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CONTENU DE COURS 2019-2020 
 
 
Intitulé du cours 
Atelier Recherche et Création - DESSIN PEINTURE  
Enseignant : Frédéric Léglise 

Etudiant.e.s de 2e à 5e année 

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