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1 L’ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART ET DESIGN •GRENOBLE •VALENCE
L’École Supérieure d’Art et Design •Grenoble •Valence est un établissement public
d’enseignement supérieur artistique issu du rapprochement de l’École supérieure d’art
de Grenoble et de l’École régionale des beaux-arts de Valence. Répartie sur deux sites,
Grenoble et Valence, l’ÉSAD •Grenoble •Valence délivre des masters en art et
en design graphique.
Habilitée par l’État à délivrer des diplômes nationaux, elle est financée par
Grenoble-Alpes Métropole, Valence Romans Agglo, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le
ministère de la Culture – Direction régionale des affaires culturelles
Auvergne-Rhône-Alpes, et soutenue par les départements de la Drôme et de l’Isère.
L’ÉSAD •• propose également des ateliers de pratiques artistiques, dits « Ateliers
tous publics », destinés aux enfants et aux adultes. Ces ateliers ne délivrent aucun
diplôme. Ils sont présentés dans une brochure spécifique.
L’ÉSAD •• dispose de deux centres de documentation spécialisés, de salles
d’exposition, d’auditoriums équipés pour les conférences et les projections, de salles de
cours et d’ateliers techniques adaptés. Elle possède un dispositif complet tant en ce
qui concerne les techniques traditionnelles (dessin, peinture, gravure, lithographie,
photographie argentique, sérigraphie, impression offset, plâtre, terre, bois, fer), que les
techniques les plus récentes (technologies numériques appliquées à la photographie,
à la vidéo, au son, au multimédia, PAO).
L’ÉSAD •• dispose d’une équipe pédagogique importante – 35 professeurs – pour un
effectif d’environ 299 étudiants (effectifs pour l’année 2019-2020 : 143 étudiants sur
le site de Grenoble, 156 étudiants sur celui de Valence), garantissant ainsi des
conditions optimales d’apprentissage et d’expérimentation.
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2 HISTORIQUE
2.1 Historique de l’ÉSAD •Grenoble
« Ce mardi 17 novembre 1654, neuf peintres et sculpteurs, tous ‹ habitants de
présente dans la ville de Grenoble › qu’Auguste Prudhomme et Lucile Duc intitulent
‹ artistes consciencieux et zélés sinon brillants › : les sieurs André Allard, Antoine de
Bray, Jean Guynier, Louis de la Halle ou Van der Halder, Jean Jallu, Toussaint Largeot,
Jean de Lavau, Gabriel le Magnen, César Savoye, sont réunis en l’étude de Maître
Duclot ‹ Hoste notaire en rue Très Cloître › et signant l’acte de naissance de la
première école de dessin connue à Grenoble : l’Académie de peinture et de sculpture.
Ce qui fait de cette institution l’une des plus anciennes de France puisque créée
seulement six ans après l’École académique nationale et spéciale des beaux-arts
parisienne et 22 ans avant la délivrance des lettres patentes royales de Louis XIV
d’ouverture d’académies régionales.
‹ Au nom de Dieu soict, amen… pardevant moy notaire héréditaire royal…, soubs signé et
présantz les tesmoings bas nommés… › déclarant ouvrir un atelier de perfectionnement
et de vulgarisation de leur art en accueillant ‹ toutes sortes d’honnestes gens › qui,
moyennant une participation de dix sous par semaine, peuvent venir travailler et
dessiner à loisir sous leurs conseils. L’Académie s’installe dans ‹ une chambre › du sieur
Allard ou chez César Savoye, Maistre painctre, rue de Bonne.
1er novembre 1763, le valentinois Jacques-André Treillard, première peinture des cours
ducales de Turin et de Parme, emménage à Grenoble et ouvre l’École publique de
dessin, administrée par l’intendant Général du Dauphiné, Christophe Pajot de
Marcheval, puis le comité de Clermont-Tonnerre, par le lieutenant Général de la
province le marquis Dumesnil et sous la haute protection de Monseigneur le duc
Louis-Philippe d’Orleans, premier prince de sang et Gouverneur Général du Dauphiné. »
– Extrait d’une conférence à propos du livre 350 ans… d’école d’art à
Grenoble de Yves Deshairs.
Après plusieurs dénominations et localisations : École des arts industriels, École des
arts décoratifs et du bâtiment, École des beaux-arts, l’École supérieure d’art de
Grenoble et enfin l’École Supérieure d’Art et Design •Grenoble •Valence au 1er juillet
2011, l’école est installée aujourd’hui dans des bâtiments construits en 1908, grâce au
legs de Berthe de Boissieux. Après de nombreuses réformes administratives et
pédagogiques, l’ÉSAD •• actuelle s’est spécialisée avec une notoriété nationale et
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internationale dans l’enseignement de l’art contemporain formant des nombreux
artistes et professionnels de l’art.
2.2 Historique de l’ÉSAD •Valence
L’histoire de cette école est profondément liée à celle de la ville de Valence. Elle
commence avec la signature en 1899 d’une convention entre l’État et la Ville qui
permettra la création de l’École d’arts décoratifs et Industriels de Valence. L’année
1949 voit la création d’un cours de publicité et l’arrivée des premiers étudiants à
temps complet. En 1962 et 1965, l’école est promue, par arrêté ministériel, au rang
des Écoles d’enseignements artistiques de 2e catégorie. En 1970, l’école est agréée
pour les formations supérieures sanctionnées par l’État, elle prendra alors le nom
d’École régionale des beaux-arts. Installée depuis 1995 sur le site de Fontbarlettes,
dans des locaux dont l’architecture spacieuse, moderne, agréable et fonctionnelle
contribue fortement à sa personnalité, et accueillant un effectif relativement restreint
(environ 150 étudiants), eu égard à l’équipe pédagogique (une vingtaine d’enseignants)
et aux moyens matériels disponibles, elle garantit des conditions optimales
d’apprentissage et d’expérimentation. Depuis le 1er juillet 2011, elle porte le nom
d’École Supérieure d’Art et Design •Grenoble •Valence.
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3 PRÉSENTATION DES STRUCTURES DE GOUVERNANCE ET INSTANCES
3.1 Le Conseil d’administration
Le Conseil d’administration est l’instance délibérante et décisionnelle de l’ÉSAD ••.
Sa composition et ses missions sont fixées dans les statuts de l’établissement. Il se
réunit au moins deux fois par an, alternativement à Grenoble et à Valence, et aussi
souvent que l’intérêt de l’établissement l’exige, sur convocation du Président qui arrête
l’ordre du jour de la réunion.
3.1.1 Membres
Présidente
– Francie Mégevand, conseillère communautaire, Grenoble Alpes Métropole
Vice-Présidente
– Véronique Pugeat, vice présidente chargée de l'enseignement supérieure, Valence
Romans Agglo
Représentants des membres fondateurs
– Geneviève Balestrieri, conseillère communautaire, Grenoble-Alpes Métropole,
titulaire
– Patrick Durand, conseiller communautaire, Grenoble-Alpes Métropole, titulaire
– Mireille Perinel, conseillère communautaire, Grenoble-Alpes Métropole,
titulaire
– Mireille Bono, conseillère communautaire, Grenoble-Alpes Métropole,
suppléante
– Sylvie Baldacchino, conseillère communautaire, Grenoble-Alpes Métropole,
suppléante
– Houriya Zitouni, conseillère communautaire, Grenoble-Alpes Métropole,
suppléante
– Marie-Madeleine Bouillon, conseillère communautaire, Grenoble-Alpes
Métropole, suppléante
– Annie Koulaksezian-Romy, conseillière communautaire, Valence Romans Agglo,
titulaire
– Hélène Bellon, conseillère communautaire, Valence Romans Agglo, titulaire
– Anne-Laure Thibaut, conseiller communautaire, Valence Romans Agglo,
titulaire
– Nathalie Beranger, conseillère régionale, Région Auvergne-Rhône-Alpes,
titulaire
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– Nicolas Daragon, conseiller régional, Région Auvergne-Rhône-Alpes, titulaire
– Marlène Mourier, conseillère régionale, Région Auvergne-Rhône-Alpes, titulaire
– Agnès Marion, conseillère régionale, Région Auvergne-Rhône-Alpes, suppléante
– Richard Fritz, conseiller régionale, Région Auvergne-Rhône-Alpes, suppléant
– Thierry Sénéclauze, conseiller régionale, Région Auvergne-Rhône-Alpes,
suppléant
– Lionel Beffre, préfet de l’Isère, ou son représentant
– Fabienne Blaise, rectrice, chancelière des universités, Académie de Grenoble,
ou son représentant
– Michel Prosic, directeur régional des affaires culturelles, Ministère de la
Culture et de la Communication, ou son représentant
Personnalités qualifiées
– Joël Chevrier, professeur des universités, Université Grenoble Alpes
– Lisa Dumasy, présidente de la COMUE Université Grenoble Alpes
– Marie Wozniak, directrice, Ecole Nationale d'Architecture de Grenoble
Membres élus du personnel
– Slimane Raïs, enseignant, ÉSAD •Grenoble, titulaire
– Sylvie Garraud, enseignante, ÉSAD •Valence, titulaire
– Fabrice Nesta, enseignant, ÉSAD •Grenoble, suppléant
– Samuel Sagon, technicien, ÉSAD •Valence, titulaire
– Benjamin Bellier, technicien, ÉSAD •Valence, suppléant
Membres élus étudiants 2019-2020
– Julien PROST, étudiant, ÉSAD •Grenoble, titulaire
– Lionel Emery, étudiant, ÉSAD •Grenoble, suppléant
– Raphaël Bottura, étudiant, ÉSAD •Valence, titulaire
– Célia Trémori, étudiante, ÉSAD •Valence, suppléante

3.2 Le Conseil des études et de la vie étudiante
Ce Conseil est une instance d’échanges et de débats entre l’équipe pédagogique,
l’équipe administrative et les étudiants, où se formulent les activités d’enseignement et
de recherche et où sont initiées des réflexions sur l’innovation pédagogique et
technologique à l’ÉSAD ••. C’est un espace pour proposer des actions de formation,
de recherche et développement et de diffusion. Ce Conseil veille, en liaison avec la
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direction de l’ÉSAD ••, à la cohérence de la programmation des activités de
l’établissement. Sa composition est fixée dans les statuts de l’établissement. Les
fonctions de membres du conseil des études et de la vie étudiante sont exercées à
titre gratuit. Le Conseil se réunit au moins deux fois par an, alternativement à
Grenoble et à Valence, à l’initiative du directeur ou à la demande de la moitié de ses
membres, sur ordre du jour proposé par les membres du Conseil et établi par le
directeur.
3.2.1 Membres
– Amel Nafti, directrice générale, ÉSAD •Grenoble •Valence
– Inge Linder-Gaillard, directrice du site, ÉSAD •Grenoble
– Etienne Hervy, directeur du site, ÉSAD •Valence
– Denise Mourat, directrice ressources, ÉSAD •Grenoble •Valence
– François Nouguiès, coordonateur année 1, ÉSAD •Grenoble
– Benjamin Seror, coordonateur phase programme, ÉSAD •Grenoble
– Frédéric Léglise, coordonateur phase projet, ÉSAD •Grenoble
– Tom Henni, coordonateur année 1, ÉSAD •Valence
– Madeleine Aktypi, coordonatrice année 1, ÉSAD •Valence
– Florence Lazar, coordonatrice phase programme art, ÉSAD •Valence
– Franck David, coordonateur phase projet art, ÉSAD •Valence
– Samuel Vermeil, coordonateur phase programme, design graphique, ÉSAD
•Valence
– Alexis Chazard, coordonateur phase projet, design graphique, ÉSAD •Valence
– Joël Bartoloméo, représentant des personnels pédagogiques, ÉSAD
•Grenoble
– Antoinette Ohannessian, représentant des personnels pédagogiques, ÉSAD
•Grenoble, suppléante
– Aurélie Quinodoz, représentante des personnels administratifs et techniques,
ÉSAD •Grenoble, titulaire
– Géraldine Letovanec, représentante des personnels administratifs et
techniques, ÉSAD •Valence, titulaire
– Emma Choley, représentante des étudiants, ÉSAD •Grenoble, titulaire
– Lisa Collin, représentante des étudiants, ÉSAD •Grenoble, suppléante
– Julie Moreau, représentante des étudiants, ÉSAD •Valence, titulaire
– Haomin Chang, représentant des étudiants, ÉSAD •Valence, suppléant
Personnalités qualifiées
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– Florent Michalon, directeur, Association de Développement Universitaire
Drôme-Ardèche (ADUDA)
– Pierrick Bedouch, vice-président Vie de campus, Université Grenoble Alpes
– Arielle Granon, directrice de la vie étudiante, COMUE Université Grenoble
Alpes

3.3 Le Conseil de la recherche
Le Conseil de la recherche a pour mission d’assister le Conseil d’administration et le
directeur de l’ÉSAD •• dans la définition des orientations scientifiques et de
recherche de l’établissement. Sa composition est fixée dans les statuts de
l’établissement. Il donne un avis sur le programme d’activités scientifiques de
l’établissement dont le projet lui est soumis par le directeur. Il participe à la définition
de la politique de recherche, favorise son développement et réfléchit aux activités de
valorisation (notamment la diffusion des travaux de recherche, en liaison avec le conseil
des études et de la vie étudiante). Les fonctions de membres du conseil de la
recherche sont exercées à titre gratuit. Le Conseil de la recherche se réunit au moins
deux fois par an, alternativement à Grenoble et à Valence, à l’initiative du directeur ou
à la demande de la moitié de ses membres.
3.3.1 Membres
– Amel Nafti, directrice générale, ÉSAD •Grenoble •Valence
– Inge Linder-Gaillard, directrice du site, ÉSAD •Grenoble
– Etienne Hervy, directeur du site, ÉSAD •Valence
– Katia Schneller, enseignante, ÉSAD •Grenoble
– Simone Frangi, enseignant, ÉSAD •Grenoble
– Benjamin Seror, enseignant, ÉSAD •Grenoble
– Lotte Arndt, enseignante, ÉSAD •Valence
– Annick Lantenois, enseignante, ÉSAD •Valence
– Gilles Rouﬃneau, enseignant, ÉSAD •Valence
– Dominique Cunin, enseignant, ÉSAD •Valence
Personnalités qualifiées
– Gretchen Schiller, professeur des universités, directrice SFR création,
Université Grenoble-Alpes
– Nicolas Tixier, professeur Ecole nationale supérieure d'architecture de
Grenoble, président de la cinémathèque de Grenoble, directeur laboratoire
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CRESSON
– Thomas Huot Marchand, directeur de l'Atelier Nationale de la Recherche
Typographique (ANRT) de Nancy

3.4 La Commission consultative
Par ailleurs, il existe aussi un instance qui a pour but de veiller au bon fonctionnement
de l'école dans son quotidien, de faire remonter et chercher des solutions pour les
problèmes qui peuvent être rencontrés. Il y a une commission pour chaque site de
l'école. Elle a vocation à se tenir de manière régulière et relativement brièvement (une
petite heure environ).
Cette commission est composée des délégués d'années, des enseignants responsables
d'années ou coordonnateurs et des membres du Comité de direction de l'école. Il faut
qu'un délégué étudiant par année, deux enseignants responsables d'années ou
coordonnateurs et deux membres du Comité de direction de l'école soient présents
pour qu'elle puisse être programmée.
3.4.1 Membres de l'ÉSAD •Grenoble 2019-2020
– MORASSUTTI Coline, titulaire et CHIKHAOUI Sarah, suppléante, 1ère année
– CARLE Lulamae, titulaire et GUIGNARD Agathe, suppléante, 2ème année
– RICHARTE Emma, titulaire et YAHIAOUI Yannis, suppléant, 3ème année
– PROST Julien, titulaire et HENRICH Marie, suppléante, 5éme année

3.4.2 Membres de l'ÉSAD •Valence 2019-2020
– TREGOUET Simon, titulaire et TOINON Juliette, suppléante, 1ère année
– Sophie ROMITTI, 2ème année Design graphique, titulaire et Maisie HARDING,
2ème année Design graphique, suppléante
– HOURDOU Manon, 3ème année Design graphique, titulaire et HOUDU
Zacharie, 3ème année Design graphique suppléant
– PAVIA Adèle, 4ème année Design graphique, titulaire et GRANDCOLAS
Louise, 4ème année Design graphique, suppléante
– CINTERO Jimmy, 5ème année Design graphique, titulaire et MOREAU Julia,
5ème année Design graphique, suppléante
– LE BOUBENNEC Tangui, 2ème année Art, titulaire et CHALLIER FONTAINE
Pauline, 2ème année ART, suppléante
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– TOMEK Emma, 3ème année Art, titulaire et DUFFET Thibault, 3ème année
ART, suppléant
– BECKER Adeline, 4ème année Art, titulaire et VIGUIE Rémy, 4ème année
ART, suppléant
– LE BOUBENNEC Aziliz, 5ème année Art, titulaire et LOPEZ Nathan, 5ème
année ART, suppléant
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4 CALENDRIER ACADÉMIQUE DE L’ANNÉE 2019–2020
– Rentrée : 17 septembre pour les étudiants de Valence, 18 septembre pour les
étudiants de Grenoble
– 1er semestre ÉSAD •Grenoble : du 1er octobre 2019 au 2 février 2020
– 1er semestre ÉSAD •Valence : du 1er octobre 2019 au 2 février 2020
– 2e semestre ÉSAD •Grenoble : du 3 février au 26 juin 2020
– 2ème semestre ÉSAD •Valence : du 3 février au 26 juin 2020
4.1 Évaluations à l’ÉSAD •Grenoble
– 1er semestre : du 6 janvier au 6 février 2020
– 2e semestre :

4.2 Évaluations à l’ÉSAD •Valence
– 1er semestre : du 14 janvier au 13 février 2020
– 2e semestre :

4.3 Vacances
– Toussaint : du 26 octobre au 3 novembre 2019
– Noël : du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020
– Hiver : du 22 février 2020 au 1er mars 2020
– Printemps : du 18 avril au 3 mai 2020
– Été : à compter du 29 juin 2019

4.4 Jours fériés
– Toussaint : vendredi 1er novembre 2019
– Armistice : lundi 11 novembre 2019
– Lundi de Pâques : lundi 13 avril 2020
– Fête du travail : vendredi 1er mai 2020
– Victoire 1945 : vendredi 8 mai 2020
– Ascension : jeudi 21 mai 2020
– Pentecôte : lundi 1er juin 2020
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5 SITUATION ACTUELLE
Situés au carrefour de régions riches en établissements et en manifestations culturels,
les deux sites de l’ÉSAD •Grenoble •Valence bénéficient d’un environnement
privilégié : Lyon, Saint-Étienne, Avignon, Nîmes, Marseille, Montpellier mais aussi Paris,
Genève, Turin ou Barcelone sont facilement accessibles pour les étudiants,
individuellement ou dans le cadre de déplacements organisés par
l’établissement. L’ÉSAD •• fait partie du réseau des écoles supérieures d’art de la
région Rhône-Alpes et collabore régulièrement avec elles. L’ÉSAD •• est membre
associé du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) Université de
Grenoble.
Les villes de Grenoble et Valence disposent en outre d’un ensemble d’institutions
culturelles et d'établissements d'enseignement supérieur avec lesquelles
l’établissement entretient des relations étroites et suivies :
– La Comue Université Grenoble Alpes
– Grenoble INP
– MC2, Grenoble
– MAGASIN des horizons, Grenoble
– Musée de Grenoble
– Musée Dauphinois
– Espace Vallès, Saint-Martin-d’Hères
– Centre d'art Bastille, Grenoble
– La Casemate, CCSTI, Grenoble
– Le Vog – Centre d'art contemporain de la Ville de Fontaine
– La Source, Fontaine
– Le 102 rue d’Alembert, Grenoble
– Bibliothèques municipales de Grenoble
– Conservatoire à rayonnement régional de Grenoble
– Conservatoire à rayonnement départemental de Valence
– Musée des beaux-arts et d’archéologie, Valence
– Lux Scène nationale, Valence
– art3, Valence
– La Poudrière, Bourg-Lès-Valence
– Centre du patrimoine arménien, Valence
En outre, l’établissement participe à un réseau d’échanges et de collaborations, tant
sur le plan local que national et international, avec de nombreuses institutions
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universitaires et le milieu professionnel de l’art contemporain. L’établissement
encourage les séjours d’études temporaires dans d’autres écoles à l’étranger. D’autres
programmes rapprochent les enseignants, les invitant à confronter la diversité de leurs
démarches pédagogiques. Enfin, l’établissement est présent dans les organismes
internationaux où se débattent les enjeux et les instruments de l’enseignement
artistique contemporain.
Tirant sa singularité des conditions de travail et de l’environnement privilégiés qu’elle
offre, l’ÉSAD •• se singularise enfin par les deux options qu’elle propose : l’option Art
et l’option Design graphique. Entre l’aﬃrmation de la spécificité propre à chacun de ces
deux champs et la reconnaissance d’une porosité croissante de leurs frontières, l’ÉSAD
•• est traversée par le questionnement et les tensions qui habitent aujourd’hui tout le
champ de l’image. Elle se trouve ainsi en prise directe sur les débats les plus actuels
tels que la question de l’auteur ou encore les relations – à la fois tendues et
dialectiques – entre la dimension esthétique et symbolique de l’expérimentation et la
dimension sociale et fonctionnelle de la communication. Faisant se côtoyer des
devenir-artistes et des devenir-graphistes, elle permet à chaque étudiant de mettre sa
pratique en perspective en la situant dans le débat et le champ plus large de la
production contemporaine des images et des formes.
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6 ENSEIGNANTS ET PERSONNELS
6.1 ÉSAD •Grenoble •Valence
– Direction
– Amel Nafti, directrice générale
– Inge Linder-Gaillard, directrice du site ÉSAD •Grenoble
– Etienne Hervy, directeur du site ÉSAD •Valence
– Denise Mourat, directrice ressources
– Chargée de communication
– Roseline Tauleigne
– Coordinatrice de la scolarité, de la mobilité et des partenariats internationaux
– Carine Lewis
– Chargée du suivi administratif et financier des projets pédagogiques et de
recherche
– Julie Laffont
– Responsable ressources humaines
– Anissa Si Lakkal
– Responsable du système d'information
– Benjamin Bellier

6.2 ÉSAD •Grenoble
– Administration
– Roselyne Cannillo, secrétariat administratif des ateliers tous publics
– Atef Debit, accueil ateliers tous publics
– Florence Cazzaro, secrétariat pédagogique
– Nathalie Thévenet, secrétariat pédagogique
– Centre de documentation
– Aurélie Quinodoz
– Professeurs
– Joël Bartoloméo, vidéo, photographie
– Pascale Riou, histoire des arts, culture générale
– Ludovic Burel, nouveaux médias (en disponibilité, remplacé par Camille
Barjou)
– Benjamin Seror, nouveaux médias
– Simone Frangi, philosophie, culture générale
– Eric Hurtado, photographie, cinéma, poésie, action
– Bernard Joisten, cinéma, peinture
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– Frédéric Léglise, peinture, volume et dessin
– François Nouguiès, vidéo
– Antoinette Ohannessian, sculpture et mise en espace des perceptions
– Béatrice Pereira Gueye, culture générale anglo-saxonne
– Slimane Raïs, volume, installation
– Katia Schneller, histoire des arts, culture générale
– Benjamin Seror, volume, installation
– Catherine Tauveron, photographie, images et médias
– Enseignants de pratiques artistiques, ateliers tous publics
– Vincent Brunet, gravure, estampe
– Thierry Cascales, coordinateur des ateliers tous publics – arts plastiques,
dessin, peinture
– Sylvie Coudart, coordinatrice des ateliers tous publics – peinture, dessin
– Yves-René Deshairs, dessin, couleur, aquarelle, arts plastiques
– Emmanuelle Gallice, multitechniques, dessin, arts plastiques
– Fabrice Nesta, dessin, techniques mixtes
– Corinne Penin, arts plastiques, techniques mixtes, couleur
– Jeff Saint-Pierre, sculpture, modelage
– Pascal Sarrazin, photographie
– Techniciens ateliers pédagogiques
– Daniel Chung, audiovisuel et informatique
– Gilles Domenget, atelier de mise en œuvre
– Yohann Hideux, audiovisuel et informatique
– Équipe entretien
– Pierre Espuche
– Isabelle N’sanga-Kalonji
– Agent de maintenance et concierge
– Hafid Belkhadra

6.3 ÉSAD •Valence
– Administration
– Marie Angulo, secrétariat de direction / accueil / ateliers tous publics
– Denise Chaix, comptabilité
– Brigitte Forot, comptabilité
– Florence Prevost-Damiani, secrétariat pédagogique

Page 21 – Enseignants et personnels

– Centre de documentation
– Geraldine Letovanec
– Professeurs
– Madeleine Aktypi, histoire et théorie des arts
– Lotte Arndt, théories culturelles
– Fabrice Beslot, édition, impression
– Alexis Chazard, culture du code
– Dominique Cunin, design numérique
– Franck David, pratiques plastiques, volume
– Philippe Estienne, informatique
– Nicolas Flory, motion design
– Marie Gaspar, design graphique
– Geoffroy Gross, pratiques plastiques, peinture
– Tom Henni, dessin, design graphique
– Dean Inkster, histoire et théorie des arts
– Mélanie Kenyon, anglais
– Annick Lantenois, histoire et théorie du design
– Florence Lazar, photographie, vidéo
– Loreto Martinez Troncoso, performance, écriture
– Yaël Perlmann, pratiques plastiques, installation, vidéo
– Gilles Rouﬃneau, photographie
– Samuel Vermeil, design graphique
– Enseignants de pratiques artistiques, ateliers tous publics
– Lionel Chalaye, sculpture
– Didier Fayolle, photographie
– Sylvie Garraud, arts plastiques enfants
– Pierre-Olivier Orion, peinture
– Raphaëlle Vermeil, arts plastiques préadolescents, dessin modèle vivant,
gravure
– Techniciens ateliers pédagogiques
– Lionel Chalaye, bois et métal
– Didier Fayolle, audiovisuel et photographie
– Samuel Sagon, audiovisuel
– Florian Veydarier, impression
– Chef d'équipe entretien maintenance
– Mickaël Langlet
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– Équipe entretien
– Houria Djenna
– Nora Herzi
– Patrice Malaizé
– Gardien
– Mohamed Herzi
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7 ÉQUIPEMENTS
L’ÉSAD •• dispose de deux centres de documentation spécialisés, un pour chaque
site, de salles d’expositions, d’auditoriums équipés pour des conférences et des
projections, de salles de cours, d’ateliers individuels ou collectifs et de tous les ateliers
techniques adaptés. Elle possède des dispositifs complets tant en ce qui concerne les
techniques traditionnelles (dessin, peinture, gravure, lithographie, photographie
argentique, sérigraphie, impression offset, plâtre, terre, bois, fer), que les techniques
les plus récentes (technologies numériques appliquées à la photographie, à la vidéo, au
son, au multimédia, PAO). Les étudiants ont la possibilité de travailler la terre, le
plâtre, le bois, les métaux, les plastiques, etc. pour la réalisation de sculptures, d’objets
ou d’installations.
L’estampe est enseignée sur les deux sites, des projets peuvent être menés autour de
l’eau-forte, de la lithographie, de la xylographie, de la sérigraphie, de la typographie et
de l’offset, offrant l’occasion d’aborder les questions de l’édition.
Les ateliers de photographie permettent aux étudiants l’apprentissage et la pratique
des techniques argentiques et numériques ainsi que la production d’images. Des
traceurs permettent l’impression d’images couleur ou noir et blanc de format A4 à A1,
sur plusieurs types de supports. Des laboratoires équipés de logiciels professionnels de
traitement d’image constituent des unités de travail autonomes. Les studios sont des
vastes espaces utilisés pour la mise en place de prises de vue en photographie ou en
vidéo. Ils sont équipés de cyclos, de fonds et d’éclairages artificiels (flashs ou
tungstènes). Par ailleurs, un ensemble très complet de matériel de prise de vue est
disponible en prêt : appareils de format reflex 24 × 36 mm, boîtiers moyen format et
chambres, appareils numériques, cellules photoélectriques, flashs, pieds, etc.
Il est également possible de réaliser des montages électriques, électroniques et des
systèmes interactifs (arts numériques) pour la commande de moteurs, d’éclairages, de
sons, d’images, etc., avec l’aide d’un technicien et la définition préalable d’un projet
avec le corps enseignant.
Des salles d’informatique et de multimédia, accessibles à tous les étudiants,
permettent des travaux de mise en page, de traitement des images numériques ou la
création de sites internet.
Des ateliers vidéo équipés de bancs de montage permettent l’initiation au montage et
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la réalisation des travaux allant jusqu’à la création de DVDs.
Des studios « Son », avec cabine d’enregistrement, sont dédiés à la captation sonore
et au travail de montage son. Un atelier « Basson » permet un travail d’expérimentation
et de recherche sonore et musicale.
Sur les deux sites, l’ensemble du matériel numérique audiovisuel, vidéo, son et
informatique est installé en réseau permettant de stocker images, photos et sons et
de travailler sur des postes situés en différents lieux. L’ensemble du matériel
audiovisuel peut être emprunté par les étudiants, sous certaines conditions, pour la
réalisation de leurs travaux et de leurs projets.
Des techniciens matériaux, édition, audiovisuel et informatique assurent la
responsabilité de ces ateliers et la maintenance des matériels.
7.1 Règlements en vigueur
PRÉAMBULE
L’École Supérieure d’Art et Design •Grenoble •Valence dont le siège est à Grenoble,
25 rue Lesdiguières, est un établissement public de coopération culturelle relevant de
l’enseignement public et habilité, par le ministère de la culture et de la communication
ainsi que par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, à dispenser
des enseignements artistiques au niveau supérieur, préparer et délivrer des diplômes
nationaux post-baccalauréat.
Ainsi habilité l’établissement assure :
– des formations de base jusqu’au niveau L conduisant au Diplôme National
d’Art (DNA) option Art, et au Diplôme National d’Art (DNA) option Design
graphique ;
– puis des formations complémentaires adossées à l’activité de recherche
jusqu’au niveau M, conduisant au Diplôme National Supérieur d’Expression
Plastique (DNSEP) option Art, et option Design, mention Design graphique ;
– et enfin des formations spécialisées post master.
L’ÉSAD •Grenoble •Valence assure également une mission complémentaire de
formation générale et de diffusion de l’art et du design contemporains en assurant :
– des ateliers de pratique artistique tout public ;
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– des éditions, des expositions dans ses murs et hors les murs ;
– des actions de formation continue.
Établissement de formation professionnelle, l’ÉSAD •Grenoble •Valence est habilitée à
recevoir la taxe d’apprentissage.
L’établissement est géré par un conseil d’administration regroupant les membres
fondateurs de l’établissement, à savoir la Ville de Grenoble, la communauté
d’agglomération Valence Agglo Sud Rhône-Alpes, le ministère de la Culture – Direction
Régionale des Affaires Culturelles et la Région Rhône-Alpes, des personnalités
qualifiées et des représentants du personnel et des étudiants.
7.2 ORGANISATION GÉNÉRALE DE L’ÉTABLISSEMENT
7.2.1 ARTICLE 1 : Direction
Le directeur est nommé par le Président du conseil d’administration de l’ÉSAD
•Grenoble •Valence pour une durée de trois ans renouvelable. Il assure la direction
pédagogique, administrative et financière de l’établissement et a autorité sur
l’ensemble des personnels et des étudiants. Il délivre les diplômes nationaux pour
lesquels l’établissement a reçu une habilitation du ministre chargé de la culture et du
ministre chargé de l’enseignement supérieur, ainsi que les diplômes propres à
l’établissement. En tant que Directeur unique de sécurité, il a le devoir de veiller au
respect et à la parfaite application du présent règlement qui doit être aﬃché de
manière permanente dans l’ensemble des locaux de l’établissement.
7.2.2 ARTICLE 2 : Conseil d’administration
Le Conseil d’administration est l’instance délibérante et décisionnelle de l’ÉSAD
•Grenoble •Valence. Sa composition et ses missions sont fixées dans les statuts de
l’établissement. Le Conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an,
alternativement à Grenoble et à Valence, et aussi souvent que l’intérêt de
l’établissement l’exige, sur convocation du Président qui arrête l’ordre du jour de la
réunion.
7.2.3 ARTICLE 3 : Conseil des études et de la vie étudiante
Ce conseil est une instance d’échanges et de débats entre l’équipe pédagogique,
l’équipe administrative et les étudiants, où se formulent les activités d’enseignement et
de recherche et où sont initiées des réflexions sur l’innovation pédagogique et
technologique à l’ÉSAD •Grenoble •Valence. C’est un espace pour proposer des
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actions de formation, de recherche et développement et de diffusion. Ce conseil veille,
en liaison avec la direction de l’ÉSAD •Grenoble •Valence, à la cohérence de la
programmation des activités de l’établissement. Sa composition est fixée dans les
statuts de l’établissement. Les fonctions de membres du conseil des études et de la
vie étudiante sont exercées à titre gratuit. Le conseil se réunit au moins deux fois par
an, alternativement à Grenoble et à Valence, à l’initiative du directeur ou à la demande
de la moitié de ses membres, sur ordre du jour proposé par les membres du Conseil et
établi par le Directeur.
7.2.4 ARTICLE 4 : Conseil de la recherche
Le Conseil de la recherche a pour mission d’assister le Conseil d’administration et le
Directeur de l’ÉSAD •Grenoble •Valence dans la définition des orientations
scientifiques et de recherche de l’établissement. Sa composition est fixée dans les
statuts de l’établissement. Il donne un avis sur le programme d’activités scientifiques
de l’établissement dont le projet lui est soumis par le Directeur. Il participe à la
définition de la politique de recherche, favorise son développement et réfléchit aux
activités de valorisation (notamment la diffusion des travaux de recherche, en liaison
avec le conseil des études et de la vie étudiante). Les fonctions de membres du conseil
de la recherche sont exercées à titre gratuit. Le conseil de la recherche se réunit au
moins deux fois par an, alternativement à Grenoble et à Valence, à l’initiative du
directeur ou à la demande de la moitié de ses membres.
7.3 LES FORMATIONS SUPÉRIEURES – Organisation des études
7.3.1 ARTICLE 5 : Organisation générale
L’organisation des études d’arts plastiques dispensées par les écoles supérieures d’art
est régie par le décret 88-1033 du 10 novembre 1988 et l’arrêté du 22 juillet 2010.
Les programmes pédagogiques, les évaluations et la délivrance des diplômes nationaux
sont placés sous la tutelle du ministère de la culture et de la communication et du
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
La présence aux cours est obligatoire. Les attributions de crédits, les décisions de
passage en année supérieure, de redoublement ou de réorientation, ainsi que la
présentation aux diplômes, sont prises par le directeur sur proposition de l’équipe
pédagogique.
L’organisation des études est semestrielle. Conformément au système européen de
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transfert des crédits (ECTS), 30 crédits doivent être obtenus en fin de chaque
semestre. L’organisation année par année des cours et ateliers est détaillée dans
l’édition annuelle du livret de l’étudiant.
Le calendrier pédagogique établi par le directeur de l’école en concertation avec
l’équipe pédagogique est communiqué aux étudiants le jour de la rentrée.

7.3.2 ARTICLE 6 : Élection des représentants des personnels administratifs,
techniques, pédagogiques et des étudiants aux instances auxquelles ils
participent (conseil d’administration, conseil des études et de la vie étudiante)
Les statuts de l’EPCC l’ÉSAD •Grenoble •Valence prévoient que les étudiants et les
personnels salariés élisent leurs représentants au conseil d’administration (article 8,
8.4) et au conseil des études et de la vie étudiante (article 14). Le calendrier des
élections est établi chaque année par le directeur, communiqué à l’ensemble des
personnes concernées et intégré dans le calendrier pédagogique.

7.3.3 ARTICLE 6.1 : Personnels administratifs, techniques et pédagogique de l’ÉSAD
•Grenoble •Valence
Leurs représentants au conseil d’administration et au conseil des études et de la vie
étudiante sont élus pour une durée de trois ans renouvelable :
– pour les personnels administratifs et techniques, 1 représentant titulaire
et 1 suppléant pour le conseil d’administration de l’établissement et
2 représentants titulaires et 2 suppléants pour le conseil des études et de
la vie étudiante ;
– pour les personnels pédagogiques (professeurs et assistants), 2 représentants
et 2 suppléants pour le conseil d’administration et 2 représentants titulaires
et 2 suppléants pour le conseil des études et de la vie étudiante.
Les candidatures pour chaque conseil doivent être déposées auprès du secrétariat
pédagogique au moins six semaines avant la date prévue pour les élections. Le directeur
publie les listes des candidats au moins trois semaines avant la date prévue pour les
élections. Sont électeurs et éligibles les professeurs assurant au moins 8 heures de
cours hebdomadaires, les assistants d’enseignement assurant au moins 10 heures de
cours hebdomadaires et les personnels administratifs et techniques assurant au moins
17,5 heures de travail hebdomadaires.
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Les élections se font au scrutin secret uninominal à un tour et à la majorité simple des
suffrages exprimés. Un bureau de vote est situé sur chaque site dans les locaux de
l’établissement, et tenu par deux membres du personnel de l’établissement. Les
personnels peuvent voter sur place ou par correspondance (réception du courrier au
plus tard la veille de la clôture du scrutin, sous enveloppe double). Le dépouillement de
l’ensemble des votes est effectué à l’issue des opérations de vote. Des scrutateurs
peuvent être présents durant les opérations de vote et de dépouillement. L’ensemble
des résultats est porté sur un bordereau qui est transmis à la direction.
Après vérification des bordereaux, la direction proclame et publie les résultats. Les
nominations des représentants et des suppléants sont effectives dès la fin du mandat
des précédents représentants élus.
7.3.4 ARTICLE 6.2 : Étudiants de l’ÉSAD •Grenoble •Valence
Les étudiants élisent sur chaque site, pour une durée d’un an, leurs représentants aux
différentes instances auxquelles ils participent :
– un représentant titulaire et un suppléant pour le conseil d’administration ;
– un représentant titulaire et un suppléant pour le conseil des études et de la
vie étudiante.
Les candidatures doivent être déposées par les étudiants auprès du secrétariat
pédagogique de chaque site dans les deux semaines qui suivent la rentrée universitaire.
Le directeur publie les listes des candidats à l’issue de cette période, et organise les
élections dans le mois qui suit la date de la rentrée scolaire.
Sont électeurs et éligibles les étudiants régulièrement inscrits dans l’établissement
pour l’année universitaire (dossiers d’inscription complets, droits réglés).
Les élections se font au scrutin secret uninominal à un tour et à la majorité simple des
suffrages exprimés. Un bureau de vote est situé sur chaque site dans les locaux de
l’établissement, et tenu par deux membres du personnel de l’établissement. Le
dépouillement est effectué à l’issue des opérations de vote. Des scrutateurs peuvent
être présents durant les opérations de vote et de dépouillement. L’ensemble des
résultats est porté sur un bordereau qui est transmis à la direction. Après vérification
des bordereaux, la direction proclame et publie les résultats. Les nominations des
représentants et des suppléants sont effectives dès proclamation des résultats.
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Le directeur peut également organiser la désignation de délégués de classe sur chaque
site et pour chaque année et option. Leur rôle est consultatif.
7.3.5 ARTICLE 7 : Droits d’inscription et de scolarité
Les candidats admis à l’ÉSAD •Grenoble •Valence doivent acquitter des droits
d’inscription et de scolarité dont le versement est exigé dès la constitution du dossier,
et au plus tard le 31 août de chaque année pour l’année scolaire qui suit. En cas de
désistement, d’abandon, de démission ou de renvoi, quel qu’en soient les motifs, les
droits versés ne donnent pas droit à remboursement ou exemption. Le montant de ces
droits est fixé chaque année par le Conseil d’administration.
7.3.6 ARTICLE 8 : Inscriptions
Les étudiants ayant satisfait à l’ensemble des épreuves et conditions d’accès à l’ÉSAD
•Grenoble •Valence ne sont inscrits et ne se voient remettre leur carte d’étudiant
qu’après avoir :
– acquitté leurs droits d’inscription ;
– justifié de leur aﬃliation à un organisme de Sécurité Sociale et payé le cas
échéant le montant correspondant ;
– justifié d’une couverture en responsabilité civile (personnelle ou parentale)
pour les dommages qu’ils seraient susceptibles de causer.
L’accès aux cours est subordonné à la condition d’être régulièrement inscrit dans
l’école.
Le TCF (Test de Connaissance du Français) est obligatoire pour tous les étudiants non
francophones. Le niveau minimum B2 est impératif pour intégrer l’école en année
diplômante.
La réinscription n’est pas automatique. À l’issue des résultats de chaque fin d’année,
les étudiants reçoivent du secrétariat un dossier de réinscription. Les étudiants qui ne
remettront pas leur dossier à la date fixée se verront refuser l’inscription.
Tout changement d’adresse personnelle, postale ou électronique, toute communication
importante, toute modification de situation doivent être notifiés par écrit à
l’administration de l’école dans les plus brefs délais.
L’établissement fournit à chaque étudiant une adresse électronique valable durant
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toute sa scolarité. Toutes les informations sont envoyées à cette adresse que les
étudiants doivent relever quotidiennement durant l’année scolaire.
Les étudiants de l’ÉSAD •Grenoble •Valence sont placés, durant toute la durée de
leur scolarité, sous l’autorité du Directeur de l’établissement.
L’inscription de l’étudiant entraîne automatiquement son adhésion aux règles de
fonctionnement de l’école détaillées dans le présent règlement.
7.3.7 ARTICLE 9 : Accueil d’étudiants étrangers en échange
Les étudiants des écoles étrangères admis en échange sont soumis aux mêmes
obligations que les étudiants régulièrement inscrits. Ils reçoivent une carte d’étudiant.
Ils sont dispensés des frais d’inscription, leurs droits de scolarité étant acquittés dans
leurs écoles d’origine.
7.3.8 ARTICLE 10 : Prestations universitaires
Les étudiants régulièrement inscrits à l’ÉSAD •Grenoble •Valence peuvent bénéficier
de multiples disciplines sportives pratiquées au sein des installations sportives inter
universitaires, moyennant le paiement en début d’année d’une cotisation aux
associations responsables de ces activités. Les restaurants universitaires leurs sont
accessibles sur présentation de leur carte, ainsi que les Centre de santé universitaires
et les œuvres sociales du CROUS.
7.3.9 ARTICLE 11 : Bourses
Les bourses d’État sont attribuées sur critères sociaux et selon un barème établi
chaque année par le Ministère de la Culture. Les étudiants peuvent prendre
connaissance des conditions d’octroi auprès du secrétariat pédagogique. Les demandes
sont instruites par le service des Bourses et Logements du CROUS.
Une fois attribuées, les bourses sont versées mensuellement. Ce versement est
conditionné par l’assiduité aux cours. Toute absence non justifiée pourra entraîner sa
suspension.
Des bourses spécifiques sont réservées aux étudiants participant à des séjours
d’études à l’étranger (cf. Article 18).
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7.3.10 ARTICLE 12 : Aide aux projets de présentation de diplômes
Des aides peuvent être accordées aux étudiants de 3e et de 5e année pour la
préparation de leur diplôme (DNAP, DNAT ou DNSEP). Ces aides se situent dans la
limite de 80 € pour le DNAP et le DNAT, et de 150 € pour le DNSEP. Elles sont
accordées sur présentation de fiches de projet accompagnées de devis et visées par
l’enseignant responsable du diplôme puis versées sur production des factures. En aucun
cas les étudiants concernés ne pourront obtenir le remboursement de frais qu’ils
auront eux-mêmes directement engagés sans validation préalable.
7.3.11 ARTICLE 13 : Archivage des travaux et des mémoires
Un exemplaire de tous les mémoires de diplômes des étudiants doit être déposé après
la soutenance au centre de documentation, où ils seront archivés et mis à la disposition
du public.
Par ailleurs, les étudiants s’engagent à déposer à fin d’archivage, sur sollicitation
expresse de la direction, des enseignants ou de la documentaliste, un exemplaire
soigneusement réalisé de leurs maquettes de travaux finalisés lorsque ceux-ci ont
requis les moyens humains, matériels ou fournitures mis à leur disposition par l’école.
Ceci concerne les maquettes éditoriales produites lors du diplôme en exemplaire
unique, les travaux numériques sur support optique, etc.
7.3.12 ARTICLE 14 : Participation à des concours
Les étudiants peuvent être amenés à participer, au cours de leur scolarité, à des
concours organisés en France ou à l’étranger, dotés de prix dans certains cas. Ils
peuvent concourir à titre individuel ou au titre de l’école.
Concours présenté individuellement
L’étudiant engage sa responsabilité propre, garde l’intégralité des droits attachés à la
propriété intellectuelle des œuvres produites et perçoit, en cas de succès, le montant
du prix prévu. Sauf cas exceptionnel avec accord express du directeur, il ne saurait
utiliser les matériels et les fournitures de l’école.
Tout concours présenté par l’intermédiaire de l’école :
– engage la seule responsabilité de l’école ;
– implique que les étudiants travaillant au projet conservent la propriété
matérielle du travail réalisé et le montant du prix éventuellement attribué ;
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– se traduit par la mention du nom des étudiants concernés chaque fois que
possible ;
– se réalise sous la responsabilité d’au moins un enseignant ;
– se produit avec les moyens de l’école.

7.3.13 ARTICLE 15 : Travaux d’application pour commanditaires
Durant leur scolarité, les étudiants peuvent être amenés à travailler à la réalisation
d’un projet pour le compte d’un tiers (entreprise, société, association, collectivité
locale, etc.). Dans ce cas, c’est l’école qui prend en charge les frais éventuels
occasionnés par le projet (déplacements, fournitures, etc.). Une rétribution forfaitaire
pourra être négociée entre le tiers et les étudiants sous forme de défraiement de
stage.
7.3.14 ARTICLE 16 : Assiduité
L’assiduité est requise. Dans le cadre de l’emploi du temps de l’étudiant, tous les cours
et rendez-vous de travail, modules, ateliers, conférences, voyages d’étude, colloques,
séminaires, expositions et visites sont obligatoires.
Toute absence devra être justifiée. Les absences non justifiées sont sanctionnées par la
non-obtention des crédits correspondants. En cas d’absence non justifiée et après un
premier avertissement, l’étudiant pourra être présenté devant le Conseil de discipline.
7.3.15 ARTICLE 17 : Stages en entreprises
Les étudiants effectuent des stages en entreprise qui peuvent être obligatoires ou
optionnels. Pour chaque stage, une convention entre l’école, l’entreprise et l’étudiant
est établie par le secrétariat pédagogique. À la fin du stage, l’étudiant établit un
rapport de stage.
7.3.16 ARTICLE 18 : Séjours d’études à l’étranger
Dans le cadre de leur cursus, les étudiants de l'année 4 sont amenés à effectuer au
cours du semestre 8 un séjour d’études dans un établissement partenaire ou un stage
dans une entreprise à l’étranger. Ces séjours se déroulent dans le cadre de formations
dans les établissements partenaires avec lesquels l’ÉSAD •Grenoble •Valence a conclu
des programmes d’échange ou bien de stages dans des structures professionnelles. Des
bourses peuvent être accordées par différentes institutions, notamment la Région
Rhône-Alpes (bourses Explo’ra sup), la communauté européenne (bourses Erasmus),
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l’Oﬃce Franco-Allemand pour la Jeunesse, l’Oﬃce Franco-Québécois pour la Jeunesse…
La cellule chargée des relations internationales de l’établissement gère, en relation avec
les professeurs responsables et le secrétariat pédagogique, l’organisation et le
déroulement de ces séjours et stages ainsi que les demandes de bourses
correspondantes. La répartition des différentes bourses est étudiée par une
commission ad hoc présidée par le directeur qui formule ses propositions aux
organismes financeurs qui statuent en dernier ressort.
7.3.17 ARTICLE 19 : Fournitures
Chaque étudiant doit avoir en sa possession le matériel courant dont il aura besoin :
papier, crayons, stylos, fusains, pinceaux, peinture, règles, équerres, colle, ciseaux,
scotch, etc. ; le matériel et les matériaux pour le travail en volume ; le cas échéant, les
fournitures spécifiques aux travaux informatiques, multimédia et audiovisuel (CD,
CD-ROM, cassettes, etc.) et les fournitures pour les ateliers spécialisés :
photographies et estampes.
Ces matériaux, ainsi que le petit outillage, sont à la charge de l’étudiant.
Les fournitures nécessaires au fonctionnement des ateliers photo, vidéo, impression et
informatique sont gérées par les techniciens responsables. Aucune fourniture ne sera
prêtée ou donnée à l’accueil.
7.3.18 ARTICLE 20 : Prêt de matériel
Le prêt d’outillage portatif pour les installations et expositions intra muros ou extra
muros est possible sous condition de l’établissement d’une fiche de prêt par le
technicien d’atelier. Cet outillage doit être restitué dans la journée.
L’école dispose de matériels audiovisuels et photographiques qui peuvent être
empruntés auprès des techniciens responsables. Le prêt ne sera possible que si
l’étudiant possède une assurance couvrant sa responsabilité civile, les dommages aux
matériels prêtés par l’école ainsi que le vol. L’étudiant devra fournir un certificat
d’assurance attestant de cette couverture.
Dans le cas de l’utilisation de matériels de l’école en dehors des locaux, un bon de
sortie doit être demandé au technicien d’atelier. Dès la prise en charge, les étudiants
sont responsables du matériel. En cas de vol ou détérioration, l’étudiant devra faire une
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déclaration à sa Compagnie d’assurance. Dans le cas où cette dernière ne prendrait
pas en charge le remboursement de l’appareil (ou ne le ferait que partiellement),
celui-ci sera à la charge de l’étudiant. Pendant l’instruction du dossier correspondant et
jusqu’à son règlement définitif, le prêt de matériel à l’étudiant concerné sera
interrompu.
Le prêt de matériel coûteux (valeur supérieure à 500 €) durant les vacances en cours
d’année universitaire est soumis à une autorisation de la direction ou de
l’administration, sur avis des enseignants. Priorité est systématiquement donnée aux
étudiants d’année diplômante. Le prêt durant les vacances d’été n’est possible que sur
dérogation exceptionnelle.
Les étudiants sont responsables du matériel emprunté. Ils doivent donc, sous peine de
pénalités, le restituer en bon état et dans les délais prévus au moment du prêt. Après
deux retards, le droit au prêt sera suspendu pour toute l’année.
Les horaires d’ouverture du prêt sont aﬃchés à la porte du local.
7.3.19 ARTICLE 21 : Discipline générale
Tout manquement à la discipline fera l’objet d’une des mesures suivantes, par ordre de
gravité :
– réprimande verbale par le directeur de l’école ou un enseignant ;
– avertissement par courrier recommandé ;
– passage devant le Conseil de discipline qui statuera sur la sanction à prendre
appropriée à la gravité des faits, et qui pourra aller du blâme à l’éviction
temporaire ou définitive de l’école.
La composition du Conseil de discipline est la suivante :
– le directeur de l’ÉSAD •Grenoble •Valence ou son représentant ;
– un représentant de l’administration désigné par le directeur ;
– les deux représentants du corps professoral élus au conseil des études et de
la vie étudiante ;
– les deux représentants des étudiants élus au conseil des études et de la vie
étudiante.
Un élève traduit devant le Conseil de discipline peut se faire assister d’un défenseur de
son choix pour les débats. Ce défenseur ne peut être choisi parmi le personnel
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administratif ou technique de l’établissement.
Les décisions du Conseil de discipline sont exécutoires dès leur notification par courrier
recommandé à l’étudiant concerné avec accusé de réception. Elles ne sont pas
exclusives d’autres décisions suite à des procédures judiciaires.
Sont justiciables de sanctions disciplinaires les manquements graves au règlement
intérieur, en particulier en cas de détérioration, perte ou vol de matériel, de
dégradation des locaux immobiliers ou des biens mobiliers appartenant à
l’établissement ou à ceux qui le fréquentent, d’inobservation grave des règles de
sécurité, ainsi que toutes les atteintes physiques ou morales aux personnes,
indépendamment des pénalités prévues par la loi.
7.4 LES FORMATIONS SUPÉRIEURES – Accès et usage des locaux
L’accès aux locaux de l’ÉSAD •Grenoble •Valence est réservé aux étudiants
régulièrement inscrits et, dans des limites définies, aux auditeurs libres et aux élèves
des ateliers tous publics. Les locaux peuvent être également accessibles au public à
l’occasion de manifestations organisées à l’école (conférences, colloques, expositions,
spectacles, etc.).
La présence de personnes étrangères à l’établissement n’est admise au sein des
classes et des ateliers qu’avec l’accord conjoint de l’enseignant concerné et du
directeur.
Les locaux de l’école ne peuvent être utilisés en aucun cas pour des activités à
caractère privé.
7.4.1 ARTICLE 22 : Horaires d’ouverture
L’école est ouverte aux étudiants (hors vacances) :
– du lundi au jeudi de 8 h 30 à 20 h 00 ;
– le vendredi de 8 h 30 à 18 h 00.
Les étudiants et les professeurs doivent organiser leurs travaux en fonction de ces
horaires et, le cas échéant, en fonction du planning d’utilisation des ateliers spécifiques.
L’école est fermée :
– quatre semaines au mois d’août et deux semaines durant les vacances de
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Noël ;
– les week-ends et jours fériés ;
– à l’occasion de certaines circonstances ou ponts.
Pendant les vacances d’hiver et de printemps, l’école sera ouverte du lundi au vendredi
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00.
Chaque année, un calendrier est aﬃché : il précise les jours et les périodes de
fermeture.
Sur le site de Valence, le parking est accessible aux étudiants et personnels de 8 h 00 à
20 h 00 (18 h 00 le vendredi). Il est strictement interdit de laisser son véhicule garé
dans ce parking en dehors de ces heures, et durant les week-ends et toutes périodes
de fermeture de l’école. Les règles usuelles du code de la route s’appliquent sur ce lieu.
Il est interdit de se garer sur les espaces réservés aux personnes handicapées et
devant les portes de sortie.
7.4.2 ARTICLE 23 : Entretien des locaux pédagogiques et des ateliers
Les étudiants sont responsables de l’entretien de leurs espaces de travail. Ils doivent
nettoyer et ranger les ateliers après les avoir utilisés.
De manière générale avant chaque période de vacances, les sols doivent être dégagés
pour permettre leur nettoyage par le personnel d’entretien de l’école.
Par ailleurs, toute intervention sur les locaux mêmes (peinture des murs ou du sol,
accrochage de poids importants, etc.) doit faire l’objet d’une réflexion concertée avec
un enseignant et le responsable de l’entretien technique de l’école. Les étudiants
pourront être tenus personnellement responsables des dégradations occasionnées.
Au mois de juin, après le passage des examens et des diplômes, tous les ateliers et les
locaux pédagogiques doivent être vidés et rangés afin que le personnel puisse procéder
à un nettoyage complet durant l’été.
7.4.3 ARTICLE 24 : Information et aﬃchage
Différents espaces d’aﬃchage sont utilisés pour les informations concernant les
activités internes de l’école ou les manifestations artistiques et culturelles
sélectionnées en fonction de leur intérêt.
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Tous les étudiants disposent également dès le mois qui suit leur admission à l’école
d’une adresse électronique propre à l’ÉSAD •Grenoble •Valence. Tous les courriers
électroniques ayant pour objet des messages et informations s’inscrivant dans le
cursus pédagogique leur seront systématiquement envoyés à cette adresse.
Les étudiants sont donc tenus de consulter très régulièrement :
– les panneaux d’aﬃchage où figurent toutes les informations générales
relatives au déroulement de l’année scolaire et les informations susceptibles
de les intéresser dans le cadre de leur cursus ;
– leur boîte mail.
La consultation du site internet de l’école est également indispensable.
Toute forme d’aﬃchage sauvage est interdite, en particulier sur les murs et en dehors
des espaces prévus à cet effet. Tout projet nécessitant un aﬃchage particulier doit
recevoir l’accord préalable du professeur responsable et du Directeur.
7.4.4 ARTICLE 25 : Hygiène et sécurité
Les étudiants sont priés de veiller au respect des règles élémentaires de sécurité,
notamment dans l’utilisation des produits, des outils et autres matériels.
Il est interdit aux étudiants d’emprunter des issues ou passages qui ne sont pas
normalement prévus pour la circulation, d’accéder aux locaux techniques et aux
toitures, de manipuler les appareils liés à la sécurité des personnes et des biens
(trappes de désenfumage, issues de secours, signaux d’alarme, extincteurs, etc.) sauf
en cas de sinistre le nécessitant.
L’accès de l’établissement est formellement interdit aux animaux.
Il est rigoureusement interdit à toutes les personnes qui fréquentent l’établissement :
– de fumer dans l’enceinte de l’établissement, conformément à l’article 16 de la
loi du 10.01.1991 (dite la loi Evin) ;
– de troubler les activités pédagogiques ainsi que le déroulement des épreuves
d’examen, quelles qu’elles soient ;
– de dégrader, de quelque manière que ce soit, les bâtiments et les
équipements de toute nature de l’établissement ;
– d’encombrer les dégagements intérieurs et extérieurs ;
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– de rendre inaccessibles les issues de secours et moyens de lutte contre
l’incendie ;
– d’occulter ou de neutraliser la signalétique, les systèmes de détection
incendie et intrusion ainsi que l’éclairage de secours ;
– d’apporter quelque modification que ce soit aux appareils de chauffage,
d’éclairage et aux installations électriques ;
– de cuisiner dans les salles et ateliers, une cafétéria équipée d’un appareil pour
réchauffer étant à la disposition de tous ;
– d’introduire et de consommer des boissons alcoolisées dans l’enceinte de
l’école ;
– d’introduire et de consommer des stupéfiants dans l’enceinte de l’école. La loi
du 31 décembre 1970 interdit et pénalise l’usage illicite de toute substance
classée comme stupéfiant, complétée par la circulaire d’avril 2005. L’usage
illicite des stupéfiants est un délit sanctionné d’une peine pouvant aller jusqu’à
un an de prison et 3 750 € d’amende.
Les matériels laissés en dépôt à l’école par les élèves le sont à leurs risques et périls
exclusifs.
Les dégradations faites aux bâtiments ou aux matériels mis à la disposition des élèves
seront réparées aux frais des responsables de ces dommages.
7.4.5 ARTICLE 26 : Centres de documentation
Les deux sites de l’ÉSAD •Grenoble •Valence disposent de centres de documentation.
L’inscription à l’ÉSAD •Grenoble •Valence donne accès, pour Grenoble, au centre de
documentation et à l’ensemble du réseau des bibliothèques municipales de la ville, et
pour Valence, au centre de documentation et à l’ensemble du réseau des bibliothèques
de Valence Agglo Sud Rhône-Alpes. Les centres de documentation sont ouverts du
lundi au vendredi. Leurs horaires d’ouverture sont fixés chaque année en fonction des
emplois du temps et des plannings de l’école. Ils sont aﬃchés à l’entrée du centre et
sur le site internet.
Sacs et effets personnels doivent être déposés à l’entrée du centre de documentation.
La consommation de nourriture et de boisson est interdite.
La carte de lecteur est commune au centre de documentation et au réseau local des
bibliothèques qui lui est associé. Elle permet d’emprunter tous les ouvrages qui ne sont
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pas exclus du prêt (usuels, ouvrages rares ou précieux signalés par un pictogramme
spécifique, mémoires, etc.). Cette carte strictement personnelle ne doit pas être
prêtée.
L’étudiant est responsable des documents empruntés et donc de toute perte ou vol de
documents. En cas de perte de la carte, de changement d’adresse ou de situation, il
convient de le signaler. Tout usager par le fait de son inscription ou de l’utilisation des
services des bibliothèques est soumis au règlement intérieur du réseau des
bibliothèques concernées, auquel il s’engage à se conformer. Ce règlement est
consultable dans chaque point du réseau, et remis sur demande.
En cas de nécessité dans l’intérêt de l’enseignement dispensé par l’école, toute
personne sera tenue de restituer sur simple demande du personnel de la bibliothèque,
dans un délai de huit jours, tout ou partie des ouvrages empruntés.
Les documents des centres de documentation de l’ÉSAD •Grenoble •Valence peuvent
être empruntés pour une durée de trois semaines dans les conditions suivantes :
– livres (cinq emprunts maximum) ;
– DVDs et vidéos (quatre emprunts maximum) ;
– CDs (quatre emprunts maximum).
Les étudiants sont priés de respecter les documents et la durée de prêt, afin que le
fonds documentaire puisse profiter à tous. Tous les ouvrages empruntés doivent être
rendus à la fin de l’année scolaire. Tout document détérioré ou égaré devra être
remboursé ou remplacé. Aucun emprunt ne sera autorisé en cas de dépassement du
quota ou de non restitution des documents dans les délais. Il est toutefois possible de
solliciter une prolongation de la durée du prêt et de réserver des ouvrages.
La duplication des documents ou ouvrages des centres de documentation est autorisée
partiellement. Le droit de reproduction des documents est limité en vertu du code de
la propriété intellectuelle (articles L. 111-1 ; L. 112-2 ; L. 121-1 ; L. 122-1 ; L. 122-3,
L. 122-4 ; L. 122-5).
7.4.6 ARTICLE 27 : Secrétariat pédagogique
Le secrétariat pédagogique est ouvert aux étudiants du lundi au vendredi de 10 h 00 à
12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00. Aucune demande ne pourra être traitée en dehors de
ces horaires.
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7.4.7 ARTICLE 28 : Fonctionnement général des ateliers
Les ateliers et locaux pédagogiques sont en principe ouverts durant les mêmes heures
que l’établissement. Leur usage est réservé aux travaux entrant dans le cadre de la
scolarité et prioritairement aux activités encadrées par les professeurs.
Les horaires d’ouverture des différents ateliers sont aﬃchés sur les portes et
communiqués aux étudiants en début d’année scolaire avec leur emploi du temps.
L’accès aux ateliers est exclusivement réservé aux étudiants inscrits, aux stagiaires,
aux intervenants extérieurs invités par l’école, aux personnels de l’établissement, aux
personnels associés ainsi qu’aux personnels des entreprises intervenant dans l’école.
L’entrée de toute autre personne est strictement interdite. Les préjudices survenant
au sein des ateliers à l’encontre de personnes non autorisées à s’y trouver ne sauraient
engager la responsabilité de l’établissement.
Les travaux nécessitant l’usage de machines spéciales sont interdits hors la présence
du personnel spécialisé de l’école. Avant tout travail dans les ateliers, les étudiants
doivent impérativement satisfaire au respect des règles de sécurité élémentaires. Ils
doivent porter une tenue vestimentaire adaptée, c’est-à-dire :
– exclure tous les vêtements amples, écharpes, pendentifs, etc. susceptibles
d’être pris dans les éléments rotatifs. Les cheveux longs doivent être
maintenus par un filet ou par tout autre moyen ;
– exclure les vêtements en matériaux facilement inflammables pour les travaux
s’effectuant près d’une source thermique et pour les travaux de soudure. Les
vêtements en coton sont fortement recommandés ;
– demander systématiquement les accessoires aux enseignants et techniciens
responsables : lunettes, tablier en cuir, casque, masque, etc. ;
– l’école ne fournit pas de chaussures de sécurité. Il revient donc à chaque
étudiant, et sous sa seule responsabilité, d’utiliser des chaussures adaptées
à un travail en atelier.
L’utilisation des appareils électriques, électro-portatifs et outillages divers doit être
conforme à leur destination et aux prescriptions des constructeurs. Les enseignants et
techniciens sont là pour donner toutes indications utiles sur leur emploi.
La nature des travaux réalisés dans ces ateliers et le comportement de l’étudiant
doivent être compatibles avec la destination de chaque atelier et respecter les

Page 41 – Équipements

principes de sécurité vis-à-vis des autres utilisateurs. À cet égard, l’étudiant est
responsable des dommages causés aux personnes, biens mobiliers et immobiliers,
comme partout ailleurs dans l’école, il doit donc se garantir au titre de sa
responsabilité civile.
Les étudiants doivent veiller à leur matériel, qu’il s’agisse de leurs effets et affaires
personnelles, ou des travaux produits dans le cadre de l’école. En cas de vol, disparition
ou destruction accidentelle ou volontaire, l’école ne saurait être tenue responsable.
7.4.8 ARTICLE 29 : Les ateliers photographie (laboratoire photo argentique, atelier
photo numérique et studio prise de vue)
Ces ateliers sont accessibles aux étudiants de l'année 2 à l'année 5 (et de l'année 1
sur autorisation d’un professeur). La nécessité de tenir cet espace dans un état
d’extrême propreté interdit en son sein toute autre activité en dehors de la
photographie. Un planning est tenu pour l’emprunt de matériel et l’utilisation des
ateliers. Ceci suppose que les étudiants s’inscrivent auprès du technicien de l’atelier, au
minimum une semaine à l’avance. Le matériel usuel (films et papier) pourra être fourni
dans le cadre de projets validés en concertation entre le technicien et l’enseignant
référent. Le règlement spécifique et détaillé des ateliers photographie est aﬃché sur
les lieux. Il précise toutes les conditions d’utilisation de ces espaces et du matériel
(horaires, emprunts, etc.).
7.4.9 ARTICLE 30 : Les ateliers vidéo et son (salle montage, studio prise de vue vidéo
et salle mixage son)
Ces ateliers sont accessibles aux étudiants en fonction des projets pédagogiques
encadrés par les professeurs. Un planning est tenu pour l’emprunt de matériel et
l’utilisation des ateliers. Ceci suppose que les étudiants s’inscrivent auprès du
technicien de l’atelier, au minimum une semaine à l’avance. Le matériel usuel (CD,
cassette numérique, DVD) pourra être fourni dans le cadre de projets validés en
concertation entre le technicien et l’enseignant référent. Le règlement spécifique et
détaillé des ateliers vidéo et son est aﬃché sur les lieux. Il précise toutes les conditions
d’utilisation de ces espaces et du matériel (horaires, emprunts, etc.).
7.4.10 ARTICLE 31 : Les salles d’informatique
Les salles d’informatique sont accessibles à l’ensemble des étudiants en dehors des
cours qui s’y déroulent. Les utilisateurs s’engagent à respecter la Charte d’utilisation
du réseau informatique donnée en annexe 1.
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7.4.11 ARTICLE 32 : Les ateliers de mise en œuvre
Les ateliers de mise en œuvre (menuiserie, soudure, etc.) sont accessibles à l’ensemble
des étudiants, dès lors qu’un enseignant ou un technicien responsable est présent. Tout
projet à réaliser doit faire l’objet d’une étude de faisabilité préalable avec un
représentant de l’équipe technique qui définit, avec l’étudiant, la procédure à suivre.
Cette procédure est formalisée au moyen d’une « fiche de projet ». Certains matériaux
de base peuvent être mis à disposition par l’école. Le règlement spécifique et détaillé
des ateliers de mise en œuvre est aﬃché sur les lieux. Il précise toutes les conditions
d’utilisation de ces espaces et du matériel (horaires, règles de sécurité emprunts,
etc.).
À Grenoble, les étudiants ont également la possibilité d’accéder aux ateliers du théâtre
municipal à partir d’une convention de projet établie entre l’étudiant et le professeur,
et visée conjointement par le directeur et le directeur du Théâtre de Grenoble. Les
projets devront être étudiés au cas par cas par le professeur responsable de l’étudiant.
À Grenoble, les travaux nécessitant l’usage de matériaux très salissant, engendrant
poussière et autres nuisances, doivent être réalisés dans la salle volume spécialement
équipée à cet effet.
7.4.12 ARTICLE 33 : Les ateliers d’impression et d’édition
Ces ateliers sont accessibles à l’ensemble des étudiants, dès lors qu’un enseignant ou
un technicien responsable est présent. Un planning est tenu pour l’utilisation des
ateliers. Ceci suppose que les étudiants s’inscrivent auprès du technicien de l’atelier, au
minimum une semaine à l’avance.
Le matériel usuel (papier, produits) pourra être fourni dans le cadre de projets validés
en concertation entre le technicien et l’enseignant référent. Le règlement spécifique et
détaillé des ateliers d’impression et d’édition est aﬃché sur les lieux. Il précise toutes
les conditions d’utilisation de ces espaces et du matériel (horaires, matériel, etc.).
7.5 LES FORMATIONS GÉNÉRALES
L’ÉSAD •Grenoble •Valence dispense des formations artistiques pour les enfants, les
jeunes et les adultes. Ces ateliers tous publics proposent, selon les sites, des cours de
dessin, peinture, sculpture, gravure, multimédia, aquarelle, pastel et histoire de l’art.
Les cours se déroulent l’après-midi et en début de soirée tout au long de l’année
scolaire, ou sous forme de stages durant les vacances scolaires. Ils s’adressent à toute
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personne désirant s’initier ou se perfectionner dans le domaine des arts plastiques. Cet
enseignement ne délivre aucun diplôme.
Les cours ont lieu :
– à Grenoble, 3 rue Federico Garcia Lorca ;
– à Valence, Place des Beaux-Arts.

7.6 LES FORMATIONS GÉNÉRALES – Les inscriptions
7.6.1 ARTICLE 34 : Modalités d’inscription
Les inscriptions ou réinscriptions sont enregistrées :
– à Grenoble, à partir du 1er juillet, 25 rue Lesdiguières ou 3 rue Federico
Garcia Lorca durant la semaine portes ouvertes ;
– à Valence, durant la première quinzaine de juillet pour les réinscriptions, et
lors de la journée d’inscription le deuxième samedi de septembre (puis durant
le mois de septembre si des places restent disponibles).
Les réinscriptions peuvent se faire par courrier. Les inscriptions peuvent se faire
également par courrier (à Valence, seulement après la journée d’inscription). Aucune
inscription n’est enregistrée par téléphone. Toutes les inscriptions se font dans la limite
des places disponibles. Les élèves doivent se conformer au calendrier et aux horaires
d’inscription définis dans la plaquette des cours.
Toute inscription est annuelle, les cours se déroulant selon le programme hebdomadaire
établi par l’établissement. L’enseignement est dispensé d’octobre à juin à l’exception
des périodes de vacances scolaires. Les cours commencent généralement la première
semaine d’octobre et se terminent dans la deuxième quinzaine de juin à une date
variable selon le calendrier pédagogique.
Le dossier administratif d’inscription est à retirer au secrétariat ou peut être
téléchargé sur le site internet de l’ÉSAD •Grenoble •Valence. Il précise l’ensemble des
modalités d’inscription ainsi que le calendrier selon lequel il doit être retourné au
secrétariat. En l’absence de dossier administratif dûment complété et des pièces
justificatives sollicitées, aucune inscription ne peut être effectuée.
Chaque inscription intervenant à réception d’un dossier complet donne lieu à une
attestation de l’école adressée à l’élève accusant réception dudit dossier et précisant
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le ou les cours suivis, ainsi que le montant des droits d’inscription correspondants.
Cette attestation permet l’accès aux cours dès la rentrée.
Les annulations d’inscription sont possibles dans un délai dont la date limite est fixée au
31 octobre de chaque année. Elles se font par courrier recommandé adressé au
directeur de l’établissement. À compter du 1er novembre, aucune annulation ne peut
être prise en compte quel que soit le motif invoqué.
Toute modification intervenant au cours de l’année (changement d’adresse,
changement de cours, numéro de téléphone, etc.) doit être signalée à l’accueil ou au
secrétariat.
7.6.2 ARTICLE 35 : Droits d’inscription
Les droits d’inscription sont fixés par le conseil d’administration de l’ÉSAD •Grenoble
•Valence selon trois tarifications :
– la première concernant les usagers domiciliés à Grenoble ou dans les
communes de la communauté d’agglomération Valence Agglo Sud
Rhône-Alpes ;
– la deuxième concernant les usagers domiciliés dans les départements de la
Drôme et de l’Isère ;
– la troisième les usagers ne relevant pas des deux premières catégories.
Dans les trois cas, la tarification est individualisée et modulée selon les ressources en
fonction du revenu fiscal de référence (l’avis d’imposition de l’année N-1 doit être
fourni). Un abattement global de 10 % est consenti dès le deuxième cours pour une
même personne et également dès la seconde personne inscrite au sein d’un même
foyer fiscal. La tarification la plus élevée est appliquée à toute personne qui s’inscrit en
souhaitant volontairement ne pas justifier de ses ressources.
Les droits d’inscription représentent un droit d’accès à l’école quel que soit le nombre
de cours suivis ou l’assiduité des élèves tout au long de l’année scolaire. En ce sens, ils
sont annuels et ne peuvent en aucun cas être revus a posteriori notamment au regard
de la quantité de cours effectivement suivis.
Aucun remboursement ne peut intervenir en cas de non suivi des cours pour raisons
personnelles, ou d’exclusion de l’école en cours d’année.

Page 45 – Équipements

7.7 LES FORMATIONS GÉNÉRALES – Organisation des ateliers tous publics
Une carte d’élève est délivrée à toute personne qui en fait la demande après avoir
acquitté ses droits d’inscription. Il convient donc de prévoir une photo d’identité.
Toute inscription aux ateliers tous publics permet l’accès aux centres de
documentation de l’établissement pour la consultation d’ouvrages seulement, le prêt
n’étant pas autorisé.
7.7.1 ARTICLE 36 : Assiduité
Une présence assidue aux cours est souhaitable. Toute absence prolongée doit être
communiquée au secrétariat de l’école. En ce qui concerne les absences ponctuelles
d’élèves mineurs, elles doivent être impérativement signalées à l’accueil de l’école. Le
secrétariat préviendra les familles de toute absence constatée qui n’aura pas été
préalablement signalée.
Les changements d’atelier ou de cours sont exceptionnels. Ils s’effectuent auprès du
secrétariat en fonction des places disponibles, après avis des enseignants concernés et
du coordinateur pédagogique.
7.7.2 ARTICLE 37 : Élèves mineurs
Afin de pouvoir participer aux ateliers de dessin ou de peinture d’après modèle vivant,
tout élève mineur doit préalablement fournir au secrétariat, lors de son premier cours,
une autorisation parentale.
De même pour la participation aux sorties organisées dans le cadre de l’activité
pédagogique, les familles des élèves mineurs sont tenues de signer une autorisation de
sortie dûment complétée.
Les enfants doivent être accompagnés et récupérés par leur représentant légal dans la
salle de cours. Dès leur sortie de l’école, ils se trouvent sous la responsabilité de leur
représentant légal. Les enfants qui quittent seuls les ateliers doivent fournir une
autorisation parentale.
Toute sortie de l’école en dehors des heures normales doit faire l’objet d’une
autorisation écrite du représentant légal et remise au secrétariat.
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7.7.3 ARTICLE 38 : Conduite et discipline
Aux cours comme aux intercours, il est exigé de l’ensemble des élèves une attitude
correcte, dans le respect des personnes, des biens et des lieux (ranger les outils, les
tables, nettoyer sa place, etc.). L’insolence, les injures, les menaces, les violences
écrites, verbales ou physiques sont proscrites et ce sur tout support.
Toutes dégradations graves des équipements, volontaire ou par négligence, seront
facturées à leurs auteurs à leur coût de réparation ou de remplacement.
Les manquements au règlement intérieur et aux règles de conduite de l’école peuvent
faire l’objet de sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive des cours.
7.7.4 ARTICLE 39 : Fournitures
Le matériel est à la charge des élèves. Il convient d’attendre les précisions des
enseignants avant tout achat.
Tout élève en accès libre aux ateliers vient avec son matériel. Le matériel de l’école
n’est pas accessible en dehors des cours et de la présence de l’enseignant.
7.8 LES FORMATIONS GÉNÉRALES – Accès et usage des locaux
7.8.1 ARTICLE 40 : Hygiène et sécurité
Les élèves sont tenus de respecter les zones de stationnement pour handicapés et ne
doivent pas stationner sur les zones de circulation. Sur le site de Grenoble, rue
Federico Garcia Lorca, les vélos occuperont impérativement le parking-vélo mis à la
disposition des usagers à deux roues.
Les règles d’hygiène et de sécurité prévues à l’article 9 du titre I doivent être
observées à l’intérieur de l’école.
Les consignes de sécurité incendie sont aﬃchées dans les locaux et doivent être
scrupuleusement respectées. Il est interdit de manipuler les matériels de secours
(extincteurs) en dehors de l’application stricte des consignes incendie. Des exercices
d’évacuation peuvent avoir lieu à tout moment de l’année. Les élèves doivent se
conformer aux consignes d’incendie et d’évacuation données par le responsable et
aﬃchées dans chaque salle.
Toute donnée ou information aﬃchée sur les écrans d’ordinateurs est susceptible
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d’être vue, lue ou entendue de tous (voir la charte de l’utilisation du réseau
informatique en annexe 1).
Dans le cadre de ses projets pédagogiques ou de sa communication, l’école peut être
amenée à diffuser des photos ou des travaux de ses élèves adultes ou mineurs qui
doivent préalablement avoir donné leur accord à l’école. Une autorisation de droit à
l’image est ainsi jointe au dossier d’inscription et proposée à la signature de chaque
élève, ou du représentant légal pour les élèves mineurs.
A – ÉSAD •Grenoble, 3 rue Federico Garcia Lorca
Une semaine d’information à l’attention des publics (semaine portes ouvertes) est
prévue en présence des enseignants dans les locaux de l’école généralement au cours
de la dernière semaine de septembre. Cette manifestation fait l’objet d’une
communication par voie d’aﬃchage public.
7.8.2 ARTICLE 41 : Horaires
Les horaires d’ouverture de l’école en période scolaire sont les suivants :
– lundi et vendredi : 14 h 00 – 20 h 00 ;
– mardi, mercredi et jeudi : 9 h 30 – 12 h 00 et 14 h 00 – 20 h 00 ;
– samedi : 9 h 00 – 13 h 00 selon le planning établi.
Dans le cadre des entrées et des sorties, les élèves et les parents d’élèves doivent
respecter les horaires des cours (entrée possible à l’école 10 minutes avant le cours et
sortie obligatoire dans les 10 minutes qui suivent le cours).
Les horaires d’ouverture des ateliers sont aﬃchés à la porte de chaque atelier. En
dehors des heures autorisées, aucune personne n’est acceptée dans les ateliers.
7.8.3 ARTICLE 42 : Accès aux ateliers et aux locaux pédagogiques
L’accès à l’école est réservé aux personnes régulièrement inscrites. Il s’effectue
obligatoirement par l’entrée principale et nécessite une présentation auprès de l’agent
d’accueil.
Les portes des salles de sculpture et de peinture du rez-de-chaussée ne permettent
en aucun cas l’accès à l’école. Elles ne peuvent être utilisées qu’en cas de chargement
ou déchargement de matériels, après autorisation délivrée par le personnel d’accueil.
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Toute inscription donne le droit d’accès aux ateliers libres, sans la présence de
l’enseignant, et pendant les horaires d’ouverture de l’école. Pour la gravure et la
sculpture, l’accès libre est autorisé après accord de l’enseignant.
B – ÉSAD •Valence, Place des Beaux-Arts
D’une manière générale, les élèves des ateliers de pratique artistique suivent le
règlement intérieur global de l’école.
7.8.4 ARTICLE 43 : Horaires
Les horaires des ateliers de pratique artistique sont identiques à ceux de l’école
(cf. article 22).
7.8.5 ARTICLE 44 : Accès aux ateliers et aux locaux pédagogiques
L’accès à l’école est réservé aux personnes régulièrement inscrites.
Toute inscription donne le droit d’accès à l’atelier concerné, pendant les horaires
prévus.
En dehors des heures de cours, aucune personne n’est acceptée dans les ateliers.
Dans le cadre des entrées et des sorties, les élèves et les parents d’élèves doivent
respecter les horaires des cours (entrée possible à l’école 10 minutes avant le cours et
sortie obligatoire dans les 10 minutes qui suivent le cours).
7.9 LES FORMATIONS GÉNÉRALES – Les actions de diffusion de l’Art et du Design
A – ÉSAD •Grenoble
7.9.1 ARTICLE 45 : La galerie du 25 rue Lesdiguières
La programmation d’activités de cet espace (exposition temporaires, bilans du cursus
supérieur, examens) doit être dans tous les cas validée en amont par la direction de
l’établissement. Ce lieu public de diffusion et d’expérimentation doit être tenu dans un
état de propreté permanent. Aucun objet ne doit encombrer le sol même pendant le
montage des projets. Avant tout travail salissant (plâtre, peinture, résine, etc.) une
protection appropriée (papier, polyane, etc.) doit recouvrir les abords de l’intervention.
Le nettoyage du sol doit être effectué dès la fin des opérations.
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7.9.2 ARTICLE 46 : L’atelier logement du 4 rue du Pont Saint-Jaime
La programmation de cet espace dédié à l’activité de résidences temporaires reste
sous une entière responsabilité du directeur de l’établissement. En cas de mise à
disposition ou location de cet espace à un tiers, une convention détaillée assortie
d’obligations et des règles relatives à la sécurité, l’hygiène et la propreté de ce lieu doit
être signée entre l’établissement et l’occupant temporaire.
7.9.3 ARTICLE 47 : La galerie du 48 quai Xavier Jouvin
La programmation de cet espace dédié à l’activité de diffusion artistique temporaire
dans le cadre pédagogique ou non pédagogique reste sous la responsabilité du directeur
de l’établissement.
B – ÉSAD •Valence
7.9.4 ARTICLE 48 : Les espaces d’exposition
Les espaces d’exposition de l’école (notamment galerie, hall et cimaise) sont utilisés
pour la présentation d’œuvres de toutes natures (expositions, performances, concerts,
projections, etc.). Ces manifestations, dont la vocation initiale est pédagogique, sont
accessibles gracieusement au public, y compris extérieur à l’école, aux heures et jours
définis pour chaque événement.
7.9.5 ARTICLE 49 : L’auditorium
L’auditorium de l’école accueille des rencontres, conférences et colloques qui peuvent
être organisés par l’établissement, dans le cadre de sa politique de recherche et
d’enseignement, ou par des organismes extérieurs. Dans ce dernier cas, la mise à
disposition de l’auditorium est soumise à l’agrément du directeur, qui vérifie la
conformité de la rencontre aux objectifs généraux et culturels de l’établissement, et
donne lieu à une convention de prêt ou de location temporaire. Ces manifestations sont
accessibles au public, y compris extérieur à l’école, aux conditions, heures et jours
définis pour chaque événement.
7.9.6 ARTICLE 50 : Les dispositions de ce règlement intérieur abrogent et
remplacent toute réglementation antérieure intervenue sur le même objet.
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7.9.7 ARTICLE 51 : Le directeur de l’ÉSAD •Grenoble •Valence est chargé de
l’exécution du présent règlement intérieur qui sera publié et aﬃché dans tous
les locaux de l’établissement.
7.10 ANNEXE – Charte d’utilisation du réseau informatique
L’informatique doit être au service de chaque citoyen. Elle ne doit porter atteinte, ni à
l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés
individuelles ou publiques. Article 1 de la loi du 6 janvier 1978
Un système informatique est défini comme l’ensemble des éléments matériels et
logiciels appelés ressources informatiques mis à la disposition d’utilisateurs pour
permettre le transport, la mémorisation et/ou le traitement automatisé de
l’information.
7.10.1 ARTICLE 1 : Domaines d’application
Les règles de bonne conduite de la présente charte s’appliquent à toute personne
autorisée à utiliser les réseaux et les systèmes informatiques de l’ÉSAD •Grenoble
•Valence ainsi que les systèmes informatiques d’organismes extérieurs accessibles
depuis l’établissement. Le directeur les responsables ayant en charge les systèmes
informatiques édictent les règles de fonctionnement interne en cohérence avec la
présente charte.
7.10.2 ARTICLE 2 : Conditions d’accès aux systèmes informatiques
Le droit d’accès nominatif à un système informatique est personnel et incessible.
L’utilisation des moyens informatiques de l’ÉSAD •Grenoble •Valence est limitée à des
activités de recherche et d’enseignement.
7.10.3 ARTICLE 3 : Respect du caractère confidentiel des informations
Les utilisateurs ne doivent pas tenter de lire ou de copier les fichiers d’un autre
utilisateur sans son autorisation. Ils doivent également s’abstenir de toute tentative
d’intercepter les communications privées entre utilisateurs, qu’elles se composent de
courrier électronique ou de dialogue direct.
7.10.4 ARTICLE 4 : Respects des droits de propriété
Les utilisateurs doivent s’abstenir de faire des copies de tout logiciel autre que les
logiciels gratuits du domaine public. Les fichiers des utilisateurs sont et demeurent la
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propriété de l’école.
7.10.5 ARTICLE 5 : Respect des principes de fonctionnement des systèmes
informatiques
Aucun utilisateur ne doit installer de logiciel sur une machine dont il n’est pas
responsable. Les utilisateurs ne doivent pas utiliser de comptes autres que ceux
auxquels ils ont légitimement accès. Ils ne doivent pas non plus effectuer de manœuvre
qui aurait pour but de méprendre les autres utilisateurs sur leur identité. Ils doivent
s’abstenir de toute tentative de s’approprier ou de déchiffrer le mot de passe d’un
autre utilisateur, de modifier ou de détruire les fichiers d’un autre utilisateur et de
limiter ou d’interdire l’accès aux systèmes informatiques d’un utilisateur autorisé.
7.10.6 ARTICLE 6 : Utilisation des réseaux informatiques
Tout utilisateur d’un réseau informatique de l’ÉSAD •Grenoble •Valence s’engage à ne
pas effectuer d’opérations qui pourraient avoir pour conséquence :
– d’interrompre le fonctionnement normal du réseau ou d’un des systèmes
connectés au réseau ;
– de s’allouer des adresses IP sans autorisation ;
– d’accéder à des informations privées concernant d’autres utilisateurs du
réseau ;
– de modifier ou de détruire des informations sur un des systèmes connectés au
réseau.

7.10.7 ARTICLE 7 : Accès aux salles contenant le matériel informatique
Les utilisateurs s’engagent à respecter les règles d’accès aux salles contenant le
matériel informatique.
7.10.8 ARTICLE 8 : Respect de l’intégrité des ressources informatiques
Tout développement, installation ou utilisation de programmes permettant de
contourner la sécurité, de s’approprier des ressources ou de gêner les utilisateurs est
rigoureusement interdit.
7.10.9 ARTICLE 9 : Respect mutuel des individus entre eux
Les utilisateurs ne doivent pas persécuter un individu à l’aide d’outils électroniques. La
présente charte n’a pas pour but d’être exhaustive en termes de lois, droits et devoirs
que doit respecter tout usager d’un système informatique. Elle a pour but d’informer
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de leur existence et d’avertir des risques encourus. Outre les règles déontologiques,
l’utilisation d’un système informatique quel qu’il soit, est soumis au respect d’un certain
nombre de textes de lois. Leur non-respect est donc passible de sanctions pénales
(amendes et éventuellement emprisonnement, allant jusqu’à cinq ans d’incarcération et
300 000 € d’amende, en particulier pour les gestionnaires des dits systèmes).
Pour information des extraits des textes concernent la fraude informatique :
« […] l’accès ou le maintien frauduleux dans un système informatique […] la falsification,
la modification, la suppression et l’introduction d’information avec l’intention de nuire
[…] la modification, la suppression ou l’introduction de traitements dans un système
dans le but d’en fausser le comportement, […] sont considérés comme des délits […] La
tentative de ces délits relève des mêmes peines […] » (loi dite Godfrain). Sur la
protection des logiciels : « […] la copie de tout logiciel autre que ceux du domaine public
est interdite […] » (loi du 5 janvier 1985). Sur la confidentialité : « […] l’utilisateur d’un
système informatique ne doit pas tenter de lire ou de copier les fichiers d’autre
utilisateur sans son autorisation […] ».
L’ÉSAD •Grenoble •Valence se réserve le droit d’engager des poursuites au niveau
pénal indépendamment des sanctions administratives vis-à-vis de toute personne ayant
directement ou indirectement participé à la violation de la présente charte.
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8 L’ADERA : LE RÉSEAU DES ÉCOLES SUPÉRIEURES D’ART AUVERGNE
RHÔNE-ALPES
Avec 1 050 étudiants, 150 enseignants, le réseau des écoles supérieures d’art
d'Auvergne-Rhône-Alpes, l’Adera (Association des écoles supérieures d’art
Auvergne-Rhône-Alpes) créée en 1990, constitue une véritable carte des
établissements d’enseignement artistique de la région Rhône-Alpes. Depuis 1995,
toutes ces écoles ont bénéficié de subventions de la part de la Région et de l’État
(ministère de la Culture – Direction régionale des affaires culturelles), au titre du
contrat de plan État / Région Auvergne-Rhône-Alpes, et actuellement au titre de la
mise en réseau des enseignements artistiques. L’objectif étant de confronter la
pédagogie, de favoriser les complémentarités de l’offre entre les établissements, de
développer les actions inter-écoles et la mobilité des étudiants et des enseignants au
sein de la région.
Le réseau est soutenu par une action constante des directeurs et de leurs équipes
pédagogiques (réunions mensuelles sur tous les aspects des enseignements artistiques
et coordination administrative tournante). La diversité, la densité et la qualité des
actions communes et des partenariats engagés par ces établissements, au cours de
ces dernières années, témoignent de la volonté de se doter d’un outil innovant et d’une
expérience pédagogique forte, reconnus nationalement et internationalement. Depuis
sa création, ce réseau a connu un essor considérable avec la mise en place d’une
nouvelle politique pédagogique inter-écoles en faveur de la mobilité des étudiants, au
travers d’ateliers de recherche et de création, de séminaires, voyages d’études et
expositions. Aujourd'hui l'Adera comprend cinq écoles : l'ÉSAD •Grenoble •Valence,
l'École Supérieure d'Art de l'Agglomération d'Annecy, l'École Nationale Supérieure des
Beaux-Arts de Lyon, l'École Supérieure d'Art et Design St-Etienne, et l'École
Supérieure d'Art de Clermont Métropole.
Parallèlement à ces protocoles pédagogiques, les écoles supérieures d’art de la région
Auvergne-Rhône-Alpes ont réalisé :
– la mise à disposition d'ateliers de travail à Décines (dans l'agglomération
lyonnaise) ;
– l’édition d’un Guide pratique à l’usage des jeunes artistes ;
– un portail Internet commun aux cinq écoles (www.adera-reseau.fr/) ;
– un programme d’accompagnement des jeunes artistes diplômés de la région ;
– un programme annuel d’expositions au sein des Galeries Nomades ;
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– l'édition de monographies associant des jeunes artistes et des designers issus
des écoles Auvergne-Rhône-Alpes (4 par ans)
– des actions ponctuelles de communication commune.
Des événements communs à ces écoles se sont également mis en place : soirées vidéo,
journées streaming (concerts et projets sonores en réseau), expositions communes,
etc.
L’Adera travaille aussi à la mise en commun d’une réflexion pédagogique sur les
enseignements artistiques. Cette réflexion permet de développer une complémentarité
des enseignements et la mobilité des étudiants et des enseignants. En effet, les écoles
de la région Rhône-Alpes construisent ensemble un réseau de coopération
internationale avec les écoles étrangères et développent, dans le cadre de leur cursus
pédagogique, des voyages et séjours d’études en Europe et hors de l’Europe.
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9 JOURNÉES PORTES OUVERTES
Chaque année au printemps, les deux sites de l’ÉSAD •Grenoble •Valence ouvrent
leurs portes au public. Les visiteurs peuvent ainsi avoir un aperçu des locaux, des
installations, des équipements, des travaux effectués dans le cadre des cursus, mais
aussi des enjeux de la pédagogie : des expositions de travaux d’étudiants sont
présentées dans différentes salles et lieux d’exposition et des rencontres avec des
étudiants, des enseignants et des responsables administratifs sont organisées tout au
long de ces journées.
Au cours de l’année académique 2019–2020, elles se dérouleront :
– à l’ÉSAD •Grenoble le vendredi 7 février 2020 de 14h à 18h et le samedi 8
février 2020 de 9h à 13h
– à l’ÉSAD •Valence le vendredi 21 février 2020 de 14h à 18h et le samedi 22
février 2020 de 9h à 13h
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10 ADMISSIONS
L’admission en année 1 à l’ÉSAD •Grenoble •Valence est subordonnée à la réussite
aux épreuves d’un concours d’entrée, qui a lieu chaque année au printemps. Les
candidats doivent être titulaires d’un baccalauréat (ou d’un diplôme étranger reconnu
équivalent) ou inscrits en classe terminale. Les candidats non francophones devront
justifier d’une bonne pratique de la langue française (parlée, lue, écrite) et doivent se
soumettre à un test de compréhension du français (TCF) niveau B2 minimum, qui peut
être organisé par le service culturel de l’Ambassade de France du pays d’origine.
– Date du concours d’entrée 2019 à l'ÉSAD •Grenoble
– Lundi 8, mardi 9 et mercredi 10 avril (Date limite de réception des dossiers
d’inscription : 8 mars 2019)
– Date du concours d’entrée 2019 à l'ÉSAD •Valence
– Lundi 8 et mardi 9 avril (Date limite de réception des dossiers d’inscription :
8 mars 2019)
Le candidat s'inscrit pour le concours soit à Valence soit à Grenoble. Attention de bien
vous procurer le dossier d'inscription correspondant au site de votre choix.
Pour intégrer une autre année, les candidats doivent se présenter devant une
commission d’admission ou d’équivalence. Ces commissions se réunissent en mai et juin
de chaque année. Les dates d'inscription seront annoncées ultérieurement sur le site
de l'école.
10.1 Admission en année 1
L’admission en année 1 à l'ÉSAD •• est subordonnée à la réussite aux épreuves d’un
concours d’entrée, qui a lieu chaque année en avril ou mai. Les candidats doivent être
titulaires d’un baccalauréat (ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent) ou inscrits
en classe terminale. Les candidats passant le bac en juin ont la possibilité de présenter
le concours d’entrée, mais leur admission ne pourra être validée qu’après l’obtention du
baccalauréat. Cependant, l’ÉSAD •• accepte d’ouvrir ses cycles d’études à des
candidats ayant suivis des parcours variés. Aussi, pour les candidats non-bacheliers, des
dérogations peuvent être accordées, à condition de pouvoir justifier d’une pratique
artistique et d’un parcours professionnel d’un niveau équivalent ou supérieur au
baccalauréat (envoyer une demande de dérogation par écrit, avant l’inscription au
concours d’entrée, accompagnée d’un dossier artistique et d’un CV).
Les candidats étrangers doivent être détenteurs, soit d’un visa de court séjour pour
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études (il permet de venir étudier en France pour un séjour n’excédant pas trois mois,
il n’est pas renouvelable), soit d’un visa « étudiant-concours » (il permet de se
présenter à un entretien ou à un concours d’entrée dans un établissement
d’enseignement supérieur), soit d’un visa de long séjour pour études (le visa de long
séjour temporaire pour études permet de suivre de trois à six mois de scolarité dans
un établissement d’enseignement supérieur, il n’est pas renouvelable ; le visa de long
séjour pour études permet de suivre une scolarité de plus de six mois dans un
établissement d’enseignement supérieur). La maîtrise de la langue française (lue,
écrite, parlée) est une condition nécessaire pour se présenter au concours d’entrée ;
les candidats étrangers doivent se soumettre à un test de compréhension du français
(TCF) niveau B2 minimum. Les informations relatives aux dates et modalités
d'inscription et coordonnées des centres d'examen en France ou à l'étranger sont
indiquées à l'adresse internet suivante : www.ciep.fr/tcf
Les photocopies des diplômes obtenus à l’étranger doivent être certifiées conformes à
l’original et traduites par un traducteur assermenté.
10.1.1 Dossier d’inscription
Les dossiers d’inscription comprennent :
– une fiche d’inscription ;
– une photo d’identité récente (à coller sur la fiche d’inscription) ;
– un chèque de 30 € établi à l’ordre du Trésor Public : il correspond aux droits
d’inscription au concours ;
– une copie du Baccalauréat, ou du diplôme équivalent, ou un certificat de
scolarité pour les candidats qui passeront le Baccalauréat en juin 2018 ;
– copies des diplômes attestant de votre niveau scolaire post-bac
– pour les candidats français, un certificat de participation à la journée d’appel
de préparation à la défense ;
– pour les étudiants étrangers, un test de compréhension du français (TCF),
niveau B2 minimum.
– Les diplômes étrangers doivent être traduits par un traducteur assermenté.
– Les étudiants chinois doivent fournir le document "credentials report".
Les dossiers d’inscriptions peuvent être retirés aux accueils des deux sites de l'école,
expédiés sur demande, ou téléchargés sur le site internet : www.esad-gv.fr. Ils doivent
impérativement parvenir avant la date limite indiquée. Tout dossier incomplet ou
parvenu hors délai ne sera pas pris en considération.
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10.1.2 Concours d’entrée
Le concours d’entrée se déroule sur le site où on souhaite effectuer son inscription.
10.2 Admission en cours de cursus
Des commissions d’équivalence examinent les candidatures d’étudiants ayant
commencé leurs études dans d’autres écoles supérieures d’art et désirant changer
d’établissement en cours de cursus. Une présélection des dossiers pourra être
organisée. Le candidat est convoqué pour un entretien avec présentation de son
dossier pédagogique et d’un dossier artistique de travaux personnels. L’admission est
prononcée sous réserve de l’obtention des crédits en cours.
Les candidats étrangers ou les candidats français justifiant d’au moins un an d’études
artistiques dans l’enseignement supérieur relevant des ministères de la Culture ou de
l’Éducation nationale peuvent se présenter devant les commissions d’équivalence de
l’école.
Les candidats étrangers doivent être détenteurs, soit d’un visa de court séjour pour
études (il permet de venir étudier en France pour un séjour n’excédant pas trois mois,
il n’est pas renouvelable), soit d’un visa « étudiant-concours » (il permet de se
présenter à un entretien ou à un concours d’entrée dans un établissement
d’enseignement supérieur), soit d’un visa de long séjour pour études (le visa de long
séjour temporaire pour études permet de suivre de trois à six mois de scolarité dans
un établissement d’enseignement supérieur, il n’est pas renouvelable ; le visa de long
séjour pour études permet de suivre une scolarité de plus de six mois dans un
établissement d’enseignement supérieur). La maîtrise de la langue française (lue,
écrite, parlée) est une condition nécessaire pour se présenter devant la commission
d’équivalence : ils doivent fournir un test de compréhension du français (TCF), niveau
B2 minimum.
Les photocopies des diplômes obtenus à l’étranger doivent être certifiées conformes à
l’original et traduites par un traducteur assermenté.
10.2.1 Dates des commissions à l’ÉSAD •Grenoble
– Années 2 et 3 option Art (DNA)
– Mercredi 10 avril 2019 (Date limite de réception des dossiers d’inscription :
8 mars 2019)
– Années 4 et 5 option Art (DNSEP)
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– Mercredi 10 avril 2019 (Date limite de réception des dossiers d’inscription :
8 mars 2019)

10.2.2 Dates des commissions à l’ÉSAD •Valence
– Années 2 et 3 option Art (DNA)
– Jeudi 11 avril 2019 (Date limite de réception des dossiers d’inscription : 8
mars 2019)
– Années 4 et 5 option Art (DNSEP)
– Jeudi 11 avril 2019 (Date limite de réception des dossiers d’inscription : 8
mars 2019)
– Années 2 et 3 option Design graphique (DNA)
– Mercredi 15 et jeudi 16 mai 2019 (Date limite de réception des dossiers
d’inscription : 12 avril 2019)
– Années 4 et 5 option Design graphique (DNSEP)
– Lundi 6 et mardi 7 mai (Date limite de réception des dossiers
d’inscription : 5 avril 2019)

10.2.3 Dossiers d’inscription pour l'option Art
Les dossiers d’inscription comprennent :
– une lettre de motivation
– un dossier artistique : 5 pages minimum et 20 pages maximum format A4 de
présentation significative du travail artistique du candidat et éventuellement
DVD ;
– une photo d’identité récente (à coller sur la fiche d’inscription) ;
– un chèque de 30 € établi à l’ordre du Trésor Public, correspondant aux droits
d’inscription à la commission ;
– une copie des diplômes obtenus (avec traduction assermentée pour les
diplômes étrangers) ;
– un certificat de scolarité du dernier établissement fréquenté avec attestation
des crédits validés des deux dernières années pour les étudiants d’une école
d’art ;
– pour les étudiants français : 1 certificat de participation à la journée d'appel
de préparation à la défense ;
– pour les étudiants étrangers, un test de compréhension du français (TCF)
niveau B2 minimum.
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10.2.4 Dossiers d'inscription pour l'option Design graphique
Les dossiers d’inscription comprennent :
– une lettre de motivation
– un dossier pédagogique contenant une description détaillé des enseignements
suivis ;
– une photo d’identité récente (à coller sur la fiche d’inscription) ;
– un chèque de 30 € établi à l’ordre du Trésor Public, correspondant aux droits
d’inscription à la commission ;
– une copie des diplômes obtenus (avec traduction assermentée pour les
diplômes étrangers) ;
– un certificat de scolarité du dernier établissement fréquenté avec attestation
des crédits validés des deux dernières années pour les étudiants d’une école
d’art ;
– pour les étudiants français : 1 certificat de participation à la journée d'appel
de préparation à la défense ;
– pour les étudiants étrangers, un test de compréhension du français (TCF)
niveau B2 minimum.
Les dossiers d’inscriptions peuvent être retirés aux accueils des deux sites de l'école,
expédiés sur demande, ou téléchargés sur le site : www.esad-gv.fr. Ils doivent
impérativement parvenir avant les dates limites indiquées. Tout dossier incomplet ou
parvenu hors délai ne sera pas pris en considération.
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11 INSCRIPTION DÉFINITIVE
Les candidats reçus au concours d’entrée ou aux commissions d’admission ou
d’équivalence sont informés par courrier des résultats. À ce courrier est joint un
dossier d’inscription définitive. Ils devront le remplir et le retourner accompagné du
règlement, par chèque, des droits d’inscription. Le jour de la rentrée, les étudiants
présenteront au secrétariat pédagogique, une attestation d’assurance « Responsabilité
civile » et recevront leur carte d’étudiant et un certificat de scolarité.
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12 ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
Les étudiants internationaux sont invités à consulter le site
de www.grenoble-univ.fr/international où ils peuvent trouver toutes les informations
pratiques concernant leurs séjour à Grenoble. Les informations sont régulièrement
mises à jour. Le guide des étudiants internationaux (disponible en anglais et en
français) y est téléchargeable.
Un accueil personnalisé pour les publics internationaux : le Service Accueil international
– ISSO (International Students and Scholars Oﬃce) de l'Université de Grenoble a
pour mission de faciliter l'arrivée et l'installation à Grenoble des étudiants, des
doctorants et des chercheurs internationaux. Située au cœur du campus, dans l'Espace
Accueil Information, l'équipe du Service Accueil International vous aide et vous
accompagne tout au long de l'année, notamment pour :
– votre recherche de logement ;
– l'obtention de votre visa ou titre de séjour ;
– votre couverture santé ;
– la vie pratique à Grenoble.
À savoir : ISSO est aﬃlié au réseau national des Centres de services EURAXESS par la
Commission Européenne. Les chercheurs et les doctorants bénéficient des services
spécifiques d'accompagnement.
Service Accueil International – ISSO. 1025, Avenue centrale, Domaine universitaire de
Saint-Martin-d'Hères. Arrêt tram B et C : Bibliothèques universitaires. Ouverture : du
lundi au vendredi de 9 h à 17 h. Tél. +33 (0)4 76 82 61 76 ou +33 (0)4 76 82 84 90.
Pour toutes les questions pratiques et administratives : isso@grenoble-univ.fr. Pour les
questions concernant le logement : studenthousing@grenoble-univ.fr.
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13 INFORMATIONS PRATIQUES
Pour obtenir toutes les informations sur le logement, la restauration, le coût de la vie,
sur la sécurité sociale, les mutuelles et les Centres de santé, sur les facilités apportées
aux étudiants handicapés, sur les déplacements à Grenoble et à Valence, sur toutes les
aides et les bourses qui sont proposées, et sur les associations des étudiants, consulter
la rubrique « Vie étudiante ».
13.1 Grenoble
Au cœur de la région Rhône-Alpes et au carrefour de grands réseaux de
communication, Grenoble, qui compte 443 123 habitants (la ville et 49 communes de
la Métropole), tire son dynamisme des liens étroits entre le tissu industriel, la
recherche, les universités et les collectivités du site. Cette vitalité fait de
l’agglomération grenobloise l’une des plus attractives de France.
Sa position privilégiée sur le réseau autoroutier lui permet d’être à moins d’une heure
et demie de toutes les villes de la région : Lyon, Valence, Saint-Étienne, Chambéry,
Annecy, Chamonix ou Genève. Entre les massifs du Vercors, de Belledonne et de la
Chartreuse et aux portes de plusieurs parcs naturels régionaux et nationaux ; à deux
pas de l’Oisans ou du Trièves ; à moins d’une heure et demie de la route de la
Maurienne, des Écrins, de la Tarentaise, Grenoble, située à une altitude de 214 m,
justifie son statut de capitale des Alpes. Paris est à 572 km de Grenoble, Lyon à
106 km, Genève à 145 km, Chamonix à 149 km, Valence à 98 km, Marseille à 272 km,
Nice à 331 km, Briançon à 119 km et Turin est à 247 km.
13.2 Valence
Au cœur de la Vallée du Rhône, sur l’axe de transport et de circulation rapide qui
dessert le Sud-est de la France, Valence est à 2 h 10 de Paris par le Train à Grande
Vitesse (TGV), à 1 h 30 de Montpellier, 1 h de Marseille, 40 min de Nîmes, 30 min de
Lyon et d’Avignon, et à 1 h de Grenoble par le Train Express Régional (TER). Située
entre Lyon et la Provence, entre le Parc Naturel Régional du Vercors et les plateaux de
l’Ardèche, la ville de Valence, qui compte 62 477 000 habitants, et la communauté
d’agglomérations Valence Romans Agglo, qui en compte 217 259, offrent aux étudiants
toutes les structures, les services et les aides qu’ils peuvent attendre. Le pôle
universitaire de Valence est assez important : environ 10 000 étudiants sont accueillis
chaque année et une cinquantaine de diplômes universitaires sont proposés. Paris est à
566 km de Valence, Lyon à 103 km, Grenoble à 98 km, Saint-Étienne à 94 km, Annecy à
173 km, Clermont-Ferrand à 265 km, Marseille est à 213 km, Montpellier à 201 km,
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Avignon à 126 km, Genève à 251 km et Turin est à 336 km.
Pour obtenir plus d'informations sur Grenoble, Valence et leurs régions, consulter les
pages suivantes :
– www.grenoble.fr
– www.grenoble-tourisme.com
– www.lametro.fr
– www.isere-tourisme.com
– www.isere.fr
– www.ladrome.fr
– www.mairie-valence.com
– www.valenceagglo.fr
– www.tourisme-valence.com
– www.drometourisme.com
– www.cr-rhone-alpes.com
– www.tourisme-rhone-alpes.fr
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14 VIE ÉTUDIANTE
14.1 Régime des études
Le statut « étudiant » est accordé à tous les inscrits titulaires du baccalauréat ou
ayant suivi une classe terminale. Ils peuvent bénéficier des œuvres universitaires :
restaurants, logement, médecine, etc.
14.2 Le guide des étudiants
L’ÉSAD •• est membre associé de la COMUE Université de Grenoble Alpes. Les
étudiants de L’ÉSAD •• bénéficient donc de ses services universitaires. Le guide des
étudiants, régulièrement mis à jour, vous informe sur tous les aspects de la vie
étudiante (CROUS, logement, restauration, coût de la vie, sécurité sociale, mutuelles
et assurances complémentaires, centres de santé, transport, bourses, aides
financières, associations d’étudiants, jobs, sports, loisirs, culture…).
– À Grenoble : http://www.univ-grenoble-alpes.fr/
– À Valence : http://www.etudierendromeardeche.fr

14.3 Étudiants à mobilité réduite
L'ÉSAD •Grenoble n’est pas équipée pour accueillir les étudiants à mobilité réduite,
l'ÉSAD •Valence est dotée d’un ascenseur et d’une rampe permettant l’accès à
toutes les salles et à tous les ateliers.
À Grenoble, le réseau Transport de l’Agglomération Grenobloise (TAG) a mis en
service un tramway accessible aux handicapés en 1987. Cette mesure constitue,
encore aujourd'hui, une référence. Avec le concours des associations d’handicapés, des
aménagements se poursuivent, conçus spécialement pour répondre aux besoins des
personnes handicapées, mais aussi des personnes âgées, des parents accompagnés
d'enfants en poussette ou encore des clients encombrés de paquets.
À Valence, certains bus de la Compagnie des Transports de l’Agglomération de Valence
(CTAV) sont équipés d’un dispositif permettant aux personnes à mobilité réduite de
les emprunter. Pour plus de détails, se renseigner au +33 (0)4 75 60 06 26.
14.4 L’association des étudiants de l’ÉSAD ••
Tòst est l’association des étudiants de l’ÉSAD ••. Tous les étudiants peuvent devenir
membres de l’association.
– Tòst, Mél contact@association-tost.fr, http://association-tost.fr/
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14.5 Sports
Les étudiants qui le désirent peuvent bénéficier des services du Servie
Inter-Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SIUAPS). Sur présentation
de leur carte sportive (facultative, son coût pour 2013–2014 est environs de 20 €),
les étudiants auront accès aux installations sportives durant les activités libres
(piscine, tennis, ski, etc.) Un supplément financier pourra leur être demandé en
fonction de l'activité sportive pratiquée, et notamment, pour la piscine, le tennis et le
ski.
– À Grenoble : https : //siuaps.ujf-grenoble.fr
– À Valence : http://www.etudierendromeardeche.fr

14.6 Renseignements sur les villes de Grenoble et de Valence
Pour toute information concernant la vie locale extrauniversitaire, consulter les sites
des villes de l’école :
– À Grenoble : www.grenoble.fr
– À Valence : www.mairie-valence.fr
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15 LES ÉTUDES
Les études à l’ÉSAD •• sont organisées selon un cursus global et progressif de trois
ou cinq années. Après une première année d’initiation aux connaissances
fondamentales, faisant l’objet d’une évaluation semestrielle, l’étudiant a le choix entre
deux options : Art et Design graphique. À chacune de ces deux options correspond un
cursus spécifique, que viennent sanctionner des diplômes nationaux.
Le cursus de l’option Art, formant un cycle long, est organisé en deux phases
distinctes :
– la phase Programme (années 2 et 3), validée par l’attribution de 120 crédits ;
– la phase Projet (années 4 et 5), validée par l’attribution de 120 crédits.
Ce cursus est sanctionné par deux diplômes à caractère généraliste :
– le Diplôme National d’Art (DNA), après trois ans d’études ;
– le Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP), après cinq
ans d’études.
Le cursus de l’option Design graphique, formant lui aussi un cycle long, est organisé en
deux phases distinctes :
– la phase initiale – Projet (années 2 et 3), validée par l’attribution de
120 crédits ;
– la phase Projet-Recherche (années 4 et 5), validée par l’attribution de
120 crédits.
Il est sanctionné par un diplôme à visée professionnelle :
– le Diplôme National d'Art (DNA), après trois ans d’études ;
– le Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP), après cinq
ans d’études.
15.1 Les diplômes préparés à l’ÉSAD •Grenoble •Valence
L’ÉSAD •• dispense un enseignement en trois et cinq années, en Art et en Design
graphique, préparant à trois diplômes nationaux :
– DNA option Art et DNA option Design graphique après trois années d’études ;
– DNSEP option Art et DNSEP option Design, mention Design graphique,
après cinq années d’études.
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15.2 DNA
Tout étudiant ayant suivi avec succès les trois premières années d’études à l’ÉSAD ••
se présente devant un jury afin d’obtenir, selon l’option choisie :
– soit un Diplôme National d’Art (DNA), option Art ;
– soit un Diplôme National d’Art (DNA), option Design graphique.
Ces diplômes sanctionnent l’engagement d’un étudiant dans son travail
d’expérimentation et de recherche, et les qualités, la pertinence et la diversité des
langages formels et visuels, des moyens d’expression techniques et technologiques et
des connaissances théoriques générales et spécifiques utilisés pour ses travaux et pour
l’élaboration de son projet.
Le Diplôme National d’Art (DNA) est un un diplôme national délivré par le directeur de
l’établissement.
15.2.1 Conditions et modalités d’obtention du DNA
Le jury du Diplôme National d’Art (DNA) comprend trois membres nommés par le
directeur de l’établissement :
– deux personnalités qualifiées extérieures à l'établissement dont un président
de jury désigné par le directeur ;
– un enseignant de l’ÉSAD ••.
L'un des membres du jury est un représentant des sciences humaines.
Les épreuves du Diplôme National d’Art (DNA) consistent en :
– un entretien avec le jury comprenant une présentation par l'étudiant d'un
projet plastique accompagné par une sélection de travaux plastiques et d'un
document écrit sélectionné parmi ceux réalisés pendant les semestres 5 et 6
(30 minutes).
Les décisions du jury de ce diplôme sont prises à la majorité absolue. Le jury du DNA ne
pourra délibérer valablement que si l’intégralité de ses membres est présente. Ce jury
peut décerner des mentions et des félicitations. Aucun candidat ne peut se présenter
plus de deux fois aux épreuves de ce diplôme.
15.3 DNSEP
Tout étudiant ayant suivi avec succès les cinq années d’études de l’ÉSAD ••
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soutiendra devant un jury son mémoire et son projet afin d’obtenir un Diplôme National
Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP), soit en option Art, soit en option Design
graphique.
Ces diplômes sanctionnent l’engagement d’un étudiant dans un travail de recherche, et
les qualités et la pertinence à utiliser pour son projet : un langage formel et visuel
approprié, une méthodologie adaptée, des moyens d’expression techniques et
technologiques cohérents, des connaissances théoriques générales et spécifiques
légitimées.
Le Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP) est un diplôme
national délivré par le directeur de l’établissement.
15.3.1 Conditions et modalités d’obtention du DNSEP
À la fin de l’année 5, après avoir élaboré et développé une recherche personnelle, après
avoir rédigé un mémoire, après avoir développé une méthodologie et finalisé un projet,
après avoir obtenu l’ensemble des crédits requis et satisfait aux contrôles organisés
par l’école, l’étudiant soutient devant un jury, d’une part, son mémoire et d’autre part,
son travail plastique ou graphique afin d’obtenir un Diplôme National Supérieur
d’Expression Plastique (DNSEP), option Art ou option Design graphique.
Le passage de ce diplôme est donc constitué de deux épreuves :
– la soutenance d’un mémoire d’une durée de 20 minutes, au cours de laquelle
l’étudiant doit montrer sa capacité à synthétiser et à présenter l’essentiel
de son travail de recherche sous une forme concentrée et convaincante,
et doit présenter la pertinence et la clarté des problématiques qu’il aura
développées ;
– la soutenance d’un travail plastique ou graphique d’une durée de 40 minutes,
au cours de laquelle il doit énoncer clairement sa démarche, les étapes par
lesquelles il est passé, ce que l’ensemble désigne et signifie, les relations
entretenues avec les pratiques contemporaines, et éventuellement les
dispositifs d’expositions qu’il aura adoptés.
Le jury du Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP) est composé
de cinq membres nommés par le directeur de l’établissement :
– un représentant de l'établissement choisi parmi les enseignants ;
– quatre personnalités qualifiées extérieurs à l'établissement, dont un président
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désigné par le directeur.
Le membres du jury chargés de la soutenance du mémoire, dont l'un est titulaire d'un
diplôme de doctorat, sont :
– le représentant de l’établissement ;
– l’une des quatre personnalités qualifiées.
À l’issue de la soutenance, il rédige un rapport écrit qui est communiqué aux trois
autres membres du jury.
L’ensemble du jury de DNSEP assiste à la présentation du projet, il délibère sur
l’attribution de ce diplôme en tenant compte du rapport établi par le jury de
soutenance du mémoire. Il peut décerner des mentions et des félicitations. Aucun
candidat ne peut se présenter plus de deux fois aux épreuves du DNSEP. Une seconde
présentation aux épreuves de ce diplôme est soumise à une décision du directeur de
l’établissement sur proposition d’une commission pédagogique composée des
enseignants ayant suivi le travail de l’étudiant en année 5.
15.4 Certificat
15.4.1 CEAP
Tout étudiant ayant suivi avec succès les deux premières années d’études – 120 crédits
validés – obtient le Certificat d’Études d’Arts Plastiques (CEAP). C’est un certificat
qui atteste de la réussite de ces deux années d’études fondamentales des arts
plastiques. Il est délivré par le directeur de l’établissement.
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16 DÉBOUCHÉS, ACCÈS À DES ÉTUDES ULTÉRIEURES, SUIVI DES DIPLÔMÉS
16.1 Débouchés professionnels
Au terme de leur cursus, la majorité des étudiants de l’ÉSAD •• entre dans la vie
professionnelle. Les connaissances qu’ils ont acquises pendant leurs années d’étude leur
permettent de trouver des emplois dans les nombreuses professions qui exigent des
compétences en matière d’images, de textes et de signes, mais aussi dans celles du
monde de l’art et de la culture, celles de l’enseignement artistique, ou encore dans
celles de la production, de la médiation et de l’animation culturelle. Ces étudiants ne
renoncent pas pour autant à poursuivre leur travail personnel de recherche, ils le
conduisent en sachant qu’une reconnaissance de la part des milieux artistiques et
professionnels prend du temps et suppose un vrai engagement. D’autres souhaitent
poursuivre une formation complémentaire en France ou à l’étranger, aussi bien dans les
écoles d’art que dans les universités.
16.2 Accès à des études ultérieures
Les étudiants titulaires d’un DNA option art peuvent :
– intégrer la vie professionnelle ;
– poursuivre leurs études dans le second cycle de l’ÉSAD •• en phase projet
de l’option Art et préparer un DNSEP Art ;
– poursuivre leurs études dans le second cycle d’une école supérieure d’art
française en phase projet des options Art, Communication ou Design et
préparer un DNSEP ;
– poursuivre leurs études dans une école d’arts à l’étranger ;
– poursuivre leurs études à l’Université, en France ou à l’étranger.
Les étudiants titulaires d’un DNA option design mention design graphique de l’ÉSAD
•Valence peuvent :
– intégrer la vie professionnelle ;
– poursuivre leurs études dans le second cycle de l’ÉSAD •Valence en phase
projet-recherche de l’option Design graphique et préparer un DNSEP Design,
mention Design graphique ;
– poursuivre leurs études dans le second cycle d’une école supérieure d’art
française en phase projet des options Art, Communication ou Design et
préparer un DNSEP ;
– poursuivre leurs études en France ou à l’étranger dans une école d’arts ou
d’arts décoratifs ou de design ;
– poursuivre leurs études à l’Université, en France ou à l’étranger.
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Les étudiants titulaires d’un DNSEP de l’option Art ou de l’option Design graphique de
l’ÉSAD •• peuvent :
– intégrer la vie professionnelle ;
– intégrer un cycle de Post-Diplôme, ou un 3e cycle, dans une école supérieure
d’art en France ou à l’étranger ;
– poursuivre leurs études à l’Université, en France ou à l’étranger.

16.3 Suivi des diplômés
L’ÉSAD •• assure la promotion et le suivi de ses anciens étudiants diplômés. Chaque
année l’établissement offre aux diplômés de l’option Art plusieurs occasions de
présenter leurs compétences et de montrer leurs travaux : interventions dans l’un ou
l’autre site ou dans des structures proches, exposition des derniers diplômés dans les
salles d’exposition de l’établissement ; présence d’un ou deux étudiants à Mulhouse
dans le cadre de l’exposition d’art contemporain réunissant de jeunes artistes issus des
écoles supérieures d’art françaises, allemandes, italiennes et suisses (Mulhouse 00.) ;
présence régulière d’anciens étudiants dans le projet « Galerie Nomade » dont l’objectif
est de créer des rencontres entre des jeunes plasticiens issus des écoles supérieures
d’art de la région Rhône-Alpes et le public en leur proposant une exposition personnelle
dans différents lieux de diffusion.
L’établissement offre également aux diplômés de l’option Design graphique la possibilité
de montrer leur qualités de réflexion et leurs compétences de conception et de
réalisation en matière de médiation graphique en proposant, dans des conditions
professionnelles, de réaliser des travaux de communication qui mettent en jeu l'image
de l'établissement. Cette confiance, signe d'une reconnaissance pour de jeunes
graphistes professionnels, produit des documents actuels et, sans doute, les mieux
informés. La distance qui s'est établie avec l'institution garantit l'originalité et la
pertinence de l'image produite. Elle témoigne aussi à sa façon, d'une question
essentielle en matière de qualité de design, l'ouverture et l'intelligence du
commanditaire, sans lesquelles aucune commande ne peut être questionnée et investie,
condition première pour risquer des réponses inédites et engagées.
Les diplômés en art et en design graphique participent également régulièrement aux
éditions de l'Adera où des artistes et designers sont sélectionnés par un jury extérieur
pour la production d'un livre monographique.
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Cette visibilité aﬃchée des diplômés démontre que l’ÉSAD •• remplit son rôle en
formant à la fois des créateurs et des professionnels de l’art et du design capables
d’aﬃrmer et de négocier leurs savoirs et leurs acquis.
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17 DÉROULEMENT DES ÉTUDES
Les études à l’ÉSAD •• sont organisées selon un cursus de trois ou cinq ans. Après
une première année commune et généraliste (deux semestres), l’étudiant a le choix
entre deux options :
– Art (Grenoble et Valence) ;
– Design graphique (uniquement à Valence).
Chaque option est organisée en deux phases distinctes :
– phase Programme (quatre semestres), puis phase Projet (quatre semestres),
pour l’option Art ;
– phase initiale – Projet (quatre semestres), puis phase Projet-Recherche
(quatre semestres), pour l’option Design graphique.
Les deux options sont structurées par des cursus spécifiques.
En compléments des cours suivis par les étudiants, des rencontres avec des
personnalités extérieures (conférences, workshops, séminaires, ateliers de recherche
et de création, etc.), des manifestations programmées par l’établissement
(expositions, performances, concerts, projections de films, etc.), des visites
d’expositions et des voyages d’études sont organisées chaque année.
À la fin de chaque semestre, l’évaluation des travaux de chaque étudiant est organisée
en présence de l’ensemble des professeurs concernés. Cette évaluation, qui reste un
moment pédagogique important, prolonge logiquement les cours, les ateliers et les
workshops. L’ensemble des crédits du semestre (30 crédits) est alors attribué.
Le passage de l'étudiant du semestre 1 à 2 est subordonné à l'obtention d'au moins 24
crédits. L'acquisition des crédits manquants du semestre s'effectue le semestre
suivant. Pour valider son année 1, l’étudiant doit avoir obtenu en fin d’année les 60
crédits des semestres 1 et 2.
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Concours d’entrée
Année 1 (inter options)
ÉSAD •Grenoble

ÉSAD •Valence

Commission d’admission interne/externe
Année 2 (DNA Art)

Année 2 (DNA Art)

Année 2 (DNA Design
graphique)

Année 3 (DNA Art)

Année 3 (DNA Art)

Année 3 (DNA Design
graphique)

Commission d’admission interne/externe
Année 4 (DNSEP Art)

Année 4 (DNSEP Art) Année 4 (DNSEP Design
graphique)

Année 5 (DNSEP Art)

Année 5 (DNSEP Art) Année 5 (DNSEP Design
graphique)
Tableau 1
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18 ORGANISATION DES ÉTUDES DE L’OPTION ART
Par nature, l’option Art a vocation à former des artistes – ou du moins à en favoriser
l’émergence. Tenant le plus grand compte de la personnalité de chacun, elle s’attache à
donner à l’étudiant les moyens d’assumer une position d’artiste, tant dans la
maturation d’une œuvre personnelle que dans la capacité à se situer dans le contexte
historique, social et économique de l’art contemporain. L’option Art fédère des formes
d’expression multiples et variées.
Procédant par approches successives, l’étudiant doit autant développer un regard
global sur le monde que savoir produire des réalisations singulières. S’engageant dans
ce parcours diﬃcile, il questionnera régulièrement ses certitudes et ses savoirs, les
enjeux théoriques et pratiques de l’art historique et actuel, et il devra non seulement
expérimenter la diversité des médiums contemporains, mais aussi maîtriser des outils
techniques, technologiques et conceptuels.
L’option Art constitue donc de facto une formation de haut niveau, aussi bien aux outils
et aux modes de pensée utilisés dans le champ de l’art, des plus traditionnels aux plus
contemporains, qu’aux diverses professions du monde de l’art, qu’aux métiers de
l’enseignement artistique, de la production et de la médiation culturelle. Si l’option Art
forme prioritairement des artistes, nous savons qu’au sortir de l’école, les étudiants de
cette option, parce qu’ils auront tout au long de leurs études revendiqué l’aﬃrmation à
une discipline rigoureuse : à savoir celle qui les oblige à élaborer et à développer un
travail personnel et à le mettre en œuvre avec qualité, exigence et distinction, seront
capables de se tenir tout à la fois sur des itinéraires professionnels simples et
suﬃsants et sur des chemins plus complexes.
L’art contemporain réclame de ses acteurs beaucoup de qualités, de responsabilités,
d’esprit d’initiative, de professionnalisme et d’engagement dans la création. Une option
Art, parce qu’elle est le lieu de la recherche, de l’expérimentation et de l’hétéronomie
généreuse, est donc le terrain même où se cultivent avec exigence les revendications
de cet art contemporain. C’est pourquoi l’option Art de l’ÉSAD •• a fait le choix
d’une formation pluridisciplinaire, marquée par la diversité et la polyvalence, d’une
formation à la fois généraliste et personnalisée, mais toujours professionnalisante.
Formant un cycle long, le cursus de l’option Art est organisé en deux phases distinctes :
– la phase Programme (années 2et 3) ;
– la phase Projet (années 4 et 5).
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Ce cursus est sanctionné par deux diplômes à caractère généraliste :
– le Diplôme National d’Art (DNA), après trois ans d’études ;
– le Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP), après cinq
ans d’études.
18.1 La phase Programme
L’objectif de la phase Programme n’est pas d’acquérir une spécialisation mais
d’identifier, par la pratique de techniques et de technologies diversifiées et
l’apprentissage de l’analyse critique, l’éventail des modalités de conception et de
matérialisation d’un travail plastique. La phase Programme est sanctionnée par
120 crédits.
18.1.1 Année 2 – Semestres 3 et 4
Pour être admis en année 2, il faut soit :
– avoir obtenu les 60 crédits de l’année 1, et avoir été accepté par la
commission d’admission interne ;
– avoir été accepté par une commission d’admission externe ou d’équivalence.
Le programme de la deuxième année vise à la consolidation et l’approfondissement des
connaissances acquises tant sur les plans pratiques que théoriques. Il doit permettre
aux étudiants de pratiquer et de mettre en relation divers modes d’expressions, et
d’apprécier le degré d’adéquation entre les moyens d’expressions mobilisés et les
contenus développés.
Un travail régulier d’atelier, accompagné par les enseignants, prépare l’étudiant à
formuler, face à ses travaux et pour chaque projet, une analyse claire des pratiques
mises en œuvre ainsi que l’esquisse d’un développement théorique cohérent. Des
Ateliers de prise en main, des Ateliers de Recherche et de Création (ARC), et des
workshops sont proposés. Encadrés par au moins deux enseignants, ses ateliers
proposent des pratiques liées à des formes artistiques précises, des analyses sur les
enjeux théoriques de ces pratiques, et des réflexions sur l’élaboration d’outils
conceptuels et d’approches méthodologiques.
Le passage de l'étudiant du semestre 3 à 4 est subordonné à l'obtention d'au moins
24 crédits. L'acquisition des crédits manquants du semestre s'effectue les semestres
suivants. Pour valider son année 2, l’étudiant doit avoir obtenu en fin d’année les 60
crédits des semestres 3 et 4. S’il en a obtenu entre 48 et 59, il pourra cependant
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s’inscrire en année 3 sous réserve de les rattraper au cours du semestre suivant.
18.1.2 Année 3 – Semestres 5 et 6
Pour être admis en année 3, il faut soit :
– avoir obtenu les 60 crédits de l’année 2 (ou entre 48 et 59) ;
– avoir été accepté par une commission externe d’admission ou d’équivalence.
Sans négliger les enseignements théoriques, l’organisation pédagogique de la troisième
année laisse une grande place aux travaux d’ateliers. Il s’agit de commencer à
développer un travail personnel cohérent et néanmoins varié, d’être capable d’articuler
les moyens utilisés et les fins visées et d’être capable de saisir les possibilités de
développer les travaux engagés, d’en voir leurs limites éventuelles ou de s’emparer des
occasions de les dépasser. Les divers ateliers et workshops, avec lesquels l’étudiant est
familiarisé, apportent un complément notable au travail d’atelier en lui offrant la
possibilité de pousser plus avant une pratique plastique, une réflexion méthodologique,
ou une analyse des implications pratiques, techniques ou théoriques d’un champ
disciplinaire ou conceptuel.
Année du premier diplôme, le DNA, l’année 3 doit marquer le début d’un véritable
engagement personnel dans une ou plusieurs pratiques plastiques. Quels que soient les
médiums choisis, l’étudiant qui se présente au diplôme doit être capable d’exercer un
regard critique sur son travail, de donner une présentation cohérente de sa démarche,
d’interroger les différents courants artistiques contemporains, d’observer les
interactions entre les diverses pratiques, d’être en mesure d’en nommer les effets et
d’en énoncer les enjeux.
Le passage de l'étudiant du semestre 5 à 6 est subordonné à l'obtention de 30
crédits.
Pour valider son année 3, l’étudiant doit obligatoirement avoir obtenu soit :
– 45 crédits et son DNA (15 crédits) ;
– 60 crédits qui clôtureront la phase Programme.

