.
http://lepacifique-grenoble.com/futur-immoral/
partenaire : CDCN Le Pacifique, Centre de Développement Chorégraphique National Grenoble
Auvergne Rhône-Alpes.
—
Le Workshop se déroulera dans le respect du règlement établi par Le Pacifique. http://lepacifiquegrenoble.com
1re année, du 31 janvier au 4 février 2022
objectif et pédagogie :
KILL TIRESIAS - burning down the house
L'atelier sera construit autour du nouveau projet de recherche et de création des artistes :
RRRRIGHT NOW
“ RRRRRIGHT NOW est une recherche sur les effets de liberté en danse. Inspiré par le cri de
Johnny Rotten des Sex Pistols dans “Anarchy in the UK”, RRRRRRIGHT NOW… lance une idée de
danse au tant qu'exercice esthétique et biopolitique, creuse des pratiques de l’énergie, de
l’intensité et de la dualité entre création et destruction. Le lieu à sonder se situe autour de
l'espace et des contrôles des corps, sur l’idiotie comme posture performative, sur les tactiques de
résistance et sur le renforcement du potentiel d'expression individuel et collectif, au-delà des
émotions préfabriquées “
Entre improvisations dansées et expérimentations performatives hybrides, l’atelier nous amènera à
partager une zone de recherche et de rencontres, d'expérimentations collectives et des
croisements des désirs, de dérives et de déraillements des pratiques et des réflexions.
L’exercice chorégraphique sera le premier lieu où exercer une pensée du corps, un rituel politique
et une affirmation de joie.
méthode d’enseignement :
Nous envisageons de partager des pratiques corporelles d’échauffement, de préparation et
d'improvisation qui nous accompagnent dans nos parcours de création et dans nos histoires de
danseurs. Nous travaillerons sur des pratiques qui vont nous amener à interroger la notion de
présence
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modalités et critères de l’évaluation :
Accompagnement critique, sur des travaux de groupes et individuels pendant le workshop.
Attribution d'ecst pour ce workshop suite à une appréciation établie par Paola Stella Minni et
Konstantinos Rizos. La participation requiert un engagement fort de l'étudiant sur 5 jours. Tout au
long du projet est prise en compte la capacité que montre l’étudiant à aborder les différentes
phases de recherches (participation, travail fourni, capacité de proposition et production, qualité
de l'échange et de l’analyse).
repères bibliographiques / références :
Paola Stella Minni & Konstantinos Rizos se rencontrent à Montpellier en 2015 pendant la formation
du master exerce - ICI CCN Montpellier. Ils décident tout de suite de créer un groupe de musique
et commencent à travailler ensemble sur leur premier album - Matériaux Publics. En parallèle, ils
commencent à explorer des formes de coopération dans l’écriture chorégraphique et dans la
réalisation d’objets graphiques: leurs travaux sont caractérisés par une accumulation de langages et
une réflexion sur les formats où la question chorégraphique est constamment réinterprétée de
manière indisciplinée et hybride. Ils privilégient le travail collectif et ils collaborent régulièrement
avec l' artiste plasticien Geoffrey Badel et l’éclairagiste Marie Sol Kim.
En 2017 ils créent Taken For Granted, une pièce co-signée avec la comédienne Ondina Quadri à partir
d’une recherche sur la performativité de genre. En 2019, ils créent PA.KO doble, un paso doble qui
creuse dans leur archive intime des matériaux chorégraphiques (présenté au Théâtre la Vignette
lors de la saison 18-19). Leur prochaine création, SILVER, a été présentée aux Festival Les Hivernales
2020. Ils s’intéressent également à la pédagogie: en 2018 ils commencent RRRRIGHT NOW, un
projet d’atelier pour tous publics, une recherche sur les effets de liberté en danse à partir de la
musique punk des Sex Pistols. Ils collaborent régulièrement avec le lycée Jean Monnet à Montpellier
qui en 2019 les a invités à chorégraphier les “Etats Généraux de la danse à l’école”.
Depuis début 2020, Paola Stella Minni & Konstantinos Rizos sont Artistes Associés du CDCN de
Grenoble - Le Pacifique.
Ils ont créé leur compagnie Futur Immoral avec des collaborateurs comme Geoffrey Badel, Mathieu
Bouvier et Annamarie Ajmone ainsi qu'une radio en ligne, autonome et gratuite, FUOCO Radio
(avec Laura Kirshenbaum)
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• contenu de cours 2021-2022
intitulé du cours : Workshop « Poursuite d’une image »
…
enseignant·e(s) : Catherine Tauveron avec le soutien à la production de pascal Sarrazin
intervenant·e·s : Partenariat avec l'Arthothèque de la Ville de Grenoble, Anne Langlais Davanne,
Catherine Midey
1re année, du 14 au 16 mars, du 4 au 6 avril (lundi, mardi, mercredi)
méthode d’enseignement :
—
Cette session de travail s'appuiera sur le choix par chacun.e d'une photographie présente dans le
fonds de prêt de l'Artothèque : Nous serons accueilli.es sur place (Bibliothèque d’étude et du
patrimoine 12, boulevard Maréchal Lyautey) et Anne Langlais Davanne et Catherine Midey nous
présenteront les missions de l'Arthothèque, son origine et son fonds, les fonctionnements
actuels...) et nous accompagneront dans la collection.
En partant de l'appropriation de ces photographies, les étudiant.es développeront des axes de
réflexion et engageront une production personnelle. Plusieurs demandes leurs seront adressées
(description / analyse d'image et recherches connexes, connaissance de l'auteur, production
d'images, recueil et écriture de textes, accrochage...).
* La poursuite nécessite au moins deux protagonistes : il faut que l’un des deux ait une raison de
poursuivre, et l’autre une raison de fuir.
Le travail se déroulera en deux temps séparés d'une période de 17 jours (du 17 mars au 3 avril) qui
permet le développement d'un axe de prises de vues créatives et la construction d'une série.
Les images et textes produits seront organisés afin d'être présentés sous la forme d'un
accrochage éphémère dans la Galerie de l'ESAD, chacun.e associant la photographie d'artiste
empruntée à l'Arthotèque avec quelques éléments choisis.
Les arthothécaires nous rejoindront alors pour un moment d'échange et de bilan (par ailleurs, les
étudiant.es seront sollicité.es pour accueillir les visiteurs et candidats dans la Galerie - semaine
AB15 des examens d'entrée).
Par ailleurs, un ensemble d'images et documents relatant ces « poursuites » seront réunis pour
constituer un audio-visuel qui pourra être diffusé par l'Artothèque (Hall de la Bibliothèque
d'étude?).
objectifs du cours :
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Cette approche de la photographie nous permettra de questionner le rapport des images au réel, à
la mémoire, à la fiction; de prendre en compte les perceptions et ouvertures qui se produisent à
leur “fréquentation“.
Nous serons attentifs.ves à la capacités des photographies à convoquer nos connaissances... et
nous permettre d'élaborer des questionnements nouveaux.
Cette sensibilisation à la photographie à partir d'une photographie d'auteur, nous engagera à situer
celle-ci et nous situer.
Chacun.e développera une expérience personnelle le.la conduisant à préciser ce qui s'enclenche
lorsque l'on regarde une photographie, puis ce que signifie pour lui ou elle “photographier“.
Notre expérimentation nous amènera à explorer les éléments essentiels de fabrication de l'image
(point de vue, cadrage, lumière, arrangement, netteté…) que nous nous approprierons pour créer
nos photographies...
Des bases techniques de la photographie devront être acquises au cours de ce cycle :
- Travail de prise de vue photographique (appareil numérique) avec prise en compte des
paramètres constitutifs de l’image. Nous serons attentifs.ves à 4 facteurs principaux : le point de
vue perspectif, le cadrage, le temps et la zone de netteté ; qui permettent au photographe de
structurer ses perceptions et de communiquer un sens.
- “ Carte d’identité “ et réglages de base des photographies numériques.
Après le travail de prise de vue, sélection et réglage, quelques images seront imprimées sur papier.
Enfin, nous ne négligerons pas les “ accidents photographiques “, surprises souvent révélatrices
nous désignant de nouvelles dimensions par l’image.
contenu du cours :
“ PHOTOGRAPHIER, c'est rendre manifeste les effets de la lumière sur une surface sensible, et
les fixer de manière permanente, afin de les rendre visibles, en toute lumière et à tout moment. “
(Cette définition première ouvre le dossier Photographie(r), Michel Frizot, Cédric de Veigy à La
Documentation Française, qui nous invite à observer et analyser avec clarté, les dispositifs qui
permettent de réaliser des photographies, puis à considérer le “regardeur“ qui cherche à
reconstituer et comprendre, reconnaître, ce qui a été perçu).
Notre objectif sera d'éprouver quelques dimensions essentielles constitutives de la photographie.
modalités et critères de l’évaluation :
L’évaluation se fait tout au long du projet par la prise en compte de la capacité que montre
l’étudiant.e à aborder les différentes phases de ses recherches (participation et capacité
d'échange, travail de recherche, acquisition de moyens nécessaires, capacité de production, qualité
de l’analyse et du travail réalisé) et lors d’un bilan-accrochage de photographies et textes produits
qui figureront également pour partie dans un document collectif.
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repères bibliographiques / références :
- https://www.bm-grenoble.fr/605-l-artotheque.htm
- https://www.lesartotheques.com/les-artotheques/grenoble/
- Collections de photographies BNF https://www.bnf.fr/fr/les-collections-de-photographies
- Photographie (r) / Michel Frizot, Cédric de Veigy. La Documentation française 2001. (Bibliothèque
d'Etude et du Patrimoine)
- FRIZOT Michel . L'homme photographique. Editions Hazan 2018. (ESAD, BEP)
- FRIZOT Michel, de VEIGY Cédric. Photographie(r). Dossier N°8021 La Documentation Française,
2001. (BEP)
- Photographies, histoires parallèles : collection du Musée Nicéphore-Niépce. Somogy 2000. (ESAD,
BEP ...)
- Vernaculaires : essais d'histoire de la photographie / Clément Chéroux. Le Point du jour , 2013.
(BEP)
—
- SHORE Stephen. Leçon de photographie. La nature des photographies.Editions Phaidon. 2007.
(ESAD, Kateb Yacine)
- BARTHES Roland. La chambre Claire. Notes sur la photographie. 1980. (ESAD, BPE, Kateb Yacine)
- ROUILLE André. La photographie. Folio essais. 2005. (ESAD, Kateb Yacine)
- LELU Thomas. Le manuel de la photo ratée. Editions Léo Scheer. Mars 2007. (Kateb Yacine)
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• contenu de cours 2021-2022
intitulé du cours :
Jogging dessin
Enseignant : Fabrice Nesta
1ère année
1er semestre 1 cours de 3h00 chaque semaine / workshop de 4 jours 2d semestre
méthode d’enseignement :
dans un premier temps, il s’agit de faire une série d’exercices de dessins pour découvrir les outilsde
—
représentation, leur capacité, leur possibilité et leur combinaison. (suite de cours du premier
semestre)
Dans un deuxième temps, les étudiant·e·s répondront à un thème qui devra prendre forme au
travers d’une proposition dessinée où ils·elles décideront des outils à employer, de la compositionet
des méthodes à mettre en œuvre. (workshop du second semestre)
objectifs du cours :
découvrir et acquérir des techniques de dessin pour représenter le visible et l’invisible. Le dessin
pour croquer, esquisser ou décrire un projet mais aussi le dessin au service d’une démarche ou
d’une intention.