18.2 La phase Projet
L’objectif de la phase Projet est de permettre un réel engagement dans un travail
personnel, de le développer, de le consolider pratiquement et théoriquement et d’être
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en mesure d’en préciser les enjeux et les arguments. Il s’agit, pour l’étudiant, de
s’engager véritablement dans un travail d’artiste, gage prometteur d’un futur
professionnel.
18.2.1 Année 4 – Semestres 7 et 8
Pour être admis en année 4, il faut soit :
– avoir été reçu au DNA, puis avoir été accepté en année 4 – semestre 7 par la
commission d’admission interne ;
– avoir été reçu à un diplôme équivalent, puis avoir été accepté en année 4 –
semestre 7 par une commission d’admission externe ou d’équivalence.
Année intermédiaire entre deux diplômes, l'année 4 a une triple vocation :
– permettre aux étudiants de développer et d’argumenter un travail personnel
engagé, de le structurer en un projet qui deviendra de plus en plus précis et
cohérent, tout en conservant un caractère exploratoire ;
– leur permettre de se mesurer aux réalités du monde en effectuant à
l’étranger, soit un séjour d’étude dans un établissement d’enseignement
supérieur, soit un stage dans une structure professionnelle ou institutionnelle.
Ces séjours sont facilités par des conventions signées entre ces établissements
ou ces structures et l’ÉSAD ••. Une aide financière peut être apportée par
des bourses : Erasmus et la Bourse Régionale pour la Mobilité Internationale
des Etudiants de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (BRMI).
– leur offrir la possibilité de confronter, sous la forme d’un mémoire, leurs
travaux à une réflexion approfondie. Ce mémoire doit prendre la forme d’un
dialogue, voire d’une confrontation aimantée par leurs propres préoccupations
artistiques. Il bénéficie de la maturité acquise après plus de trois ans
d’étude et il enregistre une recherche en cours.L’écriture de ce mémoire se
poursuivra au cours du semestre 9.
Des ateliers d’initiation à la recherche sont proposés, au cours du semestre 7, aux
étudiants de la phase Projet. Des ARC et des workshops, avec lesquels l’étudiant est
désormais familiarisé, sont également proposés au cours de ce semestre. Cet ensemble
d’ateliers apporte un complément important au projet personnel des étudiants en leur
offrant la possibilité de déployer et de consolider leurs pratiques, leurs réflexions et
leurs analyses.
Le passage de l'étudiant du semestre 7 à 8 est subordonné à l'obtention d'au moins 24
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crédits. L'acquisition des crédits manquants du semestre s'effectue les semestres
suivants. Pour valider son année 4, l’étudiant doit avoir obtenu en fin d’année les 60
crédits des semestres 7 et 8. S’il en a obtenu entre 48 et 59, il pourra cependant
s’inscrire en année 5 sous réserve de les rattraper au cours du semestre suivant.
18.2.2 Année 5 – Semestres 9 et 10
Pour être admis en année 5, il faut soit :
– avoir obtenu les 60 crédits de l’année 4 (ou entre 48 et 59) ;
– avoir été accepté par une commission d’admission externe ou d’équivalence.
L'année 5 est consacrée essentiellement à la poursuite et à la consolidation du travail
personnel. Donnant lieu à une mise au point exigeante et rigoureuse de toutes les
recherches entreprises jusque-là, elle marque le moment où l’étudiant en vient à
assumer, avec ambition et lucidité, un statut d’artiste. Ce travail devra révéler une
grande maîtrise pratique, technique et théorique dans le champ artistique dans lequel il
se déploie. L’écriture du mémoire, démarrée au semestre 7, se poursuivra et se
finalisera selon les règles habituelles de rédaction. Même si le travail plastique
représente une part importante de ce qui est demandé à un étudiant de l’année 5, le
mémoire, outil puissant de réflexion et initiation exigeante à la recherche, contribuera,
avec le projet plastique, à former l’ensemble du projet de diplôme. Des ARC, des
workshops et des ateliers d’initiation à la recherche sont également proposés, au cours
de cette année.
En vue de l’obtention du DNSEP, constitué de deux épreuves, l’étudiant soutiendra
d’abord face à deux membres d'un jury de haut niveau composé de cinq membres au
total, son mémoire. Il devra démontrer, d’une part, sa capacité à synthétiser et à
présenter l’essentiel de son mémoire sous une forme concentrée et convaincante, et
d’autre part, la pertinence et la clarté des problématiques développées. Puis, il
présentera au jury intégral composé de cinq membres, un projet plastique inédit. Il
devra être capable d’énoncer clairement sa démarche, les étapes par lesquelles il est
passé, ce que l’ensemble désigne et signifie, les relations entretenues avec les
pratiques plastiques et théoriques contemporaines, et les dispositifs d’expositions
adoptés.
Le passage de l'étudiant du semestre 9 à 10 est subordonné à l'obtention 30 crédits.
Pour valider son année 5, l’étudiant doit obligatoirement avoir obtenu soit :
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– 30 crédits au semestre 9 et son DNSEP (30 crédits) ;
– 60 crédits, qui clôtureront la phase Projet et le cursus de l’option Art.
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19 ORGANISATION DES ÉTUDES DE L’OPTION DESIGN GRAPHIQUE
Traducteur d’une commande, le designer graphique est le relais entre un commanditaire
et un public. Par l’exigence plastique et graphique de ses réponses, il influe au quotidien
sur la qualité de notre environnement visuel. Ce rôle a pris une nouvelle acuité dans le
contexte de diffusion généralisée des médias numériques qui conditionnent les
modalités de traitement et d’accès aux informations.
Le champ d’intervention du designer graphique concerne la communication visuelle liée
aux échanges de biens et de services. Il couvre aussi bien les champs culturels et
institutionnels que ceux de l’entreprise et de l’industrie. Les compétences précises du
graphiste le conduisent à intervenir dans des domaines variés (l’identité visuelle, la
signalétique, l’édition, la typographie, les interfaces graphiques, etc.), impliquant les
médias imprimés et les écrans. Soumise à une exigence de fonctionnalité, la « mise en
scène » du texte, des signes et des images, qui fait la spécificité du design graphique,
ne saurait néanmoins s’y réduire : riche d’enjeux théoriques et esthétiques, elle implique
également, par la responsabilité des choix artistiques et culturels qui l’informent, une
prise de position politique et critique sur le monde.
Le parcours d’étude de l’option Design graphique s’articule d’emblée autour de la mise
en œuvre de projets dans lesquels les étudiants doivent manifester, expérimenter et
développer des qualités d’imagination et d’écriture personnelle. Un premier cycle court
de deux années, sanctionné par un Diplôme National d’Art (DNA), permet aux
étudiants de définir et d’envisager une inscription professionnelle immédiate. Quatre
mois de stages obligatoires doivent être effectués durant les vacances scolaires et
contribuent à cette inscription.
Depuis octobre 2008, un cycle supérieur de deux années, sanctionné par un Diplôme
National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP) option Design, mention Design
graphique propose une orientation plus prospective, aﬃrmée dans le sens de la
recherche. Cette articulation avec un cycle court, unique dans le paysage de
l’enseignement supérieur des écoles d’art, et négociée par l’ÉSAD •Valence avec le
Ministère de la culture et de la communication, permet ainsi d’offrir un cursus court
professionnel pouvant être prolongé, après commission d’équivalence et d’admission,
par un cursus supérieur. Chaque année de l’option Design graphique est sanctionnée
par 60 crédits.
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19.1 La phase initiale – Projet
En délivrant le DNA, la première phase conserve sa vocation première à former des
graphistes. Ceux-ci sont aptes à s’intégrer rapidement dans la vie professionnelle ou à
s’engager dans le cycle supérieur à l’issue de ces deux années de spécialisation.
19.1.1 Année 2 – Semestres 3 et 4
Pour être admis en année 2 option Design graphique, il faut soit :
– avoir obtenu les 60 crédits de l’année 1, et avoir été accepté par une
commission d’admission interne ;
– avoir été accepté par une commission d’admission externe ou d’équivalence ;
– avoir obtenu un diplôme universitaire ou un BTS dans le domaine des arts
plastiques, de la communication visuelle, du multimédia, etc., au niveau BAC +2
et avoir été accepté par une commission d’équivalence.
La première année dans le cycle de spécialisation inaugure véritablement l’engagement
dans ce champ de création. Il s’appuie sur les acquis fondamentaux de l’année
propédeutique ou, pour certains étudiants, d’un premier cursus court validé par
équivalence. Le design graphique est compris comme un processus d’analyse et
d’organisation plastique articulant le texte et l’image dans un usage social de
communication. En retrait de contraintes trop strictement fonctionnelles, l’accent
porte autant sur l’élaboration personnelle de langages visuels singuliers que sur
l’eﬃcacité d’une réponse de communication. L’objectif est d’acquérir une maîtrise du
sens qui n’ignore pas les enjeux plastiques et les implications théoriques et culturelles.
L’approche des médias, papiers et numériques, passe par des pratiques individuelles,
des recherches en atelier, ainsi que par l’analyse en commun d’objets culturels
existants. Les cours théoriques fortement articulés sur les productions contribuent à
doter l’étudiant de moyens d’analyse critique constructive. La participation à des
workshops avec des graphistes ou typographes invités complète les propositions
formulées dans le cadre régulier des cours. Enfin les stages en entreprise ou studio de
design graphique informent les étudiants du contexte professionnel qui sera bientôt
leur champ d’insertion.
Le passage de l'étudiant du semestre 3 à 4 est subordonné à l'obtention d'au moins
24 crédits. L'acquisition des crédits manquants du semestre s'effectue les semestres
suivants. Pour valider son année 2, l’étudiant doit avoir obtenu en fin d’année les 60
crédits des semestres 3 et 4. S’il en a obtenu entre 48 et 59, il pourra cependant
s’inscrire en année 3 sous réserve de les rattraper au cours du semestre suivant.
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19.1.2 Année 3 – Semestres 5 et 6
Pour être admis en année 3 option Design graphique, il faut soit :
– avoir obtenu au moins 48 crédits ;
– avoir été accepté par une commission d’admission externe ou d’équivalence.
Loin de se limiter à un programme, la notion de projet personnel détermine déjà
l’orientation de cette deuxième année de spécialisation en design graphique. Les acquis
antérieurs sont progressivement mis à l’épreuve dans des projets circonscrits et de
plus en plus rigoureux au cours du premier semestre. Certaines situations de
commandes peuvent être intégrées au cursus et permettent ainsi une confrontation
réelle, mais mesurée, aux réalités professionnelles. Elles complètent les contacts
nombreux déjà établis dans le cadre des stages effectués durant ces deux années de
formation. Au cours du second semestre, le projet de diplôme se construit à partir des
questionnements précis de l’étudiant dans le large champ de la communication
graphique. La dimension projective et critique est fortement valorisée pour s’affranchir
des règles dictées par les stratégies marketing. La curiosité à l’égard de sujets et de
questions variés, qui sont la culture, ainsi qu’une capacité de synthèse et de création
caractérisent les attendus de ce projet personnel. Par l’appropriation et la pertinence
des productions, l’ensemble des travaux effectués au cours de la formation permet la
constitution d’un dossier professionnel. Ainsi, l’insertion dans le monde du graphisme
est un premier objectif possible pour les étudiants en fin de cycle initial. Mais à Valence,
près de la moitié des étudiants choisissent aussi depuis quelques années de s’orienter
vers une formation supérieure.
Le passage de l'étudiant du semestre 5 à 6 est subordonné à l'obtention de 30
crédits.
Pour valider son année 3, l’étudiant doit obligatoirement avoir obtenu les 45 crédits
annuels et satisfait à l’examen du jury DNA. 15 crédits y sont attribués, soit un total
de 60 crédits.
19.2 La phase supérieure –Recherche
L’ambition et la singularité de ce programme supérieur, sanctionné par un diplôme de
fin d’études – DNSEP option Design graphique –, suppose la volonté de s’inscrire
comme un futur acteur exigeant, eﬃcace et particulièrement informé dans la création
graphique actuelle. Il est l’opportunité pour les étudiants d’engager un processus de
recherche sur la base des acquis antérieurs équivalents à un DNA de très bon niveau.
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19.2.1 Année 4 – Semestres 7 et 8
Pour être admis en année 4, il faut soit :
– avoir obtenu un DNA et avoir été accepté par la commission d’équivalence
interne ;
– avoir obtenu un diplôme universitaire équivalent et avoir été accepté par une
commission d’admission externe ou d’équivalence.
L’année 4 vise à enrichir, complexifier et prolonger la culture graphique et les pratiques
plastiques antérieures. Pour conforter les savoirs fondamentaux et leur donner ensuite
la dimension de recherche attendue, l’étudiant doit témoigner d’une bonne maturité et
de réelles capacités de création et d’analyse. Ainsi la problématique du projet, qui sera
centrale en année 5, est l’enjeu d’une première interrogation par le développement de
la recherche comprise, ici, comme l’exploration critique, théorique, historique de
questions nouvelles pour l’étudiant ou déjà abordées et développées lors de son cursus
antérieur.
À partir de thématiques communes et de questionnements proposés par les
enseignants, un travail d’analyse, d’écriture et de productions visuelles sera engagé.
Ces projets organisés en séminaires et rencontres inscriront le design graphique dans
la diversité et la complexité des questions que nous pose notre présent. Des projets
éditoriaux collectifs seront définis pour assurer la visibilité de ce travail. Le parcours
nourrira un dossier de documentation rédigé et des propositions en vue du projet
personnel et du mémoire de l’année du DNSEP. Les ARC et les workshops organisés en
commun avec les étudiants de l’année 3, assurent également des rencontres et une
confrontation dans l’école avec des professionnels du graphisme.
Par ailleurs, le semestre 8, est consacré à une mobilité internationale. Cette mobilité
est facilitée par des conventions avec des établissements d’enseignement supérieur
étrangers et par une aide financière apportée aux étudiants par des bourses : Erasmus
et la Bourse Régionale pour la Mobilité Intérnationale des Étudiants de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes (BRMI).
Le passage de l'étudiant du semestre 7 à 8 est subordonné à l'obtention d'au moins 24
crédits. L'acquisition des crédits manquants du semestre s'effectue les semestres
suivants. Pour valider son année 4, l’étudiant doit avoir obtenu en fin d’année les 60
crédits des semestres 7 et 8. S’il en a obtenu entre 48 et 59, il pourra cependant
s’inscrire en année 5 sous réserve de les rattraper au cours du semestre suivant.
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19.2.2 Année 5 – Semestres 9 et 10
Pour être admis en année 5, il faut soit :
– avoir obtenu les 60 crédits de l’année 4 (ou entre 48 et 59) ;
– avoir été accepté par une commission d’admission externe ou d’équivalence.
L'année 5 est consacrée à l’élaboration théorique et graphique du projet prédéfini par
l’étudiant à la fin de l’année 4. Ce projet sera la synthèse de la construction, menée au
cours du cursus, d’un positionnement individuel à l’égard des enjeux du design
graphique. Il doit donc être l’aﬃrmation d’une personnalité critique et exigeante,
démontrant la maîtrise des outils et des langages de ce champ de productions. Il doit
également témoigner de la capacité de l’étudiant à s’inscrire dans une conception
ouverte et attentive à la diversité des savoirs et des pratiques qui façonnent notre
présent et traversent toutes les actions du design graphique. L’écriture d’un mémoire,
qui s’élaborera au cours de l’année en dialogue avec les explorations graphiques,
synthétisera l’ensemble de ces qualités et sera une composante du projet.
Les choix opérés pour ce projet (sujet, questions, médias, etc.) peuvent être
déterminés par l’orientation professionnelle que projette l’étudiant après ses études.
Ils pourront également se définir selon un axe expérimental susceptible d’être prolongé
par un post-diplôme dans un autre établissement français ou étranger. Cependant,
quelle que soit l’orientation adoptée par l’étudiant, ce projet doit être l’occasion
d’interroger les langages visuels, les codes en vigueur dans le paysage existant, les
usages et les divers modes de diffusion et de réception. Il doit également conforter et
nourrir le réseau de relations artistiques, intellectuelles, professionnelles, que l’étudiant
aura développé durant l’année précédente.
Ainsi l’obtention du DNSEP dépendra de la capacité de l’étudiant à partager avec les
membres du jury, sollicités pour leurs compétences reconnues, les réflexions sur son
engagement dans le design graphique, soutenues par des productions graphiques et
théorique (mémoire), à présenter les étapes du processus de travail et à dialoguer sur
son inscription dans une culture critique.
Le passage de l'étudiant du semestre 9 à 10 est subordonné à l'obtention 30 crédits.
Pour valider son année 5, l’étudiant doit obligatoirement avoir obtenu soit :
– 30 crédits du semestre 9 et son DNSEP (30 crédits) ;
– 60 crédits, qui clôtureront son cursus de l’option Design graphique.
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20 MODES D’ENSEIGNEMENT
Dans une école supérieure d’art et de design, les étudiants suivent des cours en salles
et en amphithéâtre, ils fréquentent des ateliers pratiques et techniques, et des studios
ou des laboratoires, ils travaillent dans des ateliers individuels ou collectifs, ils assistent
à des conférences et à des séminaires, et ils fréquentent le Centre de documentation.
Ils assistent également à des formes particulières d’enseignements. Ils suivent,
contribuent et participent à :
– des Ateliers de Recherche et de Création (ARC) ;
– des workshops ;
– des voyages d’études ;
– des manifestations artistiques ;
– la politique éditoriale de l’établissement ;
– aux travaux expérimentaux menées sur le site internet.
20.1 Ateliers de Recherche et de Création (ARC)
Les ARC ont pour mission de créer et d’optimiser les conditions d’émergence du projet
personnel de l’étudiant. Ils se caractérisent par la participation conjointe de plusieurs
enseignants et intervenants et d’étudiants de diverses années. La grande liberté des
énoncés, la pertinence des problématiques soulevées, la diversité des champs explorés
et des projets initiés en font un outil pédagogique d’une grande richesse. Fondés sur
une diversité d’approche et sur une parole multiple, ils sont l’occasion d’approfondir ou
d’aﬃner des problématiques et des méthodes de travail liées soit à un champ
spécifique, soit à une thématique particulière, soit à une transversalité des pratiques.
Les ARC sont organisés avec la plus grande souplesse selon leur nécessité propre,
soitsur une période de plusieurs jours consécutifs, renouvelable ou non; soit sur une
période régulière d’une demie ou d’une journée ou deux, reconduite chaque semaine,
chaque quinzaine ou chaque mois, dans un temps limité, sur un semestre ou sur l’année
entière.
Les ARC exigent une grande autonomie de la part des étudiants et favorisent une
interactivité constante entre la démarche programmée, l’initiative personnelle
comprenant des sessions d’auto-apprentissage, les processus d’intelligence collective
et de partage d’expérience. Ils peuvent se dérouler soit à l’école, soit à l’extérieur de
l’école, soit au cours d’un déplacement ou d’un voyage. Ils peuvent être organisés par
l’école seule ou en collaboration avec une ou plusieurs autres écoles.
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20.2 Workshops
Toujours proposés par un ou des professeurs de l’école, ou en collaboration avec
d’autres écoles, et un ou plusieurs intervenants extérieurs, les workshops sont des
opportunités pédagogiques qui offrent aux étudiants une formation spécifiée sur un
thème déclaré ou pour un apprentissage technique annoncé. À partir d’objectifs précis,
les workshops leur proposent de se former et de travailler avec des spécialistes, ou
des professionnels reconnus, dans un temps court et concentré, de deux à cinq jours.
Le but est d’immerger les étudiants dans une problématique distinctive pour leur offrir,
en retour, un soutien et une aide au prolongement et au développement de leurs
recherches personnelles. Les workshops sont proposés essentiellement aux étudiants
des phases Programme et Projet des options Art et Design graphique. La liste et les
descriptifs des différents workshops sont diffusés aux étudiants à chaque rentrée
académique.
20.3 Lignes de recherche
Les lignes de recherche sont des structures plus ou moins grandes conçues pour
donner un cadre précis aux étudiants de la phase Projet (années 4 et 5), afin qu’ils
puissent conduire un travail d’enquête, d’exploration, d’interrogation et de prospective.
Ce travail, d’un point de vue pratique et théorique, vise aussi bien à étudier et à
apprécier de nouvelles attitudes ou positions, que d’aborder des réflexions et des
connaissances inédites, à travers l’examen de savoirs et de savoir-faire. Il s’agit d’offrir
aux étudiants de second cycle les conditions de s’initier à une recherche à la fois sur,
par et à travers l’art et / ou le design graphique, c’est-à-dire de leur apporter une aide
pragmatique, programmatique et constructive à l’élaboration de leurs projets.
Travaillant en partenariat avec des structures de recherche ou des établissements
d’enseignement supérieur, les lignes de recherche de l’ÉSAD •• organisent des
enseignements et des séminaires, invitent des personnalités qualifiées à participer à
ces travaux et collaborent à des programmes d’échange et d’exploration. Chaque
étudiant de la phase Projet doit participer obligatoirement aux travaux d’au moins une
ligne de recherche.
20.4 Pôles
Les étudiants de la phase Programme de l’option Art de Valence sont formés aux
pratiques et aux techniques de l’option au sein de quatre pôles :
– pôle Image ;
– pôle Installation ;
– pôle Édition ;
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– pôle Recherche.
Les pôles sont des structures d’enseignement qui regroupent plusieurs professeurs et
proposent un programme de travail semestriel visant à explorer et à expérimenter les
différents médiums plastiques, tout en favorisant l’acquisition d’une méthodologie de
travail. Si les pôles assurent et encouragent les apprentissages pratiques et
techniques, ils soutiennent en même temps les échanges entre les différentes pratiques
plastiques et les questionnements théoriques, tout en stimulant l’émergence et le
développement de la recherche personnelle des étudiants. Les pôles sont dirigés et
animés par plusieurs professeurs qui proposent les projets de recherche et assurent un
suivi à la fois collectif et individualisé des travaux.
20.5 Ateliers de sensibilisation
Ces ateliers, constitués en petits groupes et mis en place aux semestres 1 et 2 à
Grenoble, permettent d’aborder différents médias (la documentation, le son et la
vidéo), tant sur le plan du rapport qu’ils entretiennent avec le champ élargi des arts
plastiques que sur celui des moyens techniques mis à leur disposition dans l’école.
20.6 Ateliers de prise en main
Les ateliers de prise en main sont mis en place à Grenoble afin d’initier les étudiants
aux ressources techniques à leur disposition dans l’école et leur communiquer les bases
indispensables pour l’usage de matériels spécialisés. Ces ateliers pratiques sont
conduits en petits groupes et sont à effectuer entre les semestres 3 et 4. Leur
programme est défini à chaque début de semestre.
20.7 Ateliers de perfectionnement
Les ateliers de perfectionnement sont mis en place à Grenoble dans la continuité des
ateliers prise en main établis en phase Programme. Ce sont des formations de
perfectionnement pour des étudiants de l'année 3 à l'année 5 dont le travail engagé
nécessite d’approfondir des connaissances techniques relevant de pratiques
professionnelles (logiciels dédiés à l’image, la vidéo, le son, la mise en page, le
multimédia, etc.).
20.8 Rendez-vous collectifs et individuels
Des rendez-vous sont fixés régulièrement entre un professeur ou un groupe de
professeurs et un étudiant ou des étudiants rassemblés par année. Il s’agit de suivre,
de discuter et d’analyser l’évolution des travaux et des projets artistiques, et de se
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préparer aux diplômes.
20.9 Séjours à l’étranger, mobilité internationale
Le semestre 8 est consacré à la mobilité. Chaque étudiant est invité à partir à
l’étranger se confronter aux exigences du monde en effectuant, soit un séjour d’étude,
soit un stage dans une structure professionnelle ou institutionnelle. Des conventions de
partenariat et d'échanges existent avec de nombreux établissements d'enseignement
supérieur étrangers. Une aide financière est apportée aux étudiants par différentes
bourses : Erasmus et la Bourse Régionale pour la Mobilité Internationale des Étudiants
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
20.10 Stages
Des stages à l’extérieur de l’établissement (autres écoles supérieures d’art,
universités, entreprises, ateliers d’artistes, studios de design, institutions et
organismes culturels, etc.) sont imposés au cours du cursus Art et du cursus Design
graphique. Ce sont des stages professionnels qui invitent les étudiants à rencontrer et
à travailler avec des acteurs engagés de l’art ou du design. L’ÉSAD •• établit alors
une convention avec l’organisme, l’entreprise ou l’établissement d’accueil. À la fin du
stage, les étudiants rédigeront un rapport d’expérience qu’ils présenteront à leurs
enseignants.
20.11 Conférences, séminaires
Des interventions du type conférence ou rencontre impliquent tout au long de l’année
des personnalités de l’art et du design graphique (artistes, graphistes, critiques d’art,
commissaires d’exposition, historiens d’art, professionnels), mais aussi des philosophes,
des écrivains ou des scientifiques. Ces invitations régulières faites à des artistes ou des
professionnels, français ou étrangers, reconnus dans leurs différentes disciplines,
témoignent d’une politique délibérée d’ouverture, d’échanges et de confrontations. La
programmation prend en compte les questionnements et les enjeux artistiques et
intellectuels contemporains. Elle est en relation directe avec les projets engagés par les
enseignants.
20.12 Manifestations artistiques
L’établissement dispose de plusieurs salles d’exposition, d’auditoriums et d’espaces
pouvant accueillir colloques et présentations d'œuvres de toutes natures (expositions,
performances, concerts, projections, etc.). Ces manifestations, dont la vocation initiale
est pédagogique, sont l’occasion d’inscrire l’ÉSAD •• dans le réseau professionnel de
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l’art contemporain et de l’ouvrir au public de la région. Certaines manifestations sont le
fruit de collaborations avec d’autres structures grenobloises, valentinoises ou
régionales.
20.13 Voyages d’études
Des voyages d’étude sont organisés chaque année en France et à l’étranger. Certains
déplacements ont pour but la visite de musées ou d’expositions dans la région, à Paris,
en France ou à l’étranger (Biennale internationale du design de Saint-Étienne, Biennale
de Venise, Biennale de Lyon, Documenta de Kassel, Manifesta, etc.). D’autres voyages
sont proposés dans le cadre des divers ateliers proposés. Les étudiants sont alors
invités à découvrir et à se confronter à des contextes de création différents.
20.14 Politique éditoriale
L’ÉSAD •• se distingue depuis de nombreuses années par une politique éditoriale
singulière et ambitieuse. Une collection d’ouvrages redessine quelques empreintes de
paroles échangées, d’instants partagés dans l’établissement avec des hôtes de
passages. Au-delà des publications, la question de l’édition occupe une place
importante dans la vie de l’ÉSAD ••, où elle se déploie aujourd’hui sous toutes ses
formes, papiers ou numériques.
20.15 Site internet
Le site internet www.esad-gv.fr donne des informations sur le fonctionnement de
l’établissement et sur son actualité. Il permet de télécharger de nombreux documents
administratifs et pédagogiques. Il est environné de sites satellites variant les points de
vue sur l'établissement et ses deux sites.
20.16 Centres de documentation
Lieu de recherche, de dialogue et d’échange en lien étroit avec l’actualité artistique
internationale et la pédagogie de l’établissement, les Centres de documentation
proposent un vaste fond documentaire spécialisé en art contemporain et en design
graphique. L’étudiant y trouvera des ouvrages généraux, des monographies, des
catalogues d’exposition, des revues d’art et de culture, des cédéroms, des CDs et
cassettes audios et vidéos, des DVDs et des dossiers documentaires constitués en
concertation avec les enseignants ou les intervenants (sur les formations, les lieux de
diffusion, les expositions, les artistes, etc.) et constamment réactualisés. Pôle associé
aux médiathèques publiques et universitaires, les Centres de documentation de l’ÉSAD
•• bénéficient en outre d’outils adaptés (catalogue consultable en ligne, bases de
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données, etc.), tout en constituant un relais vers d’autres lieux-ressources
(bibliothèques des écoles supérieures d’art, centres de documentation spécialisés,
etc.).
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21 MODALITÉS DES CONTRÔLES ET DES ÉVALUATIONS
Les périodes d’examens et d’évaluations prolongent logiquement les cours, les ateliers,
les workshops, etc. Elles sont des moments pédagogiques puisque le travail de
l’étudiant est interrogé par les professeurs dans un dialogue soutenu avec lui. Ces
périodes offrent aux étudiants l’occasion de synthétiser la présentation de leurs
travaux et de proposer à l’appréciation collective des professeurs un panorama
complet de ce qu’ils ont pu produire.
21.1 Fréquence
Les évaluations sont organisées à la fin de chaque semestre en présence d’un jury
composé de l’ensemble des professeurs concernés. L’ensemble des crédits du
semestre est attribué. Un bilan intermédiaire peut être organisé fin novembre / début
décembre et fin mars / début avril. Il consiste soit en un accrochage collectif, soit en
une présentation individuelle, en présence de tous les étudiants d’une année et de tout
ou partie des professeurs.
21.2 L’évaluation
C’est le projet de l’étudiant qui est pris en compte, c’est autour de ce projet que
l’ensemble des professeurs s’accorde pour émettre un avis et le valider ou l’ajourner.
Sont évalués les réponses proposées aux exercices donnés par les professeurs, mais
aussi ce que l’étudiant en a tiré et appliqué dans sa recherche personnelle. L’évaluation
a toujours lieu devant les travaux de l’étudiant et en sa présence. Celui-ci doit préciser,
documenter et commenter ses travaux, même s’ils ont été demandés ou suggérés dans
le cadre d’un cours ou d’un atelier ; il doit donc les décrire, en préciser les enjeux et les
objectifs, et annoncer et expliquer les moyens qu’il aura mis en œuvre. Une discussion
s’engagera alors avec le jury, dont le niveau d’exigence sera modulé en fonction de
l’inscription de l’étudiant dans le cursus. Cette discussion portera sur l’exigence
plastique du travail, sur la maîtrise des moyens techniques, sur l’engagement de
l’étudiant, sur son investissement et sur son évolution tout au long du semestre.
L’évaluation portera sur la qualité de ses réalisations, sur l’exigence de ses réflexions et
sur ses connaissances historiques et théoriques.
21.2.1 Les critères d’évaluation des travaux
Cette liste de critères est donnée à titre indicatif : les professeurs utilisent tous les
semestres des critères précis pour évaluer les travaux des étudiants réalisés dans
chaque unité de cours, critères qui sont donnés dans chaque descriptif du catalogue de
cours. D’une manière générale, pour évaluer le travail d’atelier des étudiants, les
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professeurs utilisent quelques-uns de ces huit critères :
– pertinence du travail ;
– aptitude à l’expérimentation ;
– origine et évolution du travail – évaluation des phases de la recherche et de la
production ;
– pertinence de l’engagement ;
– qualités plastiques et / ou graphiques des réalisations ;
– présentation des travaux – formelle et critique ;
– inscription culturelle du travail – pertinence des références et diversité des
connaissances ;
– participation et assiduité aux cours et ateliers.
De même, pour évaluer le travail effectué par les étudiants dans l’UE « Histoire, théorie
des arts et langue étrangère », les professeurs utilisent certains de ces quatre
critères :
– qualités et pertinence des rendus (travaux écrits et / ou exposés) ;
– aptitude à constituer des dossiers de recherches ;
– aptitude à la compréhension et à la réflexion ;
– participation et assiduité aux cours.
Ces grilles d’évaluation sont utilisées chaque fin de semestre pour l’ensemble des
cursus.
21.3 La notation
21.3.1 Les notes
Une note locale, de 0 à 20, est attribuée pour chaque Unité d’Enseignement (UE) et
pour chaque Unité de Cours (UC), après proposition du ou des professeurs
responsables et après délibération de l’ensemble des professeurs concernés. 10/20 est
une note moyenne ; une note au-dessous de 10 signifie « échec ».
21.3.2 Les crédits
Pour chaque UC, les crédits sont validés ou ajournés en totalité. Ils sont validés, si la
note est égale ou supérieure à 10/20, par l’ensemble des professeurs concernés, après
délibération. Le détail de leur répartition pour chaque semestre est notifié dans le
catalogue des cours. Le principe du système des crédits est présenté dans la section
« L’ECTS, les crédits ».
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L’attribution des notes et des crédits fait l’objet de discussions collectives entre les
professeurs à l’occasion de délibérations à huis-clos.
21.4 L’appréciation
L’appréciation notifiée s’énonce globalement par l’ensemble des professeurs concernés,
elle est la synthèse des appréciations personnelles émanant de chacun des professeurs,
et elle se précise et se fixe au cours de délibérations à huis-clos.
21.5 Le rattrapage
Pour passer en année supérieure, l’obtention de 60 crédits annuels est requise.
L’entrée en phase Programme exige d’avoir obtenu les 60 crédits de l’année 1. L’entrée
en phase Projet exige d’avoir obtenu les 180 crédits du 1er cycle d’études. La
présentation aux diplômes, DNA et DNSEP, exige d’avoir obtenu tous les crédits du
cycle concerné, à l’exception de ceux qui seront attribués par les jurys. Si un étudiant a
obtenu en fin de semestre entre 24 et 29 crédits en fin de semestre 3, 4, 7 ou 8, il
pourra passer en semestre supérieur, ou en année supérieure selon le cas. Les crédits
manquants (maximum 6) en fin du 1er semestre de chaque année devront se rattraper
au cours du 2e semestre de la même année. Les crédits manquants (maximum 6) en fin
du 2e semestre de chaque année devront se rattraper au cours du 1er semestre de
l’année suivante. Les modalités de rattrapage seront données par les professeurs. Un
étudiant ayant obtenu moins de 48 crédits en fin d’année sera, selon le cas, admis à
redoubler ou à changer d’orientation, cette décision étant prise au cours des
délibérations par les professeurs concernés.
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22 L’ECTS, LES CRÉDITS
22.1 Présentation
En signant la Déclaration de Bologne, le 19 juin 1999, les ministres européens de
l'éducation ont instauré un espace européen de l'enseignement supérieur dans lequel
les enseignants, les étudiants et les diplômés pourront se déplacer facilement et
bénéficier d'une juste reconnaissance de leurs qualifications. La Déclaration de Bologne
fait de l’ECTS un système d'harmonisation des enseignements universitaires et de
reconnaissance des acquis qui permet de les transférer d’un établissement à un autre
et de les accumuler au cours des études.
L’ECTS – acronyme anglais de « Système européen de transfert de crédits » – a été
mis en place dans le cadre du programme européen d'échange d'étudiants Erasmus,
afin de promouvoir la reconnaissance académique des études suivies dans tous les
établissements européens d’enseignement supérieur.
Il a été mis en œuvre :
– pour assurer une lisibilité des enseignements et des diplômes de tous les
établissements européens d’enseignement supérieur ;
– pour encourager l’acceptation des qualifications académiques et professionnelles
sur tout le territoire européen ;
– pour garantir la reconnaissance par tous les établissements d’enseignement
supérieur des périodes d’études réalisées à l’étranger ;
– et pour faciliter la mobilité des étudiants en Europe.
L’ECTS, adopté par la majorité des établissements européens d’enseignement
supérieur, impose :
– une architecture des cycles et des diplômes de l’enseignement supérieur qui
est composée de 3 niveaux : 1er cycle en 3 années, 2e cycle en 2 années et 3e
cycle en 3 années, correspondant à 3 diplômes qui se dénomment en France :
Licence, Master et Doctorat ;
– une organisation semestrielle des études ;
– un système d’évaluation qui permet d’apprécier la quantité de travail d’un
étudiant par l’attribution de 30 crédits par semestre, reconnus et validés en
Europe et d’en évaluer la qualité par l’attribution d’une note, dite note locale,
qui s’échelonne, pour l’ÉSAD ••, de 0 à 20 ;
– la publication de toutes les informations sur les programmes d’études ;
– une reconnaissance européenne des résultats académiques.
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L’ECTS permet donc aux étudiants de poursuivre leurs études à l’étranger, ou
d’effectuer un séjour limité dans un établissement d’enseignement supérieur européen,
en faisant valider cette période par l’établissement d’accueil. La reconnaissance
académique totale est donc la condition de la mobilité des étudiants dans le cadre des
programmes d’échanges. L’ECTS repose donc sur la confiance mutuelle entre les
établissements partenaires.
Conformément aux exigences européennes l’ÉSAD •• publie cinq documents :
– une brochure d’information mise à jour chaque année : elle fournit des
renseignements utiles aux étudiants ;
– un catalogue des cours : il fournit l’ensemble des intitulés et descriptifs des
unités d’enseignement et des unités de cours, ainsi que les tableaux des
crédits à obtenir et les modalités de leur obtention ;
– un relevé de notes : il présente de manière claire et exhaustive les résultats
académiques de l’étudiant ;
– un formulaire de candidature : destiné aux établissements européens
d’enseignement supérieur choisis par un étudiant pour un séjour d’études,
c’est une fiche de renseignements comportant l’identité de l’étudiant, ses
compétences linguistiques et ses motivations ;
– un contrat d’études : destiné aux établissements d’origine et d’accueil, et à
l’étudiant qui séjournera à l’étranger, il décrit le programme des études que
celui-ci devra suivre et les crédits qui lui seront attribués.

22.2 Crédits
Les crédits représentent le volume de travail global qu’un étudiant est supposé fournir
pour atteindre les objectifs annoncés et réussir son semestre. Ils expriment donc la
quantité de travail que requiert chaque unité de cours. Le travail à fournir pendant un
semestre, pour un étudiant à plein temps, correspond à 30 crédits (60 crédits
par an). La durée d’un semestre étant d’environ 15 semaines, la valeur d’un crédit
représente donc environ 25 heures de travail semestriel. Ce volume de travail
correspond au temps passé à suivre les cours et les ateliers, au temps passé dans les
ateliers à élaborer son travail personnel, aux travaux de recherche effectués en
bibliothèque ou à domicile, au temps passé en workshops, en stages, en conférences, en
visites d’expositions, en voyages d’étude et au temps passé à préparer les évaluations,
les examens et les diplômes. L’ECTS est basé sur le volume global de travail d’un
étudiant, il ne se limite donc pas exclusivement aux heures de fréquentation des cours.
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Les crédits sont un moyen de quantifier les objectifs de formation qui sont clairement
énoncés dans le catalogue annuel des cours, c’est-à-dire l’ensemble des compétences
définissant ce que l’étudiant doit savoir, comprendre ou faire après avoir achevé son
parcours de formation.
22.3 Coordonnateurs ECTS
22.3.1 ÉSAD •Grenoble
– Camille Barjou
– Frédéric Leglise – Phase Programme, option Art
– François Nouguiès – Phase Projet, option Art

22.3.2 ÉSAD •Valence
Prise de rendez-vous au +33 (0)4 75 79 24 00.
– Madeleine Aktypi et Tom Henni – Année 1
– Loreto Martinez Troncoso – Phase Programme, option Art
– Franck David – Phase Projet, option Art
– Alexis Chazard – Phase initiale – Projet, option Design graphique
– Samuel Vermeil – Phase supérieure – Recherche, option Design graphique
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23 MOBILITE INTERNATIONALE
Afin d’encourager les voyages d’études et les mobilités internationales, l’ÉSAD ••
participe à plusieurs programmes d’aide à la mobilité des étudiants : Région
Auvergne-Rhône-Alpes et Communauté européenne (Charte universitaire Erasmus+).
Ainsi à Grenoble et à Valence, chaque étudiant inscrit en année 4 de l’option Art ou de
l’option Design graphique, doit effectuer, au cours du semestre 8, en Europe ou dans un
autre pays étranger soit :
– une mobilité internationale études dans un établissement d’enseignement
supérieur ;
– une mobilité internationale stage dans une structure culturelle ou
professionnelle.
Les étudiants boursiers continueront à percevoir leurs bourses nationales. Dans tous
les cas, l’étudiant effectuant une mobilité dans un établissement d’enseignement
supérieur européen reste inscrit dans son établissement d’origine, aucun frais
d’inscription ne lui est demandé dans l’établissement d’accueil.
23.1 Préparer sa mobilité internationale
La mobilité internationale se prépare et se négocie à partir du semestre 6. Cette
préparation débute par une réunion d’information qui se tient chaque année
académique entre décembre et mars.
Le service relations internationales accompagne l'étudiant pour formuler son projet en
lien avec les enseignants. Une commission ad hoc valide les projets, évalue l’intérêt des
motivations et des choix, des moyens et des fins, des intentions et des objectifs.
Voici, à titre indicatif, les critères utilisés par les membres du jury pour évaluer ces
dossiers, notés de 1 à 5 (1 : insuﬃsant – 2 : médiocre – 3 : acceptable – 4 : bien – 5 : très
bien) :
– adaptation à la politique internationale de l’école ;
– qualité et nature du projet ;
– adéquation entre le projet et la destination du séjour ;
– pertinence du stage ou de la recherche annoncée dans le parcours de
l’étudiant ;
– engagement personnel dans le projet ;
– qualité du dossier.
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Tout au long de sa mobilité, l’étudiant restera en contact par courriel avec l’école et
avec le coordonnateur de son année.
23.2 Réseau des établissements d'enseignement supérieur conventionnés avec
l'ÉSAD ••
23.2.1 École partenaires dans le cadre du programme européen Erasmus+ par ordre
alphabétique des pays et des villes
Allemagne
– Muthesius Kunsthochschule Kiel, Allemagne - http://www.muthesius
-kunsthochschule.de/
– Johannes Gutenberg - Universität Mainz Mayence (Mainz), Allemagne - http:/
/www.uni-mainz.de/
– Stuttgart State Academy of Art and Design Stuttgart, Allemagne - http:/
/www.abk-stuttgart.de/
Belgique
– Karel de Grote – Hogescholl (Sint Lucas School of Arts Antwerp) Antwerp,
Belgique - www.sintlucasantwerpen.be
– Ecole nationale supérieure des arts visuels de la Cambre Bruxelles, Belgique http://www.lacambre.be
– LUCA School of Arts Gand, Belgique - http://www.luca-arts.be
– Ecole Supérieure d’Art de la Ville de Lièges - ESAVL Lièges, Belgique - http:/
/www.esavl.be/
– Ecole Supérieure des Arts - Art² (conservatoire royal)Mons, Belgique - http:/
/artsaucarre.be/
Espagne
– Escuela d’Art i Superior de Disseny Alicante, Espagne - www.easda.es
– Universidad de Castilla-La Mancha - UCLM Cuenca - Facultad de Bellas Artes
Cuenca, Espagne - https : //www.uclm.es/centros/cu.asp
– Facultad de Bellas Artes, Universidad de Salamanca Salamanque, Espagne www.usal.es
– Escola d’Art i superior de disseny Ondara Tarrega, Espagne - http://www
.eaondaratarrega.com/http://www.eaondaratarrega.com/
– Barreira Arte y Diseño Valence, Espagne - http://barreira.edu.es/
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Estonie
– Estonian Academy of Arts Tallinn, Estonie - http://www.artun.ee/
Finlande
– TUAS – Turku university of applied sciences Turku, Finland - www.tuas.fi
Italie
– Accademia di Belle Arti di Brera Milan, Italie - www.accademiadibrera.milano.it
– Accademia Albertina di Belle Arti de Torino Turin, Italie - w w w
.accademialbertina.torino.it
Lituanie
– Vytautas Magnus University Kaunas, Lituanie - http://www.vdu.lt/en/faculties
/faculty-of-arts/
– Vilnius Academy of Arts Vilnus, Lituanie - www.vda.lt
Pologne
– ASP Katowice - Academy of Fine Arts in Katowice Katowice, Pologne - http:/
/www.asp.katowice.pl
– Akademia Sztuk Pięknych - Strzeminski Academy of Fine Arts Lodz, Pologne www.asp.lodz.pl
Portugal
– Instituto Politécnico de Beja Beja, Portugal - https : //www.ipbeja.pt/en/Pages
/default.aspx
République Tchèque
– Faculty of Design and Art of the University of West Bohemia Pilsen,
République Tchèque - www.fdu.zcu.cz
– FAMU - Film and TV School of Academy of Performing Arts in Prague Prague,
République Tchèque - http://www.famu.cz/eng
Roumanie
– Universitatea Natională de Arte București - UNArte Bucarest, Roumanie http://www.unarte.org/site Erasmus : http://www.international.unarte.org/
Royaume-Uni
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– University of Chichester Chichester, Royaume-Uni - http://www.chi.ac.uk/fine
-art
– Kingston University London Kingston upon Thames, Royaume-Uni - http://www
.kingston.ac.uk/
– University of Leeds Leeds, Royaume-Uni - www.leeds.ac.uk
– University of the Arts London - UAL Camberwell College of Arts Londres,
Royaume-Uni UAL : http://www.arts.ac.uk/ CCA : http://www.arts.ac.uk
/camberwell/
– Nottingham Trent University, NTU Nottingham, Royaume-Uni - https : //www
.ntu.ac.uk/
Turquie
– Bilkent University Ankara, Turquie - http://www.bilkent.edu.tr/~{}fince/
– Sabanci Universitesi Istanbul, Turquie - www.sabanciuniv.edu

23.2.2 École partenaires hors du cadre du programme européen Erasmus+ par ordre
alphabétique des pays et des villes
Argentine
– Universidad Nacional de Tres de Febrero - UNTREF Buenos Aires, Argentine http://www.untref.edu.ar/
Brésil
– PUC Campinas Campinas, Brésil - http://www.puc-campinas.edu.br/ site en
anglais : http://www.puc-campinas.edu.br/dre/study-at-puccampinas/
Canada
– Concordia University Montréal, Canada - http://international.concordia.ca/
Chine
– Central Academy of Fine Arts Beijing Pékin, Chine - www.cafa.edu.cn
– Ecole Off-Shore Shanghai, Chine - www.ecole-offshore.org
Corée du Sud
– DONG-A University Busan, Corée du Sud - http://www.donga.ac.kr/
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Cuba
– Instituto Superior de Diseno – ISDI La Havane, Cuba - www.isdi.co.cu
Inde
– Srishti Institute of Art, Design and Technology Bangalore, Inde - http://srishti
.ac.in/
Maroc
– Ecole Supérieure des Arts Visuels de Marrakech – ESAV Marrakech, Maroc http://www.esavmarrakech.com/
Mexique
– Universidad de Guadalajara Guadalajara, Mexique - www.udg.mx
– Université Autonome du Mexique - UNAM Mexico, Mexique - https : //www
.unam.mx/ www.global.unam.mx
Russie
– Perm State Academie of Art and Design Perm, Russie - www.psiac.ru http:/
/www.psiac.ru/en/struct/facult/fis
Suisse
– HEAD – Haute Ecole d’Art et de Design de Genève Genève, Suisse - https : /
/www.hesge.ch/head/
Taïwan
– National Taiwan University of Arts New Taipei City, Taiwan - http://m.ntua
.edu.tw/ntuaen/index.htm

Page 104 –

CATALOGUE DES COURS 2019-2020
ÉSAD •Grenoble, année 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÉSAD •Grenoble, année 2, option Art . . . . . . . .
ÉSAD •Grenoble, année 3, option Art . . . . . . . .
ÉSAD •Grenoble, année 4, option Art . . . . . . . .
ÉSAD •Grenoble, année 5, option Art . . . . . . . .
ÉSAD •Valence, année 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÉSAD •Valence, année 2, option Art . . . . . . . . .
ÉSAD •Valence, année 3, option Art . . . . . . . . .
ÉSAD •Valence, année 4, option Art . . . . . . . . .
ÉSAD •Valence, année 5, option Art . . . . . . . . .
ÉSAD •Valence, année 2, option Design graphique
ÉSAD •Valence, année 3, option Design graphique
ÉSAD •Valence, année 4, option Design graphique
ÉSAD •Valence, année 5, option Design graphique

Page 105 –

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

106
149
203
260
311
360
375
393
409
416
426
442
455
467

ÉSAD •GRENOBLE, ANNÉE 1
Coordinateur : François Nouguiès
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
Les deux semestres de l’année 1 offrent un programme d’étude chargé, au terme
duquel l’étudiant aura acquis toutes les connaissances nécessaires pour poursuivre des
études supérieures dans les options proposées par l’établissement. Il est donc de sa
responsabilité de s’impliquer sérieusement dans toutes les unités de cours et de
participer activement aux conférences, aux visites d’expositions et aux voyages. Toutes
les unités de cours apparaissant dans le tableau récapitulatif des crédits sont
obligatoires ainsi que le cycle "culture danse contemporaine".
Les disciplines abordées au cours des deux semestres couvrent tous les champs des
pratiques artistiques. À cette formation pratique et technique vient s’ajouter un
enseignement théorique qui couvre l’histoire et la philosophie de l’art, et les sciences
humaines. L’étudiant sera ainsi confronté aux principales pratiques artistiques et
théories sur l’art, ce qui lui en assurera une perception intelligible, une compréhension
certaine de ses enjeux esthétiques et philosophiques, et l’aidera à développer une plus
grande autonomie créatrice et intellectuelle.
ENJEUX ET OBJECTIFS DE L'ANNÉE 1
Traverser des expériences. Acquérir un début d’autonomie théorique et plastique.
Acquérir un début de lecture critique de travaux. Approche basique de certains outils
numériques et analogiques.
LISTE DES UNITÉS D’ENSEIGNEMENTS
Quatre Unités d’Enseignement (UE) structurent et organisent l’ensemble du
programme et la pédagogie de l’année 1. Chaque UE est composée de plusieurs Unités
de Cours (UC) – dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après – et propose
des modes d’enseignements variés.
UE 1 : Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques UE 2 : Histoire, théorie des
arts et langue étrangère UE 3 : Bilan du travail plastique et théorique
ÉVALUATIONS
Deux évaluations, avec attribution de crédits, ponctueront cette année :
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La première sera organisée à la fin du semestre 1. Une sélection des travaux réalisés au
semestre 1 sera présentée à l’ensemble des professeurs concernés pour une évaluation
dont les modalités et critères sont précisés dans une fiche spécifique. Une appréciation
individuelle définira globalement la situation de chacun, son évolution ainsi que ses
manques. La seconde clôturera le semestre 2. Chaque étudiant présentera au jury une
sélection de travaux du semestre 2 accompagnée d’un document de synthèse qui
témoigne du parcours de l'année. Des notes seront attribuées. Une appréciation
individuelle sera également rédigée. Les résultats de l’évaluation du semestre 2
contribuent à déterminer soit la poursuite des études, soit un redoublement, soit une
réorientation vers d’autres études.
Le passage de l’étudiant du semestre 1 au semestre 2 est subordonné à l’obtention
d’au moins 24 crédits. Pour passer en année 2, il est exigé d’avoir obtenu les 60
crédits annuels de l’année 1 et d’avoir été accepté par une commission d’admission.
COMMISSION D'ADMISSION EN 2ÈME ANNÉE
à détérminer
DATES DES ÉVALUATIONS
Évaluations du semestre 1 : dates à confirmer
Évaluations du semestre 2 : dates à confirmer
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS
SEMESTRE 1 : 30 CRÉDITS

CODE

CRÉDITS

UE 1 : Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

18

ARC : C'est grâce à mon vocabulaire que je parle, bien que je 1.1-1
ne sois pas toujours d'accord avec lui épisode 2 Diplomatie et
Utopie

6

ARC : Origami de néon fluide

1.1-2

6

ARC : Bouleversements à l’ère de l’Anthropocène.