contenu du cours :
à partir d’objets ou de sujets réels ou des documents, l’étudiant·e est invité·e à réaliser un dessin ;
d’abord sous forme d’exercices puis ensuite sous forme de projet ou sujet proposés.
(si possible cette année, séquence de séances de modèle vivant et/ou croquis d’extérieur.)
modalités et critères de l’évaluation :
pertinence des réponses, de la composition, investissement, participation/assiduité et singularité
des dessins réalisés.
repères bibliographiques / références :
WALTER Benjamin, L’œuvre de’art à l’époque de sa reproductibilité technique ;
HOLLAN Alexandre, Je suis ce que je vois ;
HOCKNEY David, Savoirs secrets
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intitulé du cours : WS : Paint it black
enseignant : Frédéric Léglise
1re année, 2 semestre
méthode d’enseignement :
Technique et théorique, il s’appuiera comme son nom l’indique par une pratique d’atelier qui devra
—
être intensive et expérimentale, les questionnements techniques, pratiques et artistiques du travail
en cours seront étoffés de références permettant à l’étudiant de développer si possible une
problématique singulière en respectant la contrainte du workshop.
objectifs et contenu du cours :
Il s’agira ici d’apprendre à travailler avec une contrainte qui ici se trouve être celle du noir. Les
mediums privilégiés seront la peinture et le dessin, mais pourront être d’une autre nature si le
projet de l’étudiant s’avère convainquant. L’étudiant devra s’emparer de cette contrainte pour se
l’approprier comme il l’entend et produire des travaux personnels.
modalités et critères de l’évaluation :
L’évaluation se fait tout au long du projet par la prise en compte de la capacité que montre
l’étudiant à aborder les différentes phases de ses recherches (participation, travail fourni, capacité
de production) et une production spécifique à ce workshop impératif.
repères bibliographiques / références :
Pierre Soulages, Franz Kline, Mrzyk et Moriceau, Pierrette Bloch, Sylvia Bächli, , Art et bande
dessinée, Picasso (Guernica, Le Charnier…), Robert Rauschenberg « Black paintings », Gilles
Balmet…
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intitulé du cours : Architecture automatique
…
enseignant·e(s) : Bernard Joisten
intervenant·e·s :
1 année
2d semestre, calendrier spécifique
méthode d’enseignement :
—
il s’agit de cours en atelier. Les classes peuvent être entières ou par groupe.
Les méthodes sont construites autour d’un thème (“Architecture Automatique”). Les médiums
sont laissés au choix de l’étudiant.e (installation, peinture, vidéo, dessin, performance…).
Une présentation de différents modèles d'architecture et d’urbanisme sera faite sous un angle
visuel. Certains paramètres théoriques seront présentés notamment à travers les textes du
Corbusier et de Robert Venturi. Sera évoqué, également le procédé de l’écriture automatique
élaboré par André Breton et Philippe Soupault.
Il s’agit d’un cours pratique et qui doit déboucher sur une production, qu’elle soit sculpturale, située
au niveau du dessin, de la peinture ou de l’installation.
objectifs du cours :
le sujet découle de l’expression écriture automatique liée au courant surréaliste. Il s’agit de faire
dessiner, peindre, construire des architectures par le jeu de l'improvisation et de l’intuition, dans un
registre plus émotionnel que technique. L’idée de ce cours est d’envisager l’architecture comme un
jeu sans contrainte, dans un processus de libération de l’esprit vers des formes totalement
inattendues et mais ayant pour centre l’idée d’habitation, d’urbanisme, de centre commercial, de
ville, voire de parc d'attractions. Les techniques sont ouvertes, non limitées, du dessin à la peinture
en passant par le montage photo, le volume et même la vidéo si la pratique de l’image-film inspire
l’étudiant.e.

contenu du cours :
le contenu du cours est centré sur l’architecture comme jeu et comme enjeu plastique situé entre
l’imaginaire et réalité
modalités et critères de l’évaluation :
le travail est évalué en contrôle continu, en tant qu’objet plastique et artistique en soi. L’étudiant.e
doit être capable d’évoquer les origines du projet et d’en donner une interprétation. Il est
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également demandé à l’étudiant.e de savoir le mettre en perspective à travers des références
bibliographiques et de pouvoir créer des relations avec d’autres travaux d’artistes.
repères bibliographiques / références :
L’enseignement de Las Vegas, Robert Venturi, Mardaga éditeur.
Les Villes invisibles, Italo Calvino, Folio Gallimard
Vers une Architecture, Le Corbusier, Champ Flammarion
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Intitulé du cours :

Toute l’histoire de l’art ou presque
enseignant·e(s) : Katia Schneller et Pascale Riou
1ère année
1er et 2d semestre, semaine A et semaine B, jeudi matin
méthode d’enseignement :
cours magistral, travail en petits groupes et parcours devant les œuvres dans les salles du musée.

—

objectifs du cours :
aborder l'histoire de l'art du Moyen Âge à nos jours à travers un vaste panorama présenté de manière conjointe par des cours et des visites au musée, mettre en dialogue l’art du passé et l’art
actuel, comprendre les questions afférentes à l’écriture de l’histoire de l’art et à l’institution muséale.
contenu du cours :
ce cours vise à la fois à donner des bases en histoire de l’art, à comprendre la manière dont son
récit est produit et à établir des liens entre celui-ci et les pratiques contemporaines. Chaque
séance se propose d'introduire une période ou une notion de l’histoire de l’art, en esquissant un
cadre à la fois chronologique et thématique, et proposant une mise en dialogue avec des enjeux de
l’art actuel. Les contextes artistiques de la fin du Moyen Âge, de la Renaissance, de la période
moderne et de l’âge contemporain sont également mis en perspective avec des textes historiographiques et théoriques, afin d’initier une réflexion sur la manière dont l’histoire de l’art s’écrit.
Les cours alternent avec des visites au musée qui permettent une confrontation directe avec les
œuvres et de questionner le dispositif de monstration muséal et ses enjeux.
modalités et critères de l’évaluation :
l'évaluation se fera sous forme d'épreuves orales et écrites. La présence active à chaque séance
est requise et prise en compte dans l’évaluation finale.
repères bibliographiques / références :
Christian Heck dir., Moyen Age. Chrétienté et Islam, Paris, Flammarion, 1996.
Claude Mignot, Daniel Rabreau dir., Temps modernes. XVè-XVIIIè siècles, Paris, Flammarion,
1996.
Françoise Hamon, Philippe Dagen dir., Epoque contemporaine, XIXe et XXe siècles, Paris, Flammarion, 2011.
Catherine Gonnard et Elisabeth Lebovici, Femmes/artistes, artistes femmes. Paris de 1880 à nos
jours, Paris, Hazan, 2007.
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La collection Agutte Sembat, Grenoble, Musée de Grenoble, 2003.
Des références bibliographiques complémentaires seront indiquées au fur et à mesure des
séances.

—
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• contenu de cours 2021-2022

intitulé du cours :
Il n’ya pas de savoir innocent.
Une introduction à l’esthétique, à la culture visuelle et la pensée critique
contemporaines
Enseignant : Simone Frangi
Année : 1ère année
1er et 2d semestre

—
méthode d’enseignement :
l’enseignement est organisé sur un planning hebdomadaire : le travail se fait par cours magistraux,
accompagnés par des séances de lectures de textes et commentaires d’œuvres. Le moment du
cours magistral nous permettra d’établir un terrain de jeu commun, pour permettre aux
étudiant·e·s de développer des stratégies autonomes d’interprétation des textes et des œuvres.