1.1-3

6

ARC : Borderline

1.1-4

6

ARC : Il faut sauver le soldat Daniel Chung

1.1-5

6

ARC : Mode de vie, mode d’emploi, ligne de vie.

1.1-6

6

ARC : Comment savoir ce qui se passe vraiment (esthétique
de l’enquête)

1.1-7

6

Embarquement dans l’univers des ARC

1.1-8

3

Atelier dessin peinture

1.1-9

3

Atelier vidéographie

1.1-11

2

Atelier Jogging Volume-Sculpture

1.1-12

2

UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère
Toute l’histoire de l’art ou presque

10
1.2-1

4

Philosophie, théorie et actualité de l'art contemporain :
1.2-2
dé-canoniser la connaissance, pluraliser les savoires, situer le
regard. Une introduction à l'esthéthique et à la culture visuelle
à l'épreuve de la pensée critique contemporaine

3

Culture Vidéo et Commentaires

1.2-3

1

Anglais – Langue et culture générale

1.2-4

1

Recherches documentaires - Lecture/Ecriture

1.2-5

1

UE 3 : Bilan du travail plastique et théorique
Bilan - Présentation et mise en espace du travail
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2
1.3-1

2

SEMESTRE 2 : 30 CRÉDITS

CODE

UE 1 : Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

CRÉDITS
16

Workshop : Corps et objet : le jeu

2.1-2

2

Workshop : Aux regards des photographes

2.1-3

3

Workshop Dessin

2.1-4

1

Workshop avec Olivier Gondry

2.1-5

2

Workshop : D’ici à là

2.1-6

3

UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère

10

Philosophie, théorie et actualité de l'art contemporain :
2.2-2
dé-canoniser la connaissance, pluraliser les savoires, situer le
regard. Une introduction à l'esthéthique et à la culture visuelle
à l'épreuve de la pensée critique contemporaine

4

Anglais – Langue et culture générale

2

2.2-3

UE 3 : Bilan du travail plastique et théorique

4

Document de synthèse

2.3-1

2

Bilan : accrochage et présentation orale

2.3-2

2
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SEMESTRE 1

UE 1 : INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES

1.1-1 : ARC : C'EST GRÂCE À MON VOCABULAIRE QUE JE PARLE, BIEN QUE JE NE
SOIS PAS TOUJOURS D'ACCORD AVEC LUI ÉPISODE 2 DIPLOMATIE ET UTOPIE
Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par
Camille Barjou, Antoinette Ohannessian et Pascal Poyet (intervenant).
Objectifs
La grande rencontre à Pont-en-Royans. Effectuer une restitution publique de ce trafic
entre les étudiants et étudiantes des 2 sites Grenoble / Valence.
Contenus
L’atelier sera une sorte de salle de sport avec des situations, des engins, des trucs,
avec lesquels on s’entraine à être plus agile dans la pensée et dans la formalisation de
cette pensée. On farfouille ensemble, on fabrique des problèmes qui deviennent des
ressources et des outils pour continuer à fabriquer des problèmes en art. Qu’est-ce
que le travail plastique fait au texte, comment agit-il ? Qu’est-ce que le texte fait au
travail plastique ? Qu’est-ce que traduire sa langue maternelle dans sa langue
maternelle ? Sommes-nous soumis-es aux lois grammaticales du langage ?
Méthodologie
Faire ensemble, oui mais la salle de bain et à 100 km de cuisine. Comment deux écoles
qui est une seule et même école, mais à 100 km l’une de l’autre peuvent s’organiser
pour faire quelque chose ensemble ? Quelle est la part d’utopie, de fiction nécessaire
pour faire des trucs ? Comment opérer des liaisons ? Doit-on faire ambassade au sein
d'un même État? Qui sont les messagers ? Doit-on mentir ? à qui ? Faire voyager d’un
site à l’autre (Grenoble / Valence), une boite diplomatique avec, des dessins, des
traductions, du vide, du vocabulaire, des hésitations, des décisions, des images, des
films, un geste. Pratiquer des transactions d’hypothèses concevables contre des
hypothèses inconcevables. Déplacer les hypothèses au risque de ne plus s’intéresser
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aux mêmes choses à l’arrivée qu’au départ.
Modalités et critères d'évaluation
Quelles modalités et/ou critères d’évaluation ? Les discuter ensemble. La
structure-école offre un lieu intermédiaire d’utopie et à la fois d’adhérence au réel. La
structure-école demande de la participation, de la présence, des tentatives, des essais,
des paradoxes, des brouillons et des aboutissements.
Références
Stéphane Bérard : L’enfer Yona Friedman, L'humain expliqué aux extra-terrestres, Paris,
Éditions de l'Éclat, 2016 Hans Holbein le Jeune, Les Ambassadeurs, Huile sur bois,
National Gallery, Londres, 1553 Louis Sukofsky : Le poème commençant par « la » Et
toutes les références des étudiantes et étudiants.

1.1-2 : ARC : ORIGAMI DE NÉON FLUIDE
Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par
Bernard Joisten.
Objectifs
Il s’agit d’effectuer un travail plastique à partir de la notion de cyberspace. L’étudiant
interprétera les notions de matrice, de cyberspace, de simulation et jouera avec l’idée
de virtualité à travers une production artistique dont la matérialité pourra prendre des
formes diverses : installation, peinture, photo, vidéo, performance… L’origine du titre de
l’ARC vient d’un extrait du roman de William Gibson : Neuromancien (sorti en 1984) :
Le disque qui se met à tourner, de plus en plus vite, et devient une sphère de gris pâle.
Qui gonfle… Et s’écoule, et fleurit pour lui, ambiance origami de néon fluide, dévidant la
vision de son bercail hors distance, sa patrie, échiquier transparent en tridi qui s’étend
jusqu’à l’infini. (p.65)
Contenus
L’ARC Origami de Néon Fluide vise une activité de production artistique. Son sujet
s’enracine dans la science-fiction mais aussi dans la notion contemporaine de
cyberspace. Il s’agira pour l’étudiant.e de s’approprier les notions d’immersion,
d’hallucination, de visions et d’interaction propre à cette grammaire fictionnelle et
technologique, et d’en faire des outils plastiques. Il faudra éviter le premier degré.

Page 111 – ÉSAD •Grenoble, année 1

L’accent sera mis sur la possibilité de traduire cette matière de façon abstraite,
plastique, peut-être sensorielle. Il s’agira de dégager une esthétique à partir du
cyberspace pour en faire un véritable enjeu d’exposition. Tous les clichés qui peuvent se
rattacher à cette notion devront être transposés ou “joués” à des niveaux de lecture
supérieures.
Méthodologie
Phase 1 - mode inspiration : Nous regarderons des extraits de films (science-fiction),
lirons des extraits de romans ou d’essai (Marshall Mac Luhan, Jean Baudrillard), et
regarderons un certain nombre d’œuvres d’artistes ayant travaillé sur la notion
d’immersion (Claude Levêque, Jean-Luc Vilmouth, Dan Flavin…). Bref un travail
d’appropriation, d’imprégnation de différents paramètres culturels. Phase 2 - mode
production : Commencera alors la mise en œuvre du travail plastique à travers des
discussions, des échanges, et ensuite des croquis. Ces discussions auront lieu
collectivement afin de produire des effets de synergie. Les croquis serviront de base à
des productions exécutées soit dans l’atelier de l’ARC soit dans l’atelier de production
de l’ÉSAD. Phase 3 - Mode Evaluation : Bilans. Le bilan sera collectif dans une logique
transversale étudiants / enseignants.
Modalités et critères d'évaluation
Sera évaluée la qualité de la réalisation de la production, la qualité de la participation
durant l’ARC (échange lors des cours) ainsi que la qualité de l’investissement dans la
recherche, l’invention et la production.
Références
William Gibson - Neuromancien (Editions J’ai Lu). Marshall Mc Luhan - La Galaxie
Gutemberg (éditions Idées/Gallimard). Jean Baudrillard - Simulacre et Simulation
(Editions Galilée). Ridley Scott - Blade Runner (DVD bibliothèque de l’ÉSAD, You
Tube)

1.1-3 : ARC : BOULEVERSEMENTS À L’ÈRE DE L’ANTHROPOCÈNE.
Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par
Catherine Tauveron et Béatrice Vigato.
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Objectifs
Longtemps négligée, la question environnementale est aujourd'hui majeure. Elle irrigue la
réflexion et l'action en transversalité dans tous les domaines, autant dans la recherche,
qu'il s'agisse des sciences dures et de l'ingénierie ou des sciences humaines et sociales,
que dans l'évolution des sociétés vers une issue durable.L'humanité est-elle entrée dans
une nouvelle ère, celle de l'Anthropocène ?
De nouveaux récits tentent de se construire afin que nous puissions nous projeter…
nous emparer de notre destin, et peut être échapper à un effondrement général
annoncé (transition, post humanisme, transhumanisme…)
Au moment de cette prise de conscience planétaire des périls qui affectent le monde
vivant, quelles propositions élaborent les artistes ? Comment se mobilisent-ils ?
Car si aucun mouvement artistique ne se qualifie « d'art écologique ou
d'anthropocènart », beaucoup d'artistes depuis les années 70 interrogent l'avenir
(devenu une incertitude radicale) dans une relation bouleversée à la nature (milieu
vital) et à l'écologie.
La situation inédite de l'humanité, engendre un renouvellement en profondeur des
formes plastiques et des manières de "faire art". Nous serons particulièrement
attentifs aux contextes et aux territoires dans lesquels s'élaborent ces pratiques.
‘My problem is to establish a language through this wound that becomes a sign.’, Gina
Pane
Contenus
Nous interrogerons sans catastrophisme cette situation : - observant comment les
artistes plasticiens s'engagent plus ou moins radicalement, avec responsabilité et
deviennent des "artivistes" (art + activisme) avec leurs moyens spécifiques
(représentation, symbolisation, dénonciation, déconstruction, immersion,
expérimentation, prospection, éthique…).- actualisant nos appréhensions dans tous les
champs de la connaissance,- découvrant de nouvelles notions et le vocabulaire qui se
constitue pour les clarifier,- interrogeant comment les gestes artistiques travaillent
avec la nature, ou encore tentent de réparer selon le principe du "care"…- accueillant
un art opérationnel, qui crée et mobilise des communautés éco-solidaires.
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Notre sensibilité nous conduira à de multiples propositions et productions.Le rythme de
l'ARC sera ponctué d' apports et échanges, au sein du groupe et avec des intervenants
extérieurs :
Des rendus continus permettront une évolution et des finalisations
régulières.Egalement, nous conduirons un projet de micro-édition, d’un glossaire
illustré…Et par ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, nous mènerons la constitution d'un
dossier de candidature pour un appel à projet.
Modalités et critères d'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 et productions
(participation, travail de recherche, acquisition de moyens nécessaires, capacité de
production avec rendus continus, qualité de l’analyse et du travail réalisé).- la
présentation des réalisations finalisées lors de l'accrochage de bilan de l'ARC. Ce
moment d’échange se fera partiellement en anglais (3 à 5 minutes).
N.B : Etudiant.es de 1ère année : une attention particulière leur sera portée à travers
des rendez-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'opportunité des Portes Ouvertes pour une exposition collective
des œuvres finalisées et un salon de lecture des éditions.
Quelques repères : Il est à noter qu’Aurélie Quinodoz, documentaliste à l’ÉSAD,
présentera le fonds dédié à la question de l’Anthropocène et aux rapports
Nature/Montagne/Arts en début d’ARC.
Références
Ardenne Paul, Un art écologique - Création plasticienne et anthropocène, Editions Le
Bord de l’Eau, 2018 Demos, T.J., Decolonising Nature, Contemporary Art and the
Politics of Ecology, Sternberg Press, 2016 Blanc Nathalie et Ramos Julie, Ecoplasties,
Manuella Editions 2010 Frans Krajcberg, Mollard Claude, Nouveau manifeste du
naturalisme intégral : Nature-fleurs et jardin parallèle Sitographie :
https: //mrmondialisation.org/bernard-stiegler-nous-sommes-au-stade-final-de-lanthropocene/
Interview de Bernard Stiegler : nous sommes « au stade final de l’anthropocène »,
philosophe s’intéressant aux enjeux des mutations actuelles (sociales, politiques,
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économiques, psychologiques) portées par le développement des technologique
(notamment numériques). https : //theanthropocene.org/ en relation avec le film
Anthropocène – L’ère humaine de Baichwal Jennifer, De Pensier Nicholas, Burtynsky
Edward, sortie sur les écrans français prévue le 13 novembre 2019.
https : //head.hesge.ch/taag/fr/ The Anthropocene Atlas of Geneva (TAAG), projet de
recherche initié par la Haute Ecole d’Art et Design de Genève (HEAD). https :
//www.displacementjourneys.org/ Displacement est un projet artistique collaboratif
proposant des réponses aux millions de personnes déplacées chaque année dans le
monde pour cause de dérèglement climatique. https : //www.annelydiat.com Site
d’Anne Lydiat, artiste, exploratrice, chercheure et enseignante !
http://www.christianegeoffroy.com/front/action.php Site de Christiane Geoffroy,
enseignante, plasticienne, écrivain, photographe, artiste multimédia, réalisatrice,
vidéaste. http://www.francoismechain.com Site de François Méchain, Photographe et
sculpteur nomade ; Sculpteur nomade et photographe ; Concepteur d'installations.

1.1-4 : ARC : BORDERLINE
Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par
Eric Hurtado et Slimane Raïs.
Objectifs
« Passer une frontière est toujours quelque chose d’un peu émouvant : une limite
imaginaire, matérialisée par une barrière de bois qui d’ailleurs n’est jamais vraiment sur
la ligne qu’elle est censée représenter, mais quelques dizaines ou quelques centaines de
mètres en deçà ou au-delà, suﬃt pour tout changer,… ». Georges Perec
Comment peut-on représenter un espace imperceptible entre deux lieux, deux entités,
deux univers ? Quelle expérience peut-on faire de cet entre deux choses : entre ce qui
n'est plus et ce n'est pas encore ? Entre le "ici" et le "là-bas" ?Marcher à la limite.
Explorer, inventer la ligne de notre chemin au bord d'une limite, d'une frontière, d'un
passage. Un prisonnier longe un mur dans sa plus grande longueur. Limite physique et
temporelle, lorsque sa peine sera passée il pourra la dépasser. La limite détermine donc
de l'espace et du temps, un là et un au-delà, un avant et un après, la souffrance et
l'espoir. Derrière chaque limite il y a un ordre, la structure politique et économique d'un
pouvoir. Longer la limite c'est se heurter à une réalité et faire émerger la conscience
de celle-ci. La conscience est une cristallisation, une mise en forme. Voir, accéder,
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former ; la limite pour un chemin d'espérance, le chemin possible de cet ARC.Une
frontière est une ligne, une limite souvent abstraite, puisque invisible, qu'on est sensé
franchir (ou pas).
Contenus
Dans Laocoon, paru en 1766, Lessing utilise, d'une manière inaugurale, les mots :
frontière et territoire, dans un ouvrage sur l'art. Il use du lexique topographique pour
signaler la nécessité d'une définition des arts, fondée non seulement sur leur
comparaison, mais sur leur séparation.Quel est le statut d'un territoire, qu'est-ce
qu'un territoire ? Une étendue de terre géographiquement délimitée ? Un espace pensé
par l’homme ou l’espace d’une pensée ? Territoire physique ou mental ? Dois-je
l’illustrer ou le redéfinir ? Celui-ci n’existerait-il que dans le champ de mon regard ?
Mon regard ou ma vision ?Nous poserons cette question en nous rendant en train ou en
tram et à de multiples reprises aux confins d'une frontière à la fois concrète et
immatérielle, visible et invisible, entre deux territoires. Le point d'arrivée sera la limite
d'une tarification territoriale, qui déterminera arbitrairement notre point de chute et
de départ. Nous y passerons chaque fois une journée, tous les quinze jours. Se
confronter à ce "presque rien", passer de découvrir à inventer, par tous les moyens,
littéraires, plastiques, physiques. Nous inviterons (sous réserve) le jeune réalisateur
Gilad Baram, pour la projection de son film "Koudelka shooting holy land", consacré au
travail photographique de Josef Koudelka sur la construction par Israël en Cisjordanie
d'un mur de séparation et de protection empiétant sur le territoire palestinien
occupé. Photographier le mur, qui obture le paysage et fait de cette même surface
d'obturation, de clôture, la surface de réalisation de la photographie.
Nous inviterons également l’artiste Alain Declerc, qui tout en usant des lieux communs
des romans de gare, questionne la frontière entre le légal et l’illégal, entre l’espion et le
terroriste, l’homme de loi et le le hors-la-loi…Eric commentera son travail
photographique, Les Arques, à la lisière, consacré à la notion de lisière et à sa question,
physique, consciente et visible.Slimane évoquera son expérience de création dans les
prisons Lyonnaises, à l’occasion de la Biennale d’art contemporain de Lyon, en 2003.Un
second film sera projeté, Un chant d'amour réalisé en 1950 par Jean Genet, qui
explore le désir dans la séparation, carcérale et amoureuse, ainsi que La vallée de
Barbet Schroeder, dédié à la découverte physique et initiatique d'un territoire et de
populations inconnues en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
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Méthodologie
Lors de nos rencontres bi-hebdomadaires, le lundi se déroulera à L'ÉSAD et le mardi
sera consacré au voyage aux confins d’une géographie. Un rendu de travail (photo,
dessin, vidéo, volume, performance, écriture…) sera demandé chaque quinze jours,
formant les conditions d'une expérimentation plastique continue, d'un laboratoire
sensible. Établir un projet d'ARC c'est porter un regard vers un chemin encore inconnu,
un chemin que l'on fraiera avec les étudiants. Les traces de ce chemin de connaissance
seront notre parcours, et on ne pourra en constater l'existence qu'en se retournant,
et là ce chemin prendra forme et sens ; l'unité visible d'un savoir par des approches
multiples.
Modalités et critères d'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).
Références
Livres
– Jean Genet, Un captif amoureux, Gallimard
– Raymond Depardon, Errance, Points / Seuil
– Robert Adams, En longeant quelques rivières, Actes Sud
– Eric Hurtado, Ouvert, un chemin du visible, Pays d'Art et d'Histoire
– Eric Hurtado, Le point aveugle, Musée Hébert
– François BRUNET, Effets de cadre : de la limite en art, Presses universitaires
de Vincennes
Films
– Gilad Baram, Koudelka shooting holy landJean Genet, Un chant d'amour
– Barbet Schroeder, La vallée
– Alexandro Jodorowsky, La montagne sacrée
– Alain Declerc, Mike

1.1-5 : ARC : IL FAUT SAUVER LE SOLDAT DANIEL CHUNG
Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par
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François Nouguiès.
Objectifs
Ce cours est une expérience avec Daniel et des étudiants. Il s’agit pour les étudiants
d’imaginer des scènes du passé comme du présent mettant en scène Daniel, de
confronter des situations dévoilant leur vision de l’école, et leur fantasme d’une école.
Daniel, cet homme qui après plus de 37 ans passés en son sein, travaille au plus proche
des étudiants et pourra également nous apprendre beaucoup sur sa vision de l’art dans
cette école.
Contenus
Ventriloquie Le talent des ventriloques consiste à interpréter un personnage,
généralement une marionnette, en prenant une voix différente de la leur, sans faire
bouger leurs lèvres. Ils créent une illusion, exactement comme les magiciens.
Méthodologie
Il faut sauver le soldat Daniel, c’est un projet de film que nous tenterons de mettre en
œuvre en 2019. Le film met en scène Daniel Chung (technicien audiovisuel proche de la
retraite à l’école de Grenoble), lors de ses nombreuses années au sein de notre école
Daniel a développé un regard sur les étudiants, l’école, le monde de l’art. Nous partirons
à la recherche d’éléments du passé que Daniel a pu conserver et nous révéler. La
reconstitution de scènes ainsi que la création de situation sont l'un des points forts du
film.
Modalités et critères d'évaluation
Contrôle continu.
Références
Enseigner et apprendre, Robert Filliou.

1.1-6 : ARC : MODE DE VIE, MODE D’EMPLOI, LIGNE DE VIE.
Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par
Joël Bartoloméo, Pauline Bastard (intervenante) et Aurélie Quinodoz.
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Objectifs
L’objectif de cet atelier de recherche et de création est de donner forme aux
questions que l’on se pose sur le monde et sur soi. Il s’agira d’explorer la manière dont
on peut faire des mondes qui prolifèrent un peu comme en littérature (Le monde selon
Garp, Cent ans de solitude…), de voir s’il est possible d’ajuster et d’harmoniser sa
pratique à des formes de vie choisies. Mettre en place des expériences, les partager,
les amplifier, créer des situations où l’on est amené à se découvrir, se dépasser, se
surpasser et essayer de restituer ces expériences.
Contenus
Les évolutions sociétales amènent les individus et les groupes à repenser la vie vécue et
les formes de vie possibles (Marielle Macé). Les artistes comme les activistes donnent
forme aux idées à travers des styles de vie investis, des gestes, des manières de faire
des mondes (Nelson Goodman). Dès lors, quels seraient les procédés susceptibles
d’engager la création de mondes ? Comment multiplier les versions d’une même idée et
dégager des lignes directrices qui constituent autant de lignes de vie que d’explorations
de soi, des autres et d’être ensemble. Comment interagissons-nous avec notre milieu ?
Comment l’environnement nous modifie et comment modifions-nous notre
environnement ? Il sera question ici d’un rapport d’échelle entre les multiples
dimensions du soi, dans l’espace et le temps.
Méthodologie
Mettre en place des processus et des « routines » de création à partir de courts
exercices de création, d’écriture, de dessin et de marche. Décrire et représenter ses
pratiques à travers des exercices de collections de gestes récurrents dans le travail.
Tester des modes de vie, des pratiques, des gestes, questionner les positionnements
pour constituer autant de boîtes à outils pour développer un travail artistique.
Modalités et critères d'évaluation
Évaluation continue selon l’investissement et la pertinence des propositions ainsi qu’une
restitution en fin de semestre.
Références
– Lapostelle, Christine, Ecoldar : Portrait d’une île. Editions MF, 2018.
– Leibovici, Franck (des formes de vie) : une écologie des pratiques artistiques.
Aubervilliers : Les Laboratoires d'Aubervilliers, Paris : Questions théoriques,
2012.
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– Baschet, Jérôme et al. Itinérances. Ed. Divergences : Les Laboratoires
d'Aubervilliers, 2018.
– Macé, Marielle. Styles : Critique de nos formes de vie. Gallimard, 2016
– Cornut, Fabien & Dégeilh, Sébatien. Charbonniers ! Ed. de l'homme perdu,
2011
– Ponge, Francis. Méthodes. Paris : Gallimard, 1988

1.1-7 : ARC : COMMENT SAVOIR CE QUI SE PASSE VRAIMENT (ESTHÉTIQUE DE
L’ENQUÊTE)
Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par
Benjamin Seror.
Objectifs
L’enquête est une activité qui traverse de nombreux domaines, la sociologie,
l’archéologie, les services sociaux pour en citer quelques-uns. Le ou la détective est un
personnage récurrent des fictions que nous dévorons. Je propose au cours de cet ARC
que nous devenions enquêtrice et enquêteurs pour réfléchir ensemble à ce que l’on
montre quand nous rechercherons, ce que l’on donne à voir à la fois de nos découvertes
et des processus de recherche pour tester à grande échelle les enjeux et expériences
esthétique d’une telle question.
Contenus
Nous sommes, en tant qu’artistes mais aussi en tant que citoyen.ne.s, abreuvés
d’images qui façonnent notre appréhension du monde. Comment pouvons-nous donc
penser à ce qui s’est passé à côté de l’image, à ceux et celles qui ne figurent pas dans
l’image. Où sont-ils, où sont-elles ? Comment réfléchir avec ce qui est absent et
comment se rendre compte de cette absence, comment voir ce que nous ne voyons
pas. En devenant un temps détectives, nous commenceront par questionner ces images
qui sont autour de nous, nous essayerons d’apprendre comment déjouer nos intuitions
premières et reflexes culturels pour arriver à percevoir ce que cachent ces images, ce
qui est derrière, à côté, pour tenter de comprendre et démonter les mécanismes qui
rendent invisible certaines des violences qui n’apparaissent jamais et qui se lisent en
creux. Une attention particulière sera portée à la mise en forme de nos recherches
pour réfléchir et expérimenter la manière dont les outils de l’installation offrent la
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possibilité de récits d’une très grande complexité.
Méthodologie
Recherches individuels et collectives, ateliers pratiques, discussions de groupe,
production d’objets faisant état de la recherche, présentation publique.
Modalités et critères d'évaluation
Régularité de la participation, qualité des recherches et attention dans la mise en
oeuvre, 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.
Références
Francis Mckee, How To Know What’s really Happening, édition Kayfa ta et Mophradat.
Anne Sylvestre – Ma Chérie https : //www.youtube.com/watch?v=1fuKWfLEp38
Groupe Dziga Vertov – Ici et Ailleurs
https : //www.youtube.com/watch?v=Z0cv6hcsBXc Mada masr, site d’information en
ligne né au lendemain du printemps Arabe en Egypte : https : //madamasr.com/ Louise
Mey, Les Hordes invisibles, fleuve édition Sophie Nys, Ein Tisch ohne Brot ist ein Bett,
crac Alsace, 2015 Ludwig Wittgenstein,
https : //fr.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Wittgenstein

1.1-8 : EMBARQUEMENT DANS L’UNIVERS DES ARC
Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par
Les enseignants d’ARC.
Objectifs
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.
Contenus
Le contenu spécifique est établi par le/la/les professeur.e.s d’ARC en question.
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Méthodologie
La méthode va de paire avec celle élaborée dans l’ARC d’inscription de l’étudiant.e.
Modalités et critères d'évaluation
Évaluation continue.
Références
Voir les références données pour l’ARC en question.

1.1-9 : ATELIER DESSIN PEINTURE
Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par
Frédéric Léglise.
Objectifs
Développer et mener une pratique personnelle de dessin et (ou) de peinture. 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… 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…
Méthodologie
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. Chaque matin, 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.
Modalités et critères d'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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Références
– Cher peintre, peintures figuratives depuis l’ultime Picabia Edition 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 Franz Ackermann, Glenn Brown, John
Currin, Peter Doig, Beatriz Milhaes, Rudolf Stingel, Andy Warhol, Elisabeth
Peyton, Marlene Dumas, Alex Katz, Laura Owens…

1.1-11 : ATELIER VIDÉOGRAPHIE
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
Yann Flandrin.
Objectifs
Prendre en main le matériel audiovisuel pour faire des créations visuelles et sonores.
Contenus
Travail de création audiovisuelle sur un sujet donné - travail sur le temps - apporter les
connaissances techniques pour que les projets puissent aboutir.
Sujet : La répétition
But : appréhender et maitriser la technique et la grammaire cinématographique afin de
créer une (ou des) forme(s) artistique(s). Réaliser – en utilisant les outils a
disposition (camera, 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 – la répétition d'un geste ou d'un mouvement dans une ou deux
actions. Réflexion sur le temps qui se fige par cette répétition avec un travail sur les
mouvement qui en découlent.
Extraits de films pour vous aider ou vous aiguiller dans votre réflexion :
Etienne Jules Marey : https : //www.youtube.com/watch?v=11lKItGNuiYJean Luc
Godard extrait du film : Sauve qui peut la vie :
https : //www.youtube.com/watch?v=a-BGojBQLEERichard Serra : Hand catching lead :
https : //www.youtube.com/watch?v=_NBSuQLVpK4Martin Arnold : Passage à l'acte :
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https : //vimeo.com/398345542Contrainte de cette création : durée maximale de 10
minutes.
Méthodologie
Enseignement pratique
Modalités et critères d'évaluation
Présentation et diffusion de la création audiovisuelle. Maîtrise de la technique +
pertinence avec le sujet donné + recherche de création.
Références
Document de référence pour la création : L’Horloge de Charles BAUDELAIRE.

1.1-12 : ATELIER JOGGING VOLUME-SCULPTURE
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
Jeff Saint Pierre.
Objectifs
La matière au service du concept ou comment amener les objets, les matériaux à
illustrer une idée. Réfléchir à la place de la sculpture et de l’installation dans sa création
et la pertinence de sa proposition dans l’environnement actuel.
Contenus
Suite à une proposition de thèmes, l’étudiant(e) devra réfléchir sur une réalisation
plastique en volume et se procurera aussi bien matières premières que l’outillage
adapté à son projet, cette démarche faisant partie intégrante du cours. L’enseignant
l’accompagnera à la fois dans ses réflexions, ses problématiques, la recherche
expérimentale et dans la maitrise des techniques du volume. Chaque projet fera l’objet
d’une réflexion de mise en espace et en situation dans un environnement défini. Thèmes
envisagés dans le semestre : l’autoportrait, le bestiaire, le multiple, l’anamorphose, les
ossements…
Méthodologie
Pendant le 1er semestre, initiation au volume au cours duquel l’étudiant(e) découvrira
différentes techniques adaptées aux thématiques abordées en fonction de ses projets.
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Chaque proposition aura un cadre défini avec parfois des contraintes matérielles ainsi
que des défis plastiques et techniques à relever. L’étudiant(e) montrera alors la
pertinence de sa proposition ainsi que sa persévérance et son engagement à
l’innovation.
Modalités et critères d'évaluation
Pertinence de réponse donnée aux sujets proposés, investissement, participation,
audace.
Références
– L’œuvre ouverte de Umberto Eco
– L’Eloge de l’objet de François Dagonet

UE 2 : HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

1.2-1 : TOUTE L’HISTOIRE DE L’ART OU PRESQUE
Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par
Pascale Riou et Katia Schneller.
Objectifs
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.
Contenus
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
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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.
Méthodologie
Cours magistral et parcours devant les œuvres dans les salles du musée.
Modalités et critères d'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.
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 Millet, L’art contemporain en France, Paris, Flammarion, 2005.
– Les collections du Musée de Grenoble, Grenoble/ Versailles, Musée de
Grenoble/Artlys, 2004.
– La collection Agutte Sembat, Grenoble, Musée de Grenoble, 2003.
– Des références bibliographiques complémentaires seront indiquées au fur et à
mesure des séances.

1.2-2 : PHILOSOPHIE, THÉORIE ET ACTUALITÉ DE L'ART CONTEMPORAIN :
DÉ-CANONISER LA CONNAISSANCE, PLURALISER LES SAVOIRES, SITUER LE
REGARD. UNE INTRODUCTION À L'ESTHÉTHIQUE ET À LA CULTURE VISUELLE À
L'ÉPREUVE DE LA PENSÉE CRITIQUE CONTEMPORAINE
Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par
Simone Frangi.
Objectifs
- produire un regard général sur le vaste domaine de l’esthétique contemporaine et la
culture visuelle et permettre aux étudiants de familiariser avec les outils et la
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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.
Contenus
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 vu de leur effectivité à l’échelle globale. Ce cours
est consacré à l’esthétique et à la culture visuelle contemporaines, à leur généalogies, à
leur courantes et à leur 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 post-structuraliste françaises ; philosophie de l’art
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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 anti-raciste, 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 étudiants 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.
Méthodologie
L’enseignement est organisé sur un planning hebdomadaire : le travail se fait par cours
magistraux, accompagnés par des séance de lectures de textes et commentaires
d’œuvres (TD). Le moment du cours magistral nous permettra d’établir un terrain de
jeu commun, pour permettre aux étudiants de développer des stratégies autonomes
d’interprétation des textes et des œuvres.
Modalités et critères d'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.
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 ;
– R. Braidotti, La philosophie là ou on ne l’attend pas, Larousse, Paris 2009
(chapitres choisis)
– R. Braidotti, “Nomadism : Against Methodological Nationalism” dans Policy
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Futures in 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.
– S. 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);
– G. Agamben, Qu’est-ce qu’un dispositif, Payot Rivages, Paris 2008.
– G. Rubin, Surveiller et jouir. Anthropologie politique du sexe, EPEL, Paris
2010 ;
– P. B. Preciado, « Biopolitique à l'ère du capitalisme pharmacopornographique »,
Chimères 2010/3 (N° 74), p. 241-257
– P. B Preciado, Testo Junkie. Sexe, drogue et biopolitique, Editions 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 ;
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– E. 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);
– E. 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);

1.2-3 : CULTURE VIDÉO ET COMMENTAIRES
Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par
Joël Bartoloméo.
Objectifs
L'objectif est d’échanger sur quelques œuvres de références en vidéo 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. Un autre objectif
est de questionner les problématiques en jeu : la photographie comme preuve, la
manipulation d’images à des fins narrative, la mise en place d’un dispositif de captation
et ses conséquences, la performance filmée comme acte militant et la reprise d’image.
Il a aussi pour but de faire résonner l’œuvre et sa critique.
Contenus
C'est aussi une sensibilisation au rapport de la bande image et de la bande son
(autonomie et interdépendance), à l’autonomie du plan séquence, plus généralement au
sens véhiculé par les images et aux effets produits par les dispositifs.
Méthodologie
Après une présentation sommaire du contexte, les œuvres sont diffusées
accompagnées d’une question, d’un commentaire, d’une citation qui sera ensuite
discutée et approfondie ensemble.
Modalités et critères d'évaluation
Suivant investissement et participation. Pertinence des réponses. Mini-évaluation écrite
en fin de semestre.
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Références
– AGEMBEN Giorgio, Qu’est-ce qu’un dispositif, Rivage poche, 2006.
– BAZIN André, Qu'est-ce que le cinéma ? Édition 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)
– PARFAIT Françoise, Vidéo : un art contemporain, Éd. du Regard, 2001.