objectifs du cours :
- produire un regard général sur le vaste domaine de l’esthétique contemporaine et la
culture visuelle et permettre aux étudiant·e·s de familiariser avec les outils et la
terminologie de la recherche philosophique critique sur la contemporanéité;
- dessiner les contours d’une esthétique contemporaine qui dépasse l’approche classique à
l’objet artistique et qui s’élargie critiquement à des questions anthropologiques, sociales et
politiques ;
- mettre en valeur la force de certaines notions comme outils herméneutiques qui brisent la
frontière entre la théorie de l’art et sa pratique technique ;
- affaiblir la frontière disciplinaire entre les différents domaines de la création
contemporaine et les sciences sociales;
- favoriser la recherche appliquée et la mise en perspective. Des focus sur l’actualité
artistique et culturelle sont proposés, permettant de renforcer les notions vues au cours
en tissant des correspondances, des filiations et des oppositions entre questionnements
actuels et passés
- affronter la question de l'image et de son efficace à la lumiere des réflexions sur le genre, la
sexualité, la race et la classe ; comprendre comment et pourquoi la question de l’image
reconfigure le débat esthétique contemporaine ; reconstruire la généalogique de la
réflexion iconologique ;
- comprendre la portée philosophique de la question de l’image, sa contribution à la définition
de la culture visuelle contemporaine et sa relation avec le débat actuel sur le virtuel, la
culture post-digitale et les subjectivités numériques.
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contenu du cours :
dans une époque caractérisée par la médiation technologique, par l’abstraction et par une
complexité sociale inédite, le recours aux catégories de authenticité, d’organicité ou l’appel à un
« retour à la nature » apparaissent politiquement insoutenables (car ces possibilités sont
disponibles que pour une portion limitée et privilégiée de la société) mais aussi problématiques du
point de vue de leur effectivité à l’échelle globale.
Ce cours est consacré à l’esthétique et à la culture visuelle contemporaines, à leur généalogie, à
leurs courants et à leurs enjeux: rapports entre théorie et pratique dans la théorie de l‘art
contemporain et l’esthétique contemporaine; théories philosophiques de la forme, de l’espace et de
l’objet; enjeux de l’esthétique phénoménologique, post-phénoménologique et poststructuraliste françaises; philosophie de l’art américaine de matrice analytique; théories de l’image
et des logiques imaginales; théories du visuel; théories du virtuel et des subjectivités numériques
post-digitales. Le cours explore en particulier les relations entre ces domaines de recherche et
les théories critiques de la technologique et du virtuel, en les contextualisant dans le champ élargi
de la pensée critique contemporaine (en particulier méthodologies d’analyse féministes
intersectionnelles et décoloniales, théories queer, théories critiques de la race et pensée antiraciste, études post-coloniales et transnationales). Dans ce cours, l’interprétation de l’esthétique
déborde largement le cadre strict des écoles philosophiques et se nourrit d’influences artistiques
qui vont des Avant-gardes à la scène actuelle, d’influences théoriques qui vont du Postmodernisme
à la critique contemporaine et des contributions issues des autres sciences humaines et de
l’activisme.
L’enseignement vise à faire acquérir aux étudiant·e·s des méthodes de travail et de raisonnement
autant que des connaissances des principes de l’esthétique, de la théorie de l’art, de la philosophie
politique et de la philosophie critique. L’objectif est de favoriser l’émergence d’une méthode de
travail personnelle en analysant différentes postures en jeu dans la contemporanéité.

modalités et critères de l’évaluation :
contrôle continu, examen oral, rendu écrit. L’évaluation se fera sur la base de la participation aux
cours magistraux et sur la base de l’engagement dans les modules de lecture et discussion. Une
participation active et assidue à tous les moments de l’enseignement est fortement encouragée.