1.2-4 : ANGLAIS – LANGUE ET CULTURE GÉNÉRALE
Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par
Béatrice Vigato.
Contenus
- Arts and Crafts
- St Ives School
- Art in the Punk Years
- Young British Artists
Méthodologie
Groupes et rendez-vous individuels ; supports multi-média
Modalités et critères d'évaluation
Productions écrite et orale sous forme de contrôle continu et/ou bilan
Références
Supports papier, DVD en lien avec la Bibliothèque de l’ÉSADSites internet
Outils en ligne, type dictionnaires, assistants de rédaction : Collins
DictionariesGrammarly.comLinguee.comOxford DictionariesReverso
ContextWordreference.com
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1.2-5 : RECHERCHES DOCUMENTAIRES - LECTURE/ECRITURE
Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par
Aurélie Quinodoz.
Objectifs
Ce cours vise à développer la compétence informationnelle de l’étudiant.e. Il doit
permettre l’appropriation du fonds documentaire et une capacité à naviguer au sein de
contenus repérés sur des sites ressources pour la documentation de l’art et du travail
artistique. Les étudiant.e.s devront acquérir les repères indispensables pour
accompagner le travail de réflexion et à développer une habilité d’argumentation. Dans
cette optique, seront évoqués les typologies d’écriture engagées par les artistes
eux-mêmes et un travail d’écriture personnelle clôturera ce cours.
Contenus
A partir du fonds documentaire et des bases en ligne et d’une approche théorique de
l’écriture en art, l’étudiant.e est amené à construire un parcours de recherche et de
sélection à partir de ses centres d’intérêt. Cette sélection donne lieu à la production
d’un écrit articulant différentes sources d’information et qui fera l’objet d’une
éditorialisation à travers un dispositif socio-technique à définir collectivement.
Méthodologie
La méthode d’enseignement comprend un enseignement théorique (présentation des
différentes sources d’information et des modalités de recherche, définition des
attentes pour la communication écrite et orale) et une mise en situation avec un
accompagnement individualisé.
Modalités et critères d'évaluation
Participation et implication, qualités rédactionnelles
Références
Fonds documentaire de la bibliothèque : http://catalogue.bm-grenoble.fr/ Base
spécialisée Art et Design : http://bsad.eu Réseau Documents d’Artistes :
http://www.reseau-dda.org/ Tënk : https : //www.tenk.fr/
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UE 3 : BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE

1.3-1 : BILAN - PRÉSENTATION ET MISE EN ESPACE DU TRAVAIL
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
François Nouguiès, Aurélie Quinodoz et Slimane Raïs.
Objectifs
Retour sur une sélection de travaux réalisés au cours du premier semestre.
Contenus
Ce rendez-vous de février 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
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productions artistiques.
Méthodologie
Les professeurs qui ont participé aux différents ateliers seront présents pour dialoguer
avec chaque étudiant autour de ses propositions.
Modalités et critères d'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.
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SEMESTRE 2

UE 1 : INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES

2.1-2 : WORKSHOP : CORPS ET OBJET : LE JEU
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
Jordi Gali (intervenant) et Catherine Tauveron.
Objectifs
Depuis plusieurs années et étroitement liée à son activité de création, Jordi Galí
développe une pratique pédagogique et de transmission. Ces pratiques se sont
structurées au sein de la compagnie Arrangement Provisoire dans le Pôle Transmission,
qui est aujourd’hui un endroit partagé de réflexion et de tentatives menés avec les
collaborateurs de la cie. Dans le cadre du workshop « Corps et objet : le jeu », Jordi
Galí et ses collaborateurs souhaitent aborder la question : comment faire groupe par le
jeu . Ils proposeront aux étudiants de 1ère année de l’ÉSAD des temps de recherche,
d’invention, de modélisation et d’expérimentation - en partant du corps et de l’objet
–dans le but d’aboutir à des pratiques de jeu qui fassent groupe. Ce workshop est alors
pensé comme un enrichissement mutuel entre les étudiants et les intervenants de la
compagnie Arrangement Provisoire. Les questions et réponses trouvées ensemble
viendront ainsi nourrir la réflexion menée par la compagnie au sein du Pôle Transmission.
Objectifs pédagogiques : Ce workshop sera composé de plusieurs temps : -Atelier de
pratiques de corps : échauffements, exercices physiques et ludiques, réveil de
l’attention et coordination individuelle et de groupe. -Partage et explorations des
expériences déjà menées avec le Pôle Transmission : jeux, protocoles, constructions.
-Temps de conception de nouveaux protocoles, pratiques, jeux : par petits groupes de
travail, avec mise à disposition de temps, d’espace et de matières, accompagnés par
les intervenants de la compagnie. -Mise en expérimentations des propositions : chaque
groupe aura la possibilité d’éprouver ses propositions avec les autres étudiants.
-Retours d’expériences et analyse : temps de discussion et partage autour des
pratiques proposées, qui pourront donner éventuellement lieu à des nouvelles
tentatives.

Page 135 – ÉSAD •Grenoble, année 1

Méthodologie
Le workshop est conduit par Jordi Galí (1) avec un ou plusieurs collaborateurs (en
cours) de la cie Arrangement Provisoire. Le travail se déroulera principalement au
Pacifique, éventuellement avec des temps de travail en extérieur à proximité du
Pacifique. Les étudiants de l'ÉSAD-GV seront invités à participer au cours de l’année à
divers propositions de la programmation du Pacifique tels que Qu'est-ce qu'on
fabrique?, PODIUM #10 et des propositions de participation à plusieurs projets (Une
danse ancienne, Faire(s) collectif(s) et BABEL, Zones de contact …)
Accompagnement critique, sur des travaux de groupes et individuels pendant le
workshop.
Modalités et critères d'évaluation
Attribution d'ECTS pour ce workshop suite à une appréciation établie par Jordi Galí.
La participation requiert un engagement fort de l'étudiant sur 4 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).
Références
Né en 1980 à Barcelone, Jordi Galí s’est formé en Danse Contemporaine à l’Institut
del Teatre de Barcelone. Il a été interprète auprès des chorégraphes Emilio Gutiérrez,
Wim Vandekeybus, Anne Teresa De Keersmaeker, Lies Pawels et Maguy Marin, entre
autres. En 1998, il reçoit le Prix du Meilleur Danseur du Certamen Coreográfico de
Madrid et en 2005 le prix Honorifique du Meilleur Acteur au Kontact International
Theatre Festival de Torun (Pologne). Depuis 2001, Jordi Galí développe un travail de
création personnel qui l’amène en 2007 à créer la Compagnie Arrangement Provisoire.
Depuis 2014, il partage la direction artistique de la compagnie avec Vania Vaneau. Ils
sont artistes associés au Pacifique de 2016 à 2020, dans le cadre du dispositif du
Ministère de la Culture et de la Communication.
http://lepacifique-grenoble.com/jordi-gali/ Et seront artistes associés au ICI-CCN de
Montpellier de 2020 à 2022. http://ici-ccn.com/ Le travail de Jordi Galí est axé sur la
relation du geste à l’objet et se confronte principalement à l’environnement, à l’espace
public, avec des propositions performatives et architecturales - parfois monumentales qui se construisent toujours en direct, sous le regard du spectateur. La matière et
l’objet y sont au cœur d’une réflexion sur les modes d’appropriation du monde par
l’homme. 6 pièces sont aujourd’hui au répertoire : T (2008), Ciel (2010), 22 Cailloux
(2010), Abscisse (2012), Maibaum (2015) et Orbes (2018). Ainsi que les projets
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participatifs Pavillon Fuller (2017) et BABEL (2019).

2.1-3 : WORKSHOP : AUX REGARDS DES PHOTOGRAPHES
Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par
Catherine Tauveron.
Objectifs
Notre expérimentation nous amènera à explorer les éléments essentiels de fabrication
de l'image (point de vue, cadrage, arrangement, netteté, contraste…) que nous nous
approprierons pour créer des photographies… ceci permettant de questionner le réel et
d'en révéler des perceptions autres, renouvelées… qui ouvrent des questionnements
nouveaux. Cette sensibilisation à la photographie à travers l'évolution des idées, des
techniques, des images et une expérience personnelle conduira chacun à se situer et à
préciser ce que signifie pour lui « photographier ».
Contenus
« 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 de parcourir, à partir d'une sélection de documents, quelques
dimensions essentielles constitutives de la photographie.A travers cinq « directions »
(telles que, Prélever : cercle image, cadre et hors cadre ; Accrocher le net et le flou ;
Inventer : perte de réalité…), nous constituerons des repères et échangerons en
consultant des photographies anciennes et contemporaines, des écrits, des livres, des
films…Ces perspectives permettront à chacun de poursuivre sa réflexion, de s'exercer à
des prises de vues spécifiques, d'explorer les paramètres techniques de fabrication de
l'image photographique et du traitement numérique.
Méthodologie
Le travail se déroule en deux temps séparés d'une période d'un mois qui permet la
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poursuite de prises de vues créatives. Les images produites sont organisées dans une
base de donnée en consultation partagée. 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 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. Utilisation de la suite Adobe, des logiciels Bridge, Camera
Raw et Photoshop. Enfin, nous ne négligerons pas les « accidents photographiques»,
surprises souvent révélatrices nous désignant de nouvelles dimensions par l’image.
Après le travail de prise de vue, de réglage et de sélection, les images seront
présentées en projection.
Modalités et critères d'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 de recherche, acquisition de moyens nécessaires, capacité de production, qualité
de l’analyse et du travail réalisé) et lors d’un bilan à partir des images produites.
Références
– Collections de photographies BNF https : //www.bnf.fr/fr/les-collections-de
-photographies
– https : //www.artotheques-adra.com/la_collection.php
– FRIZOT Michel, de VEIGY Cédric. Photographie(r). Dossier N°8021 La
Documentation Française, 2001.
– SHORE Stephen. Leçon de photographie. La nature des photographies.
Editions Phaidon. 2007.
– BARTHES Roland. La chambre Claire. Notes sur la photographie.
– 1980.ROUILLE André. La photographie. Folio essais. 2005.
– LELU Thomas. Le manuel de la photo ratée. Editions Léo Scheer. Mars 2007.

2.1-4 : WORKSHOP DESSIN
Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par
Fabrice Nesta.
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Objectifs
Le dessin comme support, même avec des moyens modestes, est au service d’une idée,
d’une préoccupation. Réaliser des dessins à l’aide de différents outils répondant à des
thèmes.
Contenus
À partir de deux thèmes proposés (1)Palimpseste 2)Cartographie) les étudiants
devront réaliser 2 dessins en employant des outils adaptés. Les sujets font l’objet d’une
présentation théorique qui montre l’approche, par le dessin, d’autres artistes.
Méthodologie
Dans la première séance, présentation théorique du dessin contemporain avec un
certain nombre d’exemple de dessins multi-techniques qui montrent la diversité des
possibilités et des moyens mis en oeuvre. Dans un deuxième temps, les étudiants
répondront à un thème qui devra prendre forme au travers de propositions dessinées
où ils décideront des outils à employer, de la composition et des méthodes à mettre en
oeuvre. Une partie du cours se fait en ma présence (les matins généralement) où
j’accompagne les étudiants dans leurs recherches, les après-midi, travail en autonomie.
Modalités et critères d'évaluation
Pertinence de la réponse, de la composition, investissement, participation et singularité
des dessins réalisés.
Références
« L’oeuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique » Walter Benjamin « Je suis
ce que je vois » Alexandre Hollan

2.1-5 : WORKSHOP AVEC OLIVIER GONDRY
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
Olivier Gondry (intervenant) et François Nouguiès.
Objectifs
Il s’agit de confronter les étudiants a une pratique de l’image très créative et innovante
qu’est l’animation de clip ainsi que de confronter les projets des étudiants a un milieu
professionnel
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Contenus
Du 16 mars au 18 mars : Nous débuterons par une première journée de présentation du
travail et de ses enjeux. Les deux jours suivants seront consacrés à la fabrication de
vos maquettes.
Méthodologie
Ce workshop d’une durée de trois jours propose aux étudiants de 1ère année
d’effectuer un projet de clip musicale. Il s’agira de préparer pour cette première venue
d’Olivier Gondry une méthode de collecte d’images animées dans l’objectif de
constituer plusieurs maquettes de clip qui seront ensuite soumis à une sélection puis
réalisé si accepter par le groupe musical en question.
Modalités et critères d'évaluation
Contrôle continu. Pertinence et originalité des travaux, coordination d’un travail en
groupe.
Références
https : //www.youtube.com/watch?v=aXtQl933Mwo
https : //www.youtube.com/watch?v=rSYwtllbweY
https : //lareclame.fr/virtue-park-mgm-206118

2.1-6 : WORKSHOP : D’ICI À LÀ
Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par
Eric Hurtado.
Objectifs
Etablir une nouvelle relation à l’espace par le biais de l’acte photographique. Le lieu
habité et vécu deviendra, à la prise de vue, un décor, enjeu d’une composition découlant
elle-même d’un point de vue, d’une conjonction lumineuse et temporelle. D’ici à là, ce
travail sera une mise en miroir du site de l’Ecole, l’ici étant la source du regard, le là sa
réflexion, un ailleurs. Toute photographie est un autoportrait de sa conscience, de sa
question.
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Contenus
Du 23 au 25 mars : Nous débuterons par une première journée de présentation du
travail et de ses enjeux. Les deux jours suivants seront consacrés à vos prises de vues
à l’intérieur de l’Ecole.
Du 11 au 13 mai : La seconde partie du workshop, sera dédiée au choix des photos
réalisées. 1er jour, choix des photos et tirages, 2ème et 3ème jour, montage de
l’exposition de celles-ci.
Méthodologie
Ce workshop d’une durée de deux fois trois jours propose aux étudiants de 1ère année
d’effectuer une approche photographique de l’Ecole, un portrait de celle-ci. Ce travail
pourra être réalisé en numérique ou en argentique, couleur ou noir et blanc.
Modalités et critères d'évaluation
Contrôle continu. Pertinence et originalité des travaux, qualité de la recherche,
présentation des photographies et mise-en-espace. Inscription théorique et pratique du
travail dans un parcours artistique.
Références
– Films
Wim Wenders, Palermo shootingJean-Luc Godard, Je vous salue Sarajevo
– Livres
Raymond Depardon, Errance. Points / SeuilLuc Delahaye, L'autre,Phaidon Winterreise,
PhaïdonRodtchenko photographe, ParenthèsesEric Hurtado, Ouvert, un chemin du
visible, Pays d'Art et d'Histoire Le point aveugle, Musée Hébert

UE 2 : HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE
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2.2-2 : PHILOSOPHIE, THÉORIE ET ACTUALITÉ DE L'ART CONTEMPORAIN :
DÉ-CANONISER LA CONNAISSANCE, PLURALISER LES SAVOIRES, SITUER LE
REGARD. UNE INTRODUCTION À L'ESTHÉTHIQUE ET À LA CULTURE VISUELLE À
L'ÉPREUVE DE LA PENSÉE CRITIQUE CONTEMPORAINE
Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par
Simone Frangi.
Objectifs
- produire un regard général sur le vaste domaine de l’esthétique contemporaine et la
culture visuelle et permettre aux étudiants 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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Contenus
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 vu de leur effectivité à l’échelle globale. Ce cours
est consacré à l’esthétique et à la culture visuelle contemporaines, à leur généalogies, à
leur courantes et à leur 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 post-structuraliste 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 anti-raciste, 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 étudiants 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.
Méthodologie
L’enseignement est organisé sur un planning hebdomadaire : le travail se fait par cours
magistraux, accompagnés par des séance de lectures de textes et commentaires
d’œuvres (TD). Le moment du cours magistral nous permettra d’établir un terrain de
jeu commun, pour permettre aux étudiants de développer des stratégies autonomes
d’interprétation des textes et des œuvres.
Modalités et critères d'évaluation
Contrôle continu, examen oral, rendu écrit L’évaluation se fera sur la base de la
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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.
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 ;
– R. Braidotti, La philosophie là ou on ne l’attend pas, Larousse, Paris 2009
(chapitres choisis)
– R. Braidotti, “Nomadism : Against Methodological Nationalism” dans Policy
Futures in 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.
– S. 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);
– G. Agamben, Qu’est-ce qu’un dispositif, Payot Rivages, Paris 2008.
– G. Rubin, Surveiller et jouir. Anthropologie politique du sexe, EPEL, Paris
2010 ;
– P. B. Preciado, « Biopolitique à l'ère du capitalisme pharmacopornographique »,
Chimères 2010/3 (N° 74), p. 241-257
– P. B Preciado, Testo Junkie. Sexe, drogue et biopolitique, Editions Grasset et
Fasquelle, Paris 2008 ;
Connaissance sensible et virtualisation : une généalogie des politiques technologiques
– D. Haraway, “Manifeste Cyborg” dans Manifeste cyborg et autres essais.
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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 ;
– E. 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);
– E. 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);

2.2-3 : ANGLAIS – LANGUE ET CULTURE GÉNÉRALE
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
Béatrice Vigato.
Contenus
- Arts and Crafts
- St Ives School
- Art in the Punk Years
- Young British Artists
Méthodologie
Groupes et rendez-vous individuels ; supports multi-média
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Modalités et critères d'évaluation
Productions écrite et orale sous forme de contrôle continu et/ou bilan
Références
Supports papier, DVD en lien avec la Bibliothèque de l’ÉSADSites internet
Outils en ligne, type dictionnaires, assistants de rédaction : Collins
DictionariesGrammarly.comLinguee.comOxford DictionariesReverso
ContextWordreference.com

UE 3 : BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE

2.3-1 : DOCUMENT DE SYNTHÈSE
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
François Nouguiès.
Objectifs
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.
Contenus
Cet atelier, encadré par Aurélie Quinodoz, 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
(remise du document écrit dimanche 29 mai 2019).
Méthodologie
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
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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 d'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.

2.3-2 : BILAN : ACCROCHAGE ET PRÉSENTATION ORALE
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
l’ensemble des enseignants de l’année 1.
Objectifs
Retour et synthèse sur un parcours de première année à travers les travaux plastiques
et acquis de culture générale. L'étudiant devra montrer sa capacité à situer les enjeux
de son travail et élaborer des projets et des formes ou des situations à partir des
propositions du second semestre et à construire son propre cadre de références.
Contenus
Chaque étudiant mettra en place un « accrochage » à partir d'une sélection de travaux
réalisés au cours du second semestre et en incluant son travail d'initiative personnelle
"J’ai Rendez-Vous". Il devra être particulièrement attentif à leur « mise en espace » et
aux relations qu'il est possible d'établir entre les travaux en présence L'étudiant fera
part à l'oral de sa proposition aux enseignants et autres étudiants de son groupe. Pour
cela il s'appuiera sur son document de synthèse qui lui permet de revisiter et analyser
son parcours et de dégager progressivement une ou plusieurs orientations qui
commenceraient à apparaître dans ses recherches et les productions artistiques. Il
répondra aux questions suscitées dans le cadre de cet échange. Le bilan semestriel est
un moment de travail partagé entre tous. Chaque étudiant disposera de 10 à 15 mn
pour ce moment de présentation et d'échange.
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Méthodologie
Un jury d'enseignants constitué pour ce bilan prendra en compte tous les éléments
proposés et la qualité des échanges.
Modalités et critères d'évaluation
Une note et une appréciation individuelle seront établies en prenant en compte
l'évolution du parcours sur l'année et la capacité de l'étudiant à poursuive dans le
premier cycle.
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ÉSAD •GRENOBLE, ANNÉE 2, OPTION ART
Coordinateur : Catherine Tauveron
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 3
L’organisation de la phase programme, et particulièrement du semestre 3, doit
permettre la consolidation des enseignements fondamentaux reçus en année 1 et le
commencement d’une pratique qui tiendra compte des problématiques et des enjeux
de l’art contemporain. Il est donc important pour l’étudiant de s’impliquer
sérieusement dans toutes les unités de cours et de participer activement aux
conférences, aux voyages et aux visites d’expositions. Tous les cours et ateliers sont
obligatoires ; l'étudiant s'inscrit dans un ARC (Atelier de recherche et de création) et
un atelier pratique. Les ARC et les ateliers pratiques sont des ateliers transversaux
composés de petits groupes d'étudiants des années 2 à 5. Chaque année l'étudiant
doit choisir un enseignant différent pour son ARC et son atelier pratique, ce qui lui
permet de changer de type de pédagogie et traverser des expériences de diverses
manières.
L’étudiant de l’année 2 doit faire un stage, auprès d’un artiste ou d’un établissement
culturel, au cours des semestres 3, 4, 5 ou 6. Un rapport doit être rédigé et rendu au
Coordonnateur ECTS avant l’examen du semestre 6. Ce stage, d’une durée de 5 jours
minimum à 4 semaines maximum, est crédité au semestre 6.
ÉVALUATIONS DU SEMESTRE 3
À la fin du semestre, l’étudiant présentera à l’ensemble des professeurs concernés ses
travaux, ils seront évalués selon les modalités et les critères précisés dans chaque fiche
de cours. Les réponses apportées aux exercices proposés seront prises en compte, et
aussi ce que l’étudiant en aura tiré et appliqué dans ses recherches et
expérimentations.
LISTE DES UNITÉS D’ENSEIGNEMENTS DU SEMESTRE 3
Quatre Unités d’Enseignement (UE) structurent et organisent les programmes et la
pédagogie du semestre 3. Chaque UE est composée de plusieurs Unités de Cours (UC)
– dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après – et propose des modes
d’enseignements variés.
UE 1 : Méthodologie, techniques et mises en œuvreUE 2 : Histoire, théorie des arts et
langue étrangèreUE 3 : Recherches et expérimentationsUE 4 : Bilan
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DATES DES EXAMENS DU SEMESTRE 3
Examen du semestre 3 : à déterminer
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 4
Le semestre 4, doit permettre la consolidation des enseignements reçus au semestre
3, le développement de la recherche et de la création, et le commencement d’une
pratique et d’une réflexion critique qui tiendront compte des problématiques et des
enjeux de l’art contemporain. Il est donc important pour l’étudiant de s’impliquer
sérieusement dans toutes les unités de cours et de participer activement aux
conférences, aux voyages et aux visites d’expositions. Tous les cours, ateliers et
workshops sont obligatoires (l'étudiant s'inscrit dans l'un des 4 "workshops mixtes"
proposés).
ÉVALUATIONS DU SEMESTRE 4
À la fin du semestre, l’étudiant présentera à l’ensemble des professeurs ses travaux
qui seront évalués selon les modalités et les critères précisés dans chaque fiche de
cours. Les réponses apportées aux exercices proposés seront prises en compte, et
aussi ce qu’il en aura tiré et appliqué dans ses recherches et expérimentations.
LISTE DES UNITÉS D’ENSEIGNEMENTS DU SEMESTRE 4
Quatre Unités d’Enseignement (UE) structurent et organisent les programmes et la
pédagogie du semestre 4. Chaque UE est composée de plusieurs Unités de Cours (UC)
– dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après – et propose des modes
d’enseignements variés.
UE 1 : Méthodologie, techniques et mises en œuvreUE 2 : Histoire, théorie des arts et
langue étrangèreUE 3 : Recherches et expérimentationsUE 4 : Bilan
DATES DES EXAMENS DU SEMESTRE 4
Examens du semestre 4 : à déterminer
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS
SEMESTRE 1 : 30 CRÉDITS

CODE

CRÉDITS

UE 1 : Méthodologie, techniques et mises en œuvre

16

ARC : C'est grâce à mon vocabulaire que je parle, bien que je 3.1-1
ne sois pas toujours d'accord avec lui épisode 2 Diplomatie et
Utopie

6

ARC : Origami de néon fluide

3.1-2

5

ARC : Bouleversements à l’ère de l’Anthropocène.

3.1-3

5

ARC : Borderline

3.1-4

5

ARC : Dessin Peinture

3.1-5

5

ARC : Il faut sauver le soldat Daniel Chung

3.1-6

5

ARC : Mode de vie, mode d’emploi, ligne de vie.

3.1-7

5

ARC : Comment savoir ce qui se passe vraiment (esthétique
de l’enquête)

3.1-8

5

MéthodARCologie

3.1-9

6

Atelier Pratique : Fabrique de l’image

3.1-10

5

Atelier pratique : Internet en carton* Episode 2

3.1-11

5

Atelier Pratique : ÉDIT

3.1-12

5

Atelier pratique : Science fiction

3.1-13

5

Atelier Pratique : Combien ça pèse, combien ça coûte

3.1-14

5

Atelier Pratique : Pratiques sonores à l’épreuve des
dynamiques diasporiques.

3.1-15

5

Atelier Pratique : Réseau cinéma

3.1-16

5

Atelier Pratique : Point de vue, point de fuite

3.1-17

5

Atelier Pratique : A l'envers

3.1-18

5

Atelier Pratique : Tracer l’espace, penser une scénographie
par le dessin

3.1-19

5

Atelier pratique : Atelier de marionnette : corps-objet en
anglais et français

3.1-20

5

Atelier Pratique : FabLab Atelier interdisciplinaire « Objectifs 3.1-21
du développement durable »

5

Atelier vidéographie

2

UE 2 151
: Histoire,
théorie
des arts
et langue
étrangère
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L'art contemporain et l'histoire de l'art : ruptures, filiations,
résurgences ?

3.1-22

8
3.2-1

3

SEMESTRE 2 : 30 CRÉDITS

CODE

UE 1 : Méthodologie, techniques et mises en œuvre

CRÉDITS
14

Workshop mixte : Care, Danse et actions performatives

4.1-1

(3)

Workshop mixte : La musique la plus triste du monde

4.1-2

3

Workshop mixte : 2D VS 3D

4.1-3

3

Workshop mixte : Impression-réimpression : les souvenirs de
l'école

4.1-4

3

Workshop mixte : affleurer l’archive

4.1-5

3

Workshop : Small is beautiful

4.1-6

4

Workshop : Méthodoc : document de synthèse

4.1-8

1

Workshop : Le livre sans papier

4.1-10

4

UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère
Anglais – Langue et culture générale

8
4.2-4

UE 3 : Recherches et expérimentations

2
4

Recherches et expérimentations

4.3-1

2

Document de synthèse

4.3-2

2

UE 4 : Bilan
Bilan - Présentation et mise en espace du travail
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4
4.4-1

4

SEMESTRE 1

UE 1 : MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE

3.1-1 : ARC : C'EST GRÂCE À MON VOCABULAIRE QUE JE PARLE, BIEN QUE JE NE
SOIS PAS TOUJOURS D'ACCORD AVEC LUI ÉPISODE 2 DIPLOMATIE ET UTOPIE
Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par
Camille Barjou, Antoinette Ohannessian et Pascal Poyet (intervenant).
Objectifs
La grande rencontre à Pont-en-Royans. Effectuer une restitution publique de ce trafic
entre les étudiants et étudiantes des 2 sites Grenoble / Valence.
Contenus
L’atelier sera une sorte de salle de sport avec des situations, des engins, des trucs,
avec lesquels on s’entraine à être plus agile dans la pensée et dans la formalisation de
cette pensée. On farfouille ensemble, on fabrique des problèmes qui deviennent des
ressources et des outils pour continuer à fabriquer des problèmes en art. Qu’est-ce
que le travail plastique fait au texte, comment agit-il ? Qu’est-ce que le texte fait au
travail plastique ? Qu’est-ce que traduire sa langue maternelle dans sa langue
maternelle ? Sommes-nous soumis-es aux lois grammaticales du langage ?
Méthodologie
Faire ensemble, oui mais la salle de bain et à 100 km de cuisine. Comment deux écoles
qui est une seule et même école, mais à 100 km l’une de l’autre peuvent s’organiser
pour faire quelque chose ensemble ? Quelle est la part d’utopie, de fiction nécessaire
pour faire des trucs ? Comment opérer des liaisons ? Doit-on faire ambassade au sein
d'un même État? Qui sont les messagers ? Doit-on mentir ? à qui ? Faire voyager d’un
site à l’autre (Grenoble / Valence), une boite diplomatique avec, des dessins, des
traductions, du vide, du vocabulaire, des hésitations, des décisions, des images, des
films, un geste. Pratiquer des transactions d’hypothèses concevables contre des
hypothèses inconcevables. Déplacer les hypothèses au risque de ne plus s’intéresser
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aux mêmes choses à l’arrivée qu’au départ.
Modalités et critères d'évaluation
Quelles modalités et/ou critères d’évaluation ? Les discuter ensemble. La
structure-école offre un lieu intermédiaire d’utopie et à la fois d’adhérence au réel. La
structure-école demande de la participation, de la présence, des tentatives, des essais,
des paradoxes, des brouillons et des aboutissements.
Références
Stéphane Bérard : L’enfer Yona Friedman, L'humain expliqué aux extra-terrestres, Paris,
Éditions de l'Éclat, 2016 Hans Holbein le Jeune, Les Ambassadeurs, Huile sur bois,
National Gallery, Londres, 1553 Louis Sukofsky : Le poème commençant par « la » Et
toutes les références des étudiantes et étudiants.

3.1-2 : ARC : ORIGAMI DE NÉON FLUIDE
Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par
Bernard Joisten.
Objectifs
Il s’agit d’effectuer un travail plastique à partir de la notion de cyberspace. L’étudiant
interprétera les notions de matrice, de cyberspace, de simulation et jouera avec l’idée
de virtualité à travers une production artistique dont la matérialité pourra prendre des
formes diverses : installation, peinture, photo, vidéo, performance… L’origine du titre de
l’ARC vient d’un extrait du roman de William Gibson : Neuromancien (sorti en 1984) :
Le disque qui se met à tourner, de plus en plus vite, et devient une sphère de gris pâle.
Qui gonfle… Et s’écoule, et fleurit pour lui, ambiance origami de néon fluide, dévidant la
vision de son bercail hors distance, sa patrie, échiquier transparent en tridi qui s’étend
jusqu’à l’infini. (p.65)
Contenus
L’ARC Origami de Néon Fluide vise une activité de production artistique. Son sujet
s’enracine dans la science-fiction mais aussi dans la notion contemporaine de
cyberspace. Il s’agira pour l’étudiant.e de s’approprier les notions d’immersion,
d’hallucination, de visions et d’interaction propre à cette grammaire fictionnelle et
technologique, et d’en faire des outils plastiques. Il faudra éviter le premier degré.
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L’accent sera mis sur la possibilité de traduire cette matière de façon abstraite,
plastique, peut-être sensorielle. Il s’agira de dégager une esthétique à partir du
cyberspace pour en faire un véritable enjeu d’exposition. Tous les clichés qui peuvent se
rattacher à cette notion devront être transposés ou “joués” à des niveaux de lecture
supérieures.
Méthodologie
Phase 1 - mode inspiration : Nous regarderons des extraits de films (science-fiction),
lirons des extraits de romans ou d’essai (Marshall Mac Luhan, Jean Baudrillard), et
regarderons un certain nombre d’œuvres d’artistes ayant travaillé sur la notion
d’immersion (Claude Levêque, Jean-Luc Vilmouth, Dan Flavin…). Bref un travail
d’appropriation, d’imprégnation de différents paramètres culturels. Phase 2 - mode
production : Commencera alors la mise en œuvre du travail plastique à travers des
discussions, des échanges, et ensuite des croquis. Ces discussions auront lieu
collectivement afin de produire des effets de synergie. Les croquis serviront de base à
des productions exécutées soit dans l’atelier de l’ARC soit dans l’atelier de production
de l’ÉSAD. Phase 3 - Mode Evaluation : Bilans. Le bilan sera collectif dans une logique
transversale étudiants / enseignants.
Modalités et critères d'évaluation
Sera évaluée la qualité de la réalisation de la production, la qualité de la participation
durant l’ARC (échange lors des cours) ainsi que la qualité de l’investissement dans la
recherche, l’invention et la production.
Références
William Gibson - Neuromancien (Editions J’ai Lu). Marshall Mc Luhan - La Galaxie
Gutemberg (éditions Idées/Gallimard). Jean Baudrillard - Simulacre et Simulation
(Editions Galilée). Ridley Scott - Blade Runner (DVD bibliothèque de l’ÉSAD, You
Tube)

3.1-3 : ARC : BOULEVERSEMENTS À L’ÈRE DE L’ANTHROPOCÈNE.
Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par
Catherine Tauveron et Béatrice Vigato.
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Objectifs
Longtemps négligée, la question environnementale est aujourd'hui majeure. Elle irrigue la
réflexion et l'action en transversalité dans tous les domaines, autant dans la recherche,
qu'il s'agisse des sciences dures et de l'ingénierie ou des sciences humaines et sociales,
que dans l'évolution des sociétés vers une issue durable.L'humanité est-elle entrée dans
une nouvelle ère, celle de l'Anthropocène ?
De nouveaux récits tentent de se construire afin que nous puissions nous projeter…
nous emparer de notre destin, et peut être échapper à un effondrement général
annoncé (transition, post humanisme, transhumanisme…)
Au moment de cette prise de conscience planétaire des périls qui affectent le monde
vivant, quelles propositions élaborent les artistes ? Comment se mobilisent-ils ?
Car si aucun mouvement artistique ne se qualifie « d'art écologique ou
d'anthropocènart », beaucoup d'artistes depuis les années 70 interrogent l'avenir
(devenu une incertitude radicale) dans une relation bouleversée à la nature (milieu
vital) et à l'écologie.
La situation inédite de l'humanité, engendre un renouvellement en profondeur des
formes plastiques et des manières de "faire art". Nous serons particulièrement
attentifs aux contextes et aux territoires dans lesquels s'élaborent ces pratiques.
‘My problem is to establish a language through this wound that becomes a sign.’, Gina
Pane
Contenus
Nous interrogerons sans catastrophisme cette situation : - observant comment les
artistes plasticiens s'engagent plus ou moins radicalement, avec responsabilité et
deviennent des "artivistes" (art + activisme) avec leurs moyens spécifiques
(représentation, symbolisation, dénonciation, déconstruction, immersion,
expérimentation, prospection, éthique…).- actualisant nos appréhensions dans tous les
champs de la connaissance,- découvrant de nouvelles notions et le vocabulaire qui se
constitue pour les clarifier,- interrogeant comment les gestes artistiques travaillent
avec la nature, ou encore tentent de réparer selon le principe du "care"…- accueillant
un art opérationnel, qui crée et mobilise des communautés éco-solidaires.