repères bibliographiques / références :
Dé-canoniser la connaissance, pluraliser les savoirs, situer le regard
D.Haraway, “Savoir situées” dans Manifeste cyborg et autres essais: Sciences - Fictions Féminismes, Exils, 2007 Paris
D.Braidotti, La philosophie là où on ne l’attend pas, Larousse, Paris 2009 (chapitres choisis)
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W. Mignolo, “Géopolitique de la sensibilité et du savoir. (Dé)colonialité, pensée frontalière et
désobéissance épistémologique” dans Mouvements 2013/1 (n° 73), pp. 181-190;
P.B. Preciado, « Savoirs_Vampires@War », Multitudes 2005/1 (no 20), p. 147-147;
P. B. Preciado, « Multitudes queer. Notes pour une politiques des "anormaux" », Multitudes
2003/2 (no 12), p. 17-25.
P. Ahmed, “A phenomenology of whiteness” in Feminist Theory, 2007, 8: 149.
S.Seloua Luste Boulbina, Les miroirs vagabonds ou la décolonisation des savoirs (art, littérature,
philosophie), Les Presses du réel, Paris 2018;
Penser à l’hauteur de la complexité du présent: de la post-modernité à la contemporanéité dans les
seuils du capitalisme avancé
—
R.Braidotti, Cyberfeminism with a difference, Traduit en français par Yves Cantraine et Anne
Smolar (source: FRAC Lorraine);
R.Agamben, Qu’est-ce qu’un dispositif, Payot Rivages, Paris 2008.
R.Rubin, Surveiller et jouir. Anthropologie politique du sexe, EPEL, Paris 2010 ;
B.Preciado, « Biopolitique à l'ère du capitalisme pharmacopornographique », Chimères2010/3
(N° 74), p. 241-257
B.Preciado, Testo Junkie. Sexe, drogue et biopolitique, Ed. Grasset et Fasquelle, Paris 2008;
Connaissance sensible et virtualisation: une généalogie des politiques technologiques
D.Haraway, “Manifeste Cyborg” dans Manifeste cyborg et autres essais. Sciences, fictions,
féminismes, Exils, Paris 2007;
Laboria Cuboniks, Xenofeminism: A Politics for Alienation, laboriacuboniks.net;
D. Haraway, Tentacular thinking. Anthropocene, Capitalocene, Chthulucene, e-flux journal #75,
September 2016;
AA. VV., « Subjectivités numériques », Revue Multitudes 2016/1(N. 61) (essais choisi)
Théorie de l’image et icolonogie contemporaines à l’épreuve de la pensée critique
N.Mirzoeff (ed. by), The Visual Culture Reader, Routledge, London-New York, 1998;
N.Alloa (sous la direction de), Penser l’image, Les Presses du Réel, Dijon 2010 (Essais choisis:
contributions de Gottfried Boehm, Jean-Luc Nancy, W.J.T. Mitchell, Jacques Rancière, Georges
Didi-Hubermann);
N. Alloa (sous la direction de), Penser l’image Volume II. Anthropologie du visuel, Les Presses du
Réel, Dijon 2015 (Essais choisis: contributions de Vilém Flusser, Hans Jonas, Philippe Descola,
Bruno Latour, Jan Assmann, James Elkins);
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• contenu de cours 2021-2022

intitulé du cours :
Anglais – Théorie des Arts et Communication
enseignant·e(s) : Béatrice Vigato
1ère année, niveau avancé
2d semestre, semaine B

méthode d’enseignement :
demi-groupe, rdv individuel, supports multimédia

—

objectifs du cours :
acquisition de culture artistique anglophone
savoir s’exprimer sur ses productions artistiques
asseoir ses compétences à l’écrit et à l’oral

contenu du cours :
une approche des mouvements suivants : Arts and Crafts, St Ives School, Art in the Punk Years
and the Young British Artists (suite)
présentation de productions artistiques

modalités et critères de l’évaluation :
contrôle continu
expression écrite, expression orale, production écrite, production orale évaluées par l’enseignante
pour en savoir plus sur les différents types d’exercices à l’oral, se référer à la fiche générale
intitulée « Communication orale - ART1 à ART5 »

repères bibliographiques / références :
outils en ligne, support papier :
- sites culturels : musées, galeries, artistes…
- dictionnaires, assistants de rédaction : Collins Dictionaries, Grammarly.com, Linguee.com,
Reverso Context, Wordreference.com
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• contenu de cours 2021-2022
intitulé du cours : Document de synthèse
…
enseignant·e(s) :
1ère année
2d semestre
objectifs du cours :
—
le document de synthèse est la restitution d’une analyse du travail réalisé tout au long
de l’année. Il nécessite une prise de recul et une mise à distance des projets afin de
mieux pouvoir se projeter dans la deuxième année. Ce travail réflexif a pour but de
mettre en relief les expériences les plus significatives de votre parcours, à travers un
document alliant des images ou des formes à un texte personnel élaboré en lien avec
des auteurs et des artistes ayant rencontrés une place importante dans votre
construction.
contenu du cours :
cet atelier doit permettre à l'étudiant.e d’élaborer et
de rédiger au mieux le document de synthèse qu'il aura à présenter en fin d’année
méthode d’enseignement :
une première séance collective est destinée à présenter les objectifs, les finalités, les
possibles, à partir d’exemples choisis dans les productions antérieures et de travaux
éditoriaux. Un deuxième temps est consacré à l’accompagnement à la recherche
d’information (sources et bibliographies) et à la rédaction (vocabulaire spécifique,
identification des « parentés » artistiques et intellectuelles).

modalités et critères de l’évaluation :
l’évaluation portera sur les capacités de l’étudiant.e à amorcer une réflexion sur le
travail et ses enjeux et à l'articuler avec des références artistiques, littéraires,
philosophiques etc. extérieures. Seront également évaluées les qualités d’écriture et de
mise en forme. Le document de synthèse sera pris en compte dans sa forme aboutie
dans le cadre du bilan semestriel 2.
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intitulé du cours :
Bilan - présentation et mise en espace du travail
enseignant·e(s) : l’ensemble des enseignants de la 1ère année
1ère année
1er semestre

méthode d’enseignement :
les professeurs qui ont participé aux différents ateliers seront présents pour dialoguer avec chaque
étudiant autour de ses propositions

—
objectifs du cours :
retour sur une sélection de travaux réalisés au cours du premier semestre

contenu du cours :
ce rendez-vous de est l’occasion pour chaque étudiant de mettre en place un « accrochage » à
partir d'une sélection de travaux réalisés au cours du premier semestre. Il devra être
particulièrement attentif à leur « mise en espace » et aux relations qu'il est possible d'établir
entre les travaux en présence (deux salles seront utilisées pour ces présentations : salle Kyoto,
Roma et Brixton). Le bilan semestriel est un moment de travail partagé entre tous. L'étudiant
présentera à l'oral sa proposition aux enseignants et autres étudiants de sa promotion. Il devra
apporter son « carnet de bord » et pourra s’en servir pour faire partager les expériences,
découvertes, rencontres… qu'il a prises en compte depuis le début de son cursus dans l'école. Des
professeurs, qui ont conduit au cours du semestre différents ateliers et cours, seront présents
pour dialoguer avec chaque étudiant autour de sa proposition. Chaque étudiant disposera de 10 à
15 mn pour ce moment de présentation et d'échange.
« Carnet de bord ou note book »: Les étudiants sont invités à tenir un « carnet de bord »,
éventuellement à double entrée : une qui permettra de lister les rencontres, évènements,
lectures, films, conférences etc… qu'ils traverseront durant l'année et l'autre qui décrira les
différentes étapes d'élaboration de leurs travaux et un début de synthèse de ce parcours :
comment ils ont compris les propositions, les différentes pistes suivies -- un début de lecture
critique et une mise en relation des événements listés avec leur propre travail --. Cet outil de
travail personnel pourra prendre des formes diverses adaptées au mode de fonctionnement et
aux méthodes de travail développées par chacun. Le travail qui sera réalisé au second semestre
autour du « dossier de synthèse » avec Aurélie Quinodoz et s'élaborera à partir du « carnet de
bord ». Ce dossier central pour l'examen de fin d'année doit permettre de revisiter le parcours de
l'étudiant et de dégager progressivement un « fil rouge » regroupant une ou plusieurs orientations
qui commenceraient à apparaître dans les recherches et la production artistique.

modalités et critères de l’évaluation :
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l’évaluation de cette présentation (participation, travail de recherche, acquisition de moyens
nécessaires, capacité de production, justesse des propositions, qualité de l’analyse et du travail
réalisé) contribuera au bilan final du 1er semestre.

Le siège de l'ÉSAD •• est situé 25 rue Lesdiguières, 38 000 Grenoble ; Tél. +33 (0)4
76 86 61 30, Fax +33 (0)4 76 85 28 18, Mél. grenoble@esad-gv.fr, www.esad-gv.fr.