Page 156 – ÉSAD •Grenoble, année 2, option Art

Notre sensibilité nous conduira à de multiples propositions et productions.Le rythme de
l'ARC sera ponctué d' apports et échanges, au sein du groupe et avec des intervenants
extérieurs :
Des rendus continus permettront une évolution et des finalisations
régulières.Egalement, nous conduirons un projet de micro-édition, d’un glossaire
illustré…Et par ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, nous mènerons la constitution d'un
dossier de candidature pour un appel à projet.
Modalités et critères d'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 et productions
(participation, travail de recherche, acquisition de moyens nécessaires, capacité de
production avec rendus continus, qualité de l’analyse et du travail réalisé).- la
présentation des réalisations finalisées lors de l'accrochage de bilan de l'ARC. Ce
moment d’échange se fera partiellement en anglais (3 à 5 minutes).
N.B : Etudiant.es de 1ère année : une attention particulière leur sera portée à travers
des rendez-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'opportunité des Portes Ouvertes pour une exposition collective
des œuvres finalisées et un salon de lecture des éditions.
Quelques repères : Il est à noter qu’Aurélie Quinodoz, documentaliste à l’ÉSAD,
présentera le fonds dédié à la question de l’Anthropocène et aux rapports
Nature/Montagne/Arts en début d’ARC.
Références
Ardenne Paul, Un art écologique - Création plasticienne et anthropocène, Editions Le
Bord de l’Eau, 2018 Demos, T.J., Decolonising Nature, Contemporary Art and the
Politics of Ecology, Sternberg Press, 2016 Blanc Nathalie et Ramos Julie, Ecoplasties,
Manuella Editions 2010 Frans Krajcberg, Mollard Claude, Nouveau manifeste du
naturalisme intégral : Nature-fleurs et jardin parallèle Sitographie :
https: //mrmondialisation.org/bernard-stiegler-nous-sommes-au-stade-final-de-lanthropocene/
Interview de Bernard Stiegler : nous sommes « au stade final de l’anthropocène »,
philosophe s’intéressant aux enjeux des mutations actuelles (sociales, politiques,
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économiques, psychologiques) portées par le développement des technologique
(notamment numériques). https : //theanthropocene.org/ en relation avec le film
Anthropocène – L’ère humaine de Baichwal Jennifer, De Pensier Nicholas, Burtynsky
Edward, sortie sur les écrans français prévue le 13 novembre 2019.
https : //head.hesge.ch/taag/fr/ The Anthropocene Atlas of Geneva (TAAG), projet de
recherche initié par la Haute Ecole d’Art et Design de Genève (HEAD). https :
//www.displacementjourneys.org/ Displacement est un projet artistique collaboratif
proposant des réponses aux millions de personnes déplacées chaque année dans le
monde pour cause de dérèglement climatique. https : //www.annelydiat.com Site
d’Anne Lydiat, artiste, exploratrice, chercheure et enseignante !
http://www.christianegeoffroy.com/front/action.php Site de Christiane Geoffroy,
enseignante, plasticienne, écrivain, photographe, artiste multimédia, réalisatrice,
vidéaste. http://www.francoismechain.com Site de François Méchain, Photographe et
sculpteur nomade ; Sculpteur nomade et photographe ; Concepteur d'installations.

3.1-4 : ARC : BORDERLINE
Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par
Eric Hurtado et Slimane Raïs.
Objectifs
« Passer une frontière est toujours quelque chose d’un peu émouvant : une limite
imaginaire, matérialisée par une barrière de bois qui d’ailleurs n’est jamais vraiment sur
la ligne qu’elle est censée représenter, mais quelques dizaines ou quelques centaines de
mètres en deçà ou au-delà, suﬃt pour tout changer,… ». Georges Perec
Comment peut-on représenter un espace imperceptible entre deux lieux, deux entités,
deux univers ? Quelle expérience peut-on faire de cet entre deux choses : entre ce qui
n'est plus et ce n'est pas encore ? Entre le "ici" et le "là-bas" ?Marcher à la limite.
Explorer, inventer la ligne de notre chemin au bord d'une limite, d'une frontière, d'un
passage. Un prisonnier longe un mur dans sa plus grande longueur. Limite physique et
temporelle, lorsque sa peine sera passée il pourra la dépasser. La limite détermine donc
de l'espace et du temps, un là et un au-delà, un avant et un après, la souffrance et
l'espoir. Derrière chaque limite il y a un ordre, la structure politique et économique d'un
pouvoir. Longer la limite c'est se heurter à une réalité et faire émerger la conscience
de celle-ci. La conscience est une cristallisation, une mise en forme. Voir, accéder,
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former ; la limite pour un chemin d'espérance, le chemin possible de cet ARC.Une
frontière est une ligne, une limite souvent abstraite, puisque invisible, qu'on est sensé
franchir (ou pas).
Contenus
Dans Laocoon, paru en 1766, Lessing utilise, d'une manière inaugurale, les mots :
frontière et territoire, dans un ouvrage sur l'art. Il use du lexique topographique pour
signaler la nécessité d'une définition des arts, fondée non seulement sur leur
comparaison, mais sur leur séparation.Quel est le statut d'un territoire, qu'est-ce
qu'un territoire ? Une étendue de terre géographiquement délimitée ? Un espace pensé
par l’homme ou l’espace d’une pensée ? Territoire physique ou mental ? Dois-je
l’illustrer ou le redéfinir ? Celui-ci n’existerait-il que dans le champ de mon regard ?
Mon regard ou ma vision ?Nous poserons cette question en nous rendant en train ou en
tram et à de multiples reprises aux confins d'une frontière à la fois concrète et
immatérielle, visible et invisible, entre deux territoires. Le point d'arrivée sera la limite
d'une tarification territoriale, qui déterminera arbitrairement notre point de chute et
de départ. Nous y passerons chaque fois une journée, tous les quinze jours. Se
confronter à ce "presque rien", passer de découvrir à inventer, par tous les moyens,
littéraires, plastiques, physiques. Nous inviterons (sous réserve) le jeune réalisateur
Gilad Baram, pour la projection de son film "Koudelka shooting holy land", consacré au
travail photographique de Josef Koudelka sur la construction par Israël en Cisjordanie
d'un mur de séparation et de protection empiétant sur le territoire palestinien
occupé. Photographier le mur, qui obture le paysage et fait de cette même surface
d'obturation, de clôture, la surface de réalisation de la photographie.
Nous inviterons également l’artiste Alain Declerc, qui tout en usant des lieux communs
des romans de gare, questionne la frontière entre le légal et l’illégal, entre l’espion et le
terroriste, l’homme de loi et le le hors-la-loi…Eric commentera son travail
photographique, Les Arques, à la lisière, consacré à la notion de lisière et à sa question,
physique, consciente et visible.Slimane évoquera son expérience de création dans les
prisons Lyonnaises, à l’occasion de la Biennale d’art contemporain de Lyon, en 2003.Un
second film sera projeté, Un chant d'amour réalisé en 1950 par Jean Genet, qui
explore le désir dans la séparation, carcérale et amoureuse, ainsi que La vallée de
Barbet Schroeder, dédié à la découverte physique et initiatique d'un territoire et de
populations inconnues en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
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Méthodologie
Lors de nos rencontres bi-hebdomadaires, le lundi se déroulera à L'ÉSAD et le mardi
sera consacré au voyage aux confins d’une géographie. Un rendu de travail (photo,
dessin, vidéo, volume, performance, écriture…) sera demandé chaque quinze jours,
formant les conditions d'une expérimentation plastique continue, d'un laboratoire
sensible. Établir un projet d'ARC c'est porter un regard vers un chemin encore inconnu,
un chemin que l'on fraiera avec les étudiants. Les traces de ce chemin de connaissance
seront notre parcours, et on ne pourra en constater l'existence qu'en se retournant,
et là ce chemin prendra forme et sens ; l'unité visible d'un savoir par des approches
multiples.
Modalités et critères d'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).
Références
Livres
– Jean Genet, Un captif amoureux, Gallimard
– Raymond Depardon, Errance, Points / Seuil
– Robert Adams, En longeant quelques rivières, Actes Sud
– Eric Hurtado, Ouvert, un chemin du visible, Pays d'Art et d'Histoire
– Eric Hurtado, Le point aveugle, Musée Hébert
– François BRUNET, Effets de cadre : de la limite en art, Presses universitaires
de Vincennes
Films
– Gilad Baram, Koudelka shooting holy landJean Genet, Un chant d'amour
– Barbet Schroeder, La vallée
– Alexandro Jodorowsky, La montagne sacrée
– Alain Declerc, Mike

3.1-5 : ARC : DESSIN PEINTURE
Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par
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Frédéric Léglise.
Objectifs
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…
Contenus
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.
Méthodologie
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.
Modalités et critères d'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
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qui réunit tous les étudiants.
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 …

3.1-6 : ARC : IL FAUT SAUVER LE SOLDAT DANIEL CHUNG
Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par
François Nouguiès.
Objectifs
Ce cours est une expérience avec Daniel et des étudiants. Il s’agit pour les étudiants
d’imaginer des scènes du passé comme du présent mettant en scène Daniel, de
confronter des situations dévoilant leur vision de l’école, et leur fantasme d’une école.
Daniel, cet homme qui après plus de 37 ans passés en son sein, travaille au plus proche
des étudiants et pourra également nous apprendre beaucoup sur sa vision de l’art dans
cette école.
Contenus
Ventriloquie Le talent des ventriloques consiste à interpréter un personnage,
généralement une marionnette, en prenant une voix différente de la leur, sans faire
bouger leurs lèvres. Ils créent une illusion, exactement comme les magiciens.
Méthodologie
Il faut sauver le soldat Daniel, c’est un projet de film que nous tenterons de mettre en
œuvre en 2019. Le film met en scène Daniel Chung (technicien audiovisuel proche de la
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retraite à l’école de Grenoble), lors de ses nombreuses années au sein de notre école
Daniel a développé un regard sur les étudiants, l’école, le monde de l’art. Nous partirons
à la recherche d’éléments du passé que Daniel a pu conserver et nous révéler. La
reconstitution de scènes ainsi que la création de situation sont l'un des points forts du
film.
Modalités et critères d'évaluation
Contrôle continu.
Références
Enseigner et apprendre, Robert Filliou.

3.1-7 : ARC : MODE DE VIE, MODE D’EMPLOI, LIGNE DE VIE.
Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par
Joël Bartoloméo, Pauline Bastard (intervenante) et Aurélie Quinodoz.
Objectifs
L’objectif de cet atelier de recherche et de création est de donner forme aux
questions que l’on se pose sur le monde et sur soi. Il s’agira d’explorer la manière dont
on peut faire des mondes qui prolifèrent un peu comme en littérature (Le monde selon
Garp, Cent ans de solitude…), de voir s’il est possible d’ajuster et d’harmoniser sa
pratique à des formes de vie choisies. Mettre en place des expériences, les partager,
les amplifier, créer des situations où l’on est amené à se découvrir, se dépasser, se
surpasser et essayer de restituer ces expériences.
Contenus
Les évolutions sociétales amènent les individus et les groupes à repenser la vie vécue et
les formes de vie possibles (Marielle Macé). Les artistes comme les activistes donnent
forme aux idées à travers des styles de vie investis, des gestes, des manières de faire
des mondes (Nelson Goodman). Dès lors, quels seraient les procédés susceptibles
d’engager la création de mondes ? Comment multiplier les versions d’une même idée et
dégager des lignes directrices qui constituent autant de lignes de vie que d’explorations
de soi, des autres et d’être ensemble. Comment interagissons-nous avec notre milieu ?
Comment l’environnement nous modifie et comment modifions-nous notre
environnement ? Il sera question ici d’un rapport d’échelle entre les multiples
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dimensions du soi, dans l’espace et le temps.
Méthodologie
Mettre en place des processus et des « routines » de création à partir de courts
exercices de création, d’écriture, de dessin et de marche. Décrire et représenter ses
pratiques à travers des exercices de collections de gestes récurrents dans le travail.
Tester des modes de vie, des pratiques, des gestes, questionner les positionnements
pour constituer autant de boîtes à outils pour développer un travail artistique.
Modalités et critères d'évaluation
Évaluation continue selon l’investissement et la pertinence des propositions ainsi qu’une
restitution en fin de semestre.
Références
– Lapostelle, Christine, Ecoldar : Portrait d’une île. Editions MF, 2018.
– Leibovici, Franck (des formes de vie) : une écologie des pratiques artistiques.
Aubervilliers : Les Laboratoires d'Aubervilliers, Paris : Questions théoriques,
2012.
– Baschet, Jérôme et al. Itinérances. Ed. Divergences : Les Laboratoires
d'Aubervilliers, 2018.
– Macé, Marielle. Styles : Critique de nos formes de vie. Gallimard, 2016
– Cornut, Fabien & Dégeilh, Sébatien. Charbonniers ! Ed. de l'homme perdu,
2011
– Ponge, Francis. Méthodes. Paris : Gallimard, 1988

3.1-8 : ARC : COMMENT SAVOIR CE QUI SE PASSE VRAIMENT (ESTHÉTIQUE DE
L’ENQUÊTE)
Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par
Benjamin Seror.
Objectifs
L’enquête est une activité qui traverse de nombreux domaines, la sociologie,
l’archéologie, les services sociaux pour en citer quelques-uns. Le ou la détective est un
personnage récurrent des fictions que nous dévorons. Je propose au cours de cet ARC
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que nous devenions enquêtrice et enquêteurs pour réfléchir ensemble à ce que l’on
montre quand nous rechercherons, ce que l’on donne à voir à la fois de nos découvertes
et des processus de recherche pour tester à grande échelle les enjeux et expériences
esthétique d’une telle question.
Contenus
Nous sommes, en tant qu’artistes mais aussi en tant que citoyen.ne.s, abreuvés
d’images qui façonnent notre appréhension du monde. Comment pouvons-nous donc
penser à ce qui s’est passé à côté de l’image, à ceux et celles qui ne figurent pas dans
l’image. Où sont-ils, où sont-elles ? Comment réfléchir avec ce qui est absent et
comment se rendre compte de cette absence, comment voir ce que nous ne voyons
pas. En devenant un temps détectives, nous commenceront par questionner ces images
qui sont autour de nous, nous essayerons d’apprendre comment déjouer nos intuitions
premières et reflexes culturels pour arriver à percevoir ce que cachent ces images, ce
qui est derrière, à côté, pour tenter de comprendre et démonter les mécanismes qui
rendent invisible certaines des violences qui n’apparaissent jamais et qui se lisent en
creux. Une attention particulière sera portée à la mise en forme de nos recherches
pour réfléchir et expérimenter la manière dont les outils de l’installation offrent la
possibilité de récits d’une très grande complexité.
Méthodologie
Recherches individuels et collectives, ateliers pratiques, discussions de groupe,
production d’objets faisant état de la recherche, présentation publique.
Modalités et critères d'évaluation
Régularité de la participation, qualité des recherches et attention dans la mise en
oeuvre, 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.
Références
Francis Mckee, How To Know What’s really Happening, édition Kayfa ta et Mophradat.
Anne Sylvestre – Ma Chérie https : //www.youtube.com/watch?v=1fuKWfLEp38
Groupe Dziga Vertov – Ici et Ailleurs
https : //www.youtube.com/watch?v=Z0cv6hcsBXc Mada masr, site d’information en
ligne né au lendemain du printemps Arabe en Egypte : https : //madamasr.com/ Louise
Mey, Les Hordes invisibles, fleuve édition Sophie Nys, Ein Tisch ohne Brot ist ein Bett,

Page 165 – ÉSAD •Grenoble, année 2, option Art

crac Alsace, 2015 Ludwig Wittgenstein,
https : //fr.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Wittgenstein

3.1-9 : MÉTHODARCOLOGIE
Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par
Les enseignants d’ARC.
Objectifs
Permettre à l’étudiant.e d’avoir un cadre spécifique où la méthodologie requise pour
son Atelier de Recherche et de Création est prise en compte.
Contenus
Le contenu spécifique est établi par le/la/les professeur.e.s de l’ARC en question.
Méthodologie
La méthode va de paire avec celle élaborée dans l’ARC d’inscription de l’étudiant.e.
Modalités et critères d'évaluation
Évaluation continue. Il s’agit de prendre en compte la capacité de l’étudiant.e à
s’adapter au cadre de l’ARC en question et de mettre en œuvre une méthodologie de
travail pertinente et en phase avec les exigences de l’ARC.
Références
Voir les références données pour l’ARC en question.

3.1-10 : ATELIER PRATIQUE : FABRIQUE DE L’IMAGE
Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par
Catherine Tauveron.
Objectifs
A travers la pratique de la photographie argentique, il s’agit de prendre la mesure de
phénomènes et dimensions essentielles constitutifs de l’image : lumière,
empreinte-trace, photosensibilité, négatif-positif, matérialité de l’émulsion,
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développement chimique, image optique, agrandissement… Au cours de cet atelier
pratique, les étudiants acquièrent leur autonomie dans la réalisation et mise en forme
de travaux photographiques en argentique noir et blanc.
Contenus
Il est proposé aux étudiants d'engager une direction de recherche, de pratique et de
production à partir d'une image repérée dans le contexte du Mois de la Photographie.
En écho à cette « photographie, point de départ », un ensemble de 36 prises de vues
seront réalisées sur film argentique 135/36. Par ailleurs, l'objectif de l'atelier sera
d'aboutir à la présentation d'une image sur un support unique (donc, un seul tirage sur
papier argentique), ou l'image sera simple, multiple ou composite… Ces contraintes
orienteront le travail de prise de vue et toutes les étapes ultérieures qui pourront être
envisagées spécifiquement. Les travaux seront conduits autant en prise de vue (film
argentique NB 135/36 ou 120), qu’à travers les travaux de laboratoire argentique en
NB (développement film, tirage argentique, photogramme, chimigramme…). Des
groupes de travail seront organisés en rassemblant les étudiants partageant un même
intérêt ou une même direction de recherche.
Méthodologie
Cet atelier se définit comme un atelier d’expérimentation, d’accompagnement et de
productions permettant de découvrir et d’explorer les ressources de la photographie
argentique. Sans rupture, il s’agira aussi d’explorer les passages analogique-numérique
dans des productions contemporaines.
Modalités et critères d'évaluation
Une production photographique sera présentée en fin de semestre (sous une forme
déterminée : accrochage, publication ou autre). Une présentation écrite du travail sera
élaborée pour étayer ce moment de bilan. Sur cet atelier, chacun procédera à une
auto-évaluation (critères définis collectivement).
Références
– Mois de la Photo, https : //www.maison-image.fr/2019-checkpoint-murs
-frontieres-kai-wiedenhofer/
– LANG Thomas. https : //www.thomaslang.fr/gestalt
– MULAS Ugo, Verifice 1969-1972.
– OHANIAN Rajak, A Chicago-portrait d'une ville 1987-89.
– SARRAZIN Pascal, « topophotografilms » Chroniques pontoises 2002.
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– DVD Contacts, Les plus grands photographes dévoilent les secrets de leurs
images, sur une idée de W Klein, Producteurs : ARTE France, KS VISIONS, Le
Centre national de la photographie, Le Jeu de Paume.
– BALDNER Jean-Maris & VIGOUROUX Yannick, Les pratiques pauvres du
sténopé au téléphone mobile,
– SCEREN-Isthme éditions, Pôle-Photo, 2005.
– FARGIER J.P., L’invention du paysage, les lieux de l’instant avec Laurent Millet,
SCEREN-Isthme éditions, Pôle-Photo, 2005.
– GAESSLER Dominique, Les grands maîtres du tirage, Contrejour, 1987.
– CAMPEAU Michel, DEV-STOP-FIX The Demise of the Darkroom,
2007-2009. http://www.campeauphoto.com/
– WOLFF Ilan "Camera Obscura at work" 1982-1997 et http://www.ilanwolff
.com/ www.photo-arago.fr/ Musée en ligne de la photographie permettant
d’accéder à l’ensemble des collections de photographies conservées en
France.
– Base de données low-uv.tumblr.com/ constituée par Emilie Fayet (ÉSAD•VALENCE).

3.1-11 : ATELIER PRATIQUE : INTERNET EN CARTON* EPISODE 2
Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par
Antoinette Ohannessian.
Objectifs
« Je vais montrer comment j’écris la chose que j’écris, je vais montrer de l’écriture ».
Emmanuel Hocquard
Contenus
Avant d’entamer une correspondance, nous aurons la chance de construire notre boîte
aux lettres en carton.
Voici (vois ici) ce que j’ai écrit pour toi « Je t’écris pour te dire… ».
Emmanuel Hocquard
Écrire à un ange, à un banquier, à son facteur, à un crâne…
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Écrire une lettre de motivation, d’insulte, de regret, de démission, de demande de
nationalité, d’emploi, de crédit, de confession, de relance, de révolte, d’amour,
d’encouragement… Que veut dire s’adresser à quelqu’un ?Chaque lettre n’est pas une
lettre de plus, mais une lettre de moins à écrire
Méthodologie
L’atelier pratique est le moment où chacun ouvre sa boîte aux lettres et effectue la
lecture de la lettre reçue en espérant qu’elle est était écrite.
Modalités et critères d'évaluation
Evaluation continue.
Références
*Emmanuel Hocquard : Cours de Pise
Marcel Proust, Lettres
Michel Houellebecq, Bernard-Henry Lévy, Ennemis publics
Hannah Arendt, Martin Heidegger, Lettres et autres documents
Georges Sand, les correspondances
Rainer Maria Rilke, Lettre à un jeune poète
Calamity Jane, Lettres à sa fille Madame de Sévigné, Correspondances Les lettres des
présidents de la République.

3.1-12 : ATELIER PRATIQUE : ÉDIT
Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par
Joël Bartoloméo.
Objectifs
Travail plastique de mise en page, de mise en relation, de succession, de rythme et de
format. Il met aussi en place une diversité d’expérimentations ayant comme point
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d'arrivée une publication.
Contenus
Atelier autogéré de partage de compétences, Qui part d’un besoin d’édition Qui
explore les éditions d’artistes Qui propose des micro-expositions Qui invite des
artistes, des éditeurs et graphistes à partager leur expérience d’édition.
Méthodologie
Mise en commun de savoir-faire technique. Partage de données. Expérimentation à
partir de ressources réduites.
Modalités et critères d'évaluation
Evaluation continue.
Références
Le travail d'atelier est aussi de se construire une bibliographie à partir des éditions
présentées à la bibliothèque et dans d'autres lieux de ressources.

3.1-13 : ATELIER PRATIQUE : SCIENCE FICTION
Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par
Bernard Joisten.
Objectifs
Traiter de la science-fiction à travers des médias numériques : montage virtuel, son et
musique. Les objets sonores ou visuels resteront à l’état de fichier pour être soit
projetés ou diffusés de façon électronique. Le thème général est tourné vers l’idée de
futur en tant que fiction.
Contenus
La science-fiction intéresse de nombreux artistes. Elle est une métaphore de
l’avant-garde à travers une projection plastique de la société. Ce cours sera donc
conceptuel sur ce plan, et d’un point de vue pratique, il permettra de vous familiariser
avec le montage son et image. Le résultat final devra être un film d’au minimum 2 mn
avec une bande son incluse.
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Méthodologie
Le cours consistera à visionner des extraits de films, à parler littérature de SF afin de
construire des pistes conceptuelles de travail. Ensuite, il s’agira de passer à l’action et
de produire un travail orienté dans cette thématique. Le cours aura lieu dans la salle de
montage vidéo.
Modalités et critères d'évaluation
L’évaluation sera faite en fonction de la qualité du travail, de l’attention et du niveau de
participation dans les discussions.
Références
– J.G Ballard (La plage Ultime, éditions J’ai Lu)
– Philip K. Dick (nouvelles, romans divers)
– Jean Baudrillard (Simulacres et Simulation, Editions Galilée)
– Marshall Mac Luhan (La Galaxie Gutemberg)

3.1-14 : ATELIER PRATIQUE : COMBIEN ÇA PÈSE, COMBIEN ÇA COÛTE
Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par
Benjamin Seror.
Objectifs
Je propose pour cette année que la Galerie Xavier Jouvin soit le lieu d’une
expérimentation à échelle 1. En tant qu’artiste, dans n’importe quel domaine que ce
soit, la logistique est d’une importance capitale, c’est au contact de la réalité du monde
que nos idées prennent forme, et cela peut parfois être compliqué car nos idées sont
parfois lourdes, volumineuses, chères, pas adaptées aux conditions requises par le lieu
d’exposition etc. Réaliser une œuvre ou un projet relève la plupart du temps de
complexes négociations avec le réel. Avec l’espace de la galerie Xavier Jouvin, nous
aurons un cas d’école nous permettant de questionner de manière pratique l’impact de
ces questions de logistique sur nos pratiques et un terrain de jeu privilégié pour mettre
en pratique cet art subtile de la négociation et de son lien avec la réalité.
Contenus
Sans remettre en cause le caractère collégial de la programmation de la galerie
toujours ouverte à la proposition des étudiant.e.s de l’école, nous organiserons au cours
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de cet atelier pratique toute la vie logistique de cet espace. Cela sera l’occasion de
réfléchir à comment articuler une programmation, comment communiquer et
collectivement réfléchir à la manière dont cette organisation pourra soutenir la
productions des événements et des expositions présentées dans la galerie en
apprenant à analyser au mieux les ressources offertes par l’école et notre
environnement et inventer ensemble des solutions pour négocier au mieux la mise en
œuvre des projets proposés à la galerie.
Méthodologie
Travail collectif, organisation de la vie au jour le jour de la galerie, réflexion sur la
communication, aide à la production des projets développés pour la galerie.
Modalités et critères d'évaluation
Engagement, participation à la vie collective du projet, prise de décision, autonomie
dans le suivi des projets.
Références
– Peter Hook, The Hacienda : How to not run a club. Edition Simon et Shuster.
– https : //www.wikihow.com/Run-an-Art-Gallery
– Peggy Guggenheim, Out of This Century, Confession Of An Art Addict,
édition André Deutsch

3.1-15 : ATELIER PRATIQUE : PRATIQUES SONORES À L’ÉPREUVE DES
DYNAMIQUES DIASPORIQUES.
Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par
Simone Frangi, Abdellah M. Hassak (intervenant) et Katia Schneller.
Objectifs
L’objectif de la résidence de l’artiste Abdellah M. Hassak est de proposer une
réactivation à Grenoble de son projet participatif Makan (voir les liens ci-dessous).
Celui-ci vise à créer un projet sonore, musical et poétique en s’inspirant des sonorités
de la ville, en collaboration avec des étudiants, artistes, citoyens, personnes en situation
de migration vivant à Grenoble. Par le biais de cartographies de la ville, de collecte de
mémoires, de la réalisation d’itinéraires et de parcours d’analyse urbaine et
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d’archéologie intime, il s’agira de construire de nouvelles formes de création collective
et citoyenne en quittant l’atelier et d’utiliser la ville comme un espace social
d’investigation et de fictionnalisation des imaginaires géographiques. Il s’agira ainsi
d’interroger le potentiel des pratiques sonores et d'écoute à déconstruire les récits
politiques homogénéisant et soutenant la construction d’une identité européenne
monolithique, et à déployer de nouveaux récits géopolitiques d’ordre diasporique à la
lumière de la notion de post-occidentalité.Pensé en prolongement de la résidence du
collectif radiophonique Radio Papesse de l’hiver 2018-2019, le projet sonore réalisé
visera à attester de la présence du « Sud » dans l’espace grenoblois, en collaborant
avec des artistes, des chercheurs du
CRESSON, des étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble,
et la société civile. Le projet vise à travailler sur les paysages et les ambiances sonores
des espaces occupés par les communautés issus du bassin méditerranéen dans la ville,
pour construire un espace critique et fluide de connaissances, qui brouille les limites
entre les espaces public et privé et qui transforme les rôles sociaux et leur codification
habituelle. Il s’agira ainsi d’investiguer le potentiel hospitalier de l’univers sonore à
constituer une “fabrique” de la citoyenneté.
Contenus
Cet atelier pratique est organisé dans le cadre de l’unité de recherche pour l’étude
critique de la relation entre pratiques artistiques contemporaines et transformation
sociale « Hospitalité artistique et activisme visuel pour une Europe diasporique et
post-occidentale » lauréate de l’appel à projets du Ministère de la Culture. Il émane
d’une collaboration entre le collectif radiophonique Radio Papesse, l’équipe de
recherche CRESSON (Unité Mixte de Recherche Ambiances, Architectures,
Urbanités) et la plateforme de recherche « Pratiques d’hospitalité » initiée par Katia
Schneller et Simone Frangi à l’ÉSAD de Grenoble.
Abdellah M. Hassak est un artiste sonore, utilisant les nouveaux médias et un
producteur de musique et ingénieur en nouvelles technologies, basé au Maroc. Sa
démarche de création artistique est guidée par de nombreuses recherches liées à
l’archivage et aux sonorités des lieux et des villes, tant dans leurs dimensions de
transformation sociale que géoculturelles. Son travail vise notamment à indexer les
présences diasporiques en Europe. Il a produit sous le nom de Dubosmium les deux
albums Horizontal Plane Polar Dub en 2006 et Green Element en 2008. Il a gagné le
concours pour la musique électronique de Generation Magazine en 2010. Il a collaboré
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avec une trentaine d’artistes internationaux dont le groupe électro hispano-marocain
The Digital Turbans. En 2014, Abdellah a présenté son album Carnival, une collection de
soundscapes mélangeant les bruits de Marrakech avec des techniques reprises du
théâtre, de l’improvisation et de la poésie. La méthodologie de travail qui caractérise
cet album consiste à imaginer des collages de field recordings et de sons
expérimentaux pour faire émerger des questions culturelles importantes dans le
contexte marocain.
Invité en résidence, Abdellah M. Hassak cherchera à témoigner de la présence
multiforme dans le tissu urbain et civique grenoblois de ce que l’on indexe comme Sud.
Comme Iain Chambers l’a proposé dans ses travaux, cette notion identitaire est
comprise comme une déconstruction postcoloniale de la représentation de la
Méditerranée et se trouve envisagée comme un espace fluide et poreux, produit
hybride de flux culturels et matériels qui résiste à la cartographie cartésienne des
frontières et des notions linéaires de progrès. Le Sud est ainsi pensé comme un objet
d’étude complexe, mais surtout comme une méthode de travail permettant de
matérialiser une pluralité de voix, de perspectives et de pratiques dans des contextes
géographiques différents.
Méthodologie
Le travail sera mené avec l’artiste Abdellah M. Hassak (Casablanca) en collaboration
avec le collectif Radio Papesse, des chercheur.es du CRESSON et un groupe
d’étudiant.es venant de l’ÉSAD et de l’ENSAG. Le projet s’insère dans le sillage du
projet “Comment sonne le Sud? Hospitalité des ambiances sonores et des pratiques
acoustiques” (2018-2019), Lauréat de l’appel à projets de la Maison de la Création
(http://pratiquesdhospitalite.com/residencies/comment-sonne-le-sud/). Il comportera
trois phases. 1 - Workshop sur les pratiques sonores et acoustiques Le workshop initial
vise à croiser les pratiques sonores et les cadrages méthodologiques de l’artiste
Abdellah M. Hassak, du collectif Radio Papesse et des chercheur.es du CRESSON et
de les contextualiser dans les champs de recherche ouverts par l’Unité de Recherche.
“Hospitalité artistique et activisme visuel pour une Europe diasporique et
post-occidentale” porté par la plateforme “Pratiques d’Hospitalité”. Il s’agira de se
pencher sur les différentes formes d’écoute et les notions d’ambiance, paysage et effet
sonores. 2 – Collecte sonore et mise en forme d’un projet sonore Encadrés par
l’artiste Abdellah M. Hassak et l’ingénieur de recherche du CRESSON, juL McOisans,
les étudiants impliqués dans le projet procéderont à des collectes sonores visant à
capter les paysages et ambiances sonores traduisant des dynamiques diasporiques au
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sein de la ville de Grenoble. Le produit de ces collectes constituera la matière à partir
de laquelle les étudiants impliqués travailleront avec Abdellah M. Hassak à une mise en
forme visant à construire un espace public partagé par les citoyens, les communautés
en transit, et leurs territoires de provenance. 3 – Présentation du projet sonore Le
projet sonore réalisé sera présenté lors des Journées des gestes de la recherche
organisées début mai 2020 à l’ÉSAD et à la Maison de la Création et de l’Innovation
par l’Unité de recherche « Hospitalité artistique et activisme visuel pour une Europe
diasporique et post-occidentale ».
Modalités et critères d'évaluation
Présence, assiduité et engagement dans le projet.
Références
– https : //hassak.net
– https : //soundcloud.com/mahattatradio/makan-project-think-tanger-2016
– https : //soundcloud.com/mahattatradio/sidiharazem/s-ZjuBv
– http://www.radiopapesse.org
– http://www.grenoble.archi.fr/recherche/cresson.php
– Iain Chambers, Mediterranean Crossings : The Politics of an Interrupted
Modernity, Durham, Duke University Press, 2008.

3.1-16 : ATELIER PRATIQUE : RÉSEAU CINÉMA
Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par
François Nouguiès.
Objectifs
Cette année le cours s’intéressera à la notion de réalité virtuelle et réalité augmentée
A cette occasion nous souhaiterions inviter le réalisateur et programmateur Olivier
Gondry.
Contenus
Il s’agit d’un atelier vidéo qui s’appuie sur les recherches collectives du Réseau cinéma
inter-école d’art, pouvant proposer séminaires, workshop, exposition. Un voyage à
Marseille est prévu en Novembre. L’atelier fonctionne aussi sur de courtes propositions
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de mise en scène qui peuvent s’apparenter à des exercices, ainsi qu’un suivi du travail
vidéo des étudiants
Méthodologie
Le Réseau Cinéma a été constitué en 2015 par des enseignant.e.s, artistes et
théoricien.ne.s de plusieurs écoles supérieures d’art, dont l'ÉSAD •Grenoble •Valence.
Il a pour objectif de produire des formes d‘expérience et de connaissance collectives
depuis, avec et sur le cinéma considéré comme outil et objet de la recherche. Depuis
2017, il reçoit l’Aide au projet de Recherche du Ministère de la Culture et de la
Communication. Un site web est dédié aux activités du réseau :
https : //reseaucinema.org/. Dans une première phase (2016-2018) nous avons
interrogé l’autorité des muséographies ethnographiques et ordres paysagers des jardins
tropicaux en prenant appui dans la pensée d’Achille Mbembeet son idée d’œuvrerpour
un lieu autre, un antimusée qui à l’inverse de l’emprise du musée ethnographique et
colonial, permet à l’hospitalité radicale d’advenir : « Lieu de refuge, l’antimusée se
conçoit également comme un lieu de repos et d’asile sans conditions pour tous, les
rebuts de l’humanité, les “damnés de la terre”, ceux-là qui témoignent du système
sacrificiel qu’aura été l’histoire de notre modernité — histoire que le concept d’archive
peine à contenir ». Pour son programme actuel, le Réseau Cinéma souhaite poser les
bases de différents axes pour interroger et inventer des formes collaboratives. Il s’agira
d’investir les possibles rôles du cinéma, objets filmiques ou cinéma élargi, dans la
création de lieux où faire-et-penser-ensemble, des lieux d’accueil de l’hétérogène, de
l’ailleurs et du loin, des lieux d’hospitalité et de convivialité, d’échanges et non
d’appropriations. Comment le collectif peut-il se nourrir de l’ailleurs et se reconfigurer
en interaction avec lui ? Comment travailler le collectif, d’une manière non autoritaire,
tout en maintenant la possibilité d’une autonomie créatrice ? Le collectif selon Jean
Ouryest celui au contraire qui permet de voir émerger les singularités quelconques,
singularités de toute sorte, car s’ouvrant sur leurs devenirs et non une soumission au
groupe. Faire place à l’expérience avec, et voir émerger, peut-être, des
cinémas-expériences qui n’imposent pas une seule idée-forme de cinéma.
Modalités et critères d'évaluation
Contrôle continu.
Références
Votre filmographie…
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Virtuel ? Angel Quintana, édition Cahiers du Cinéma, 2009 Le réalisme est la grande
question posée au cinéma pour penser sa mutation vers le tout numérique. Le futur du
cinéma passe par la création de mondes virtuels ou par l'imitation en images de
synthèse du monde tel que nous l'avait révélé l'image Rhotographique. Est-ce pour
autant la mort du cinéma, ou tout au moins d'un certain cinéma? Ou bien les images de
synthèse sont-elles capables de proposer une nouvelle forme de réalisme? Partant de
l'idée d'André Bazin selon laquelle ce qui caractérise le cinéma, c'est sa capacité à
reproduire le monde, l'hypothèse du livre est qu'à l'ère numérique, le cinéma perpétue
ses processus fondamentaux : capturer la réalité, documenter le monde et saisir le flux
du temps dans l'image. Face au devenir d'un cinéma du tout virtuel, à gros budget, à
effets spéciaux spectaculaires, apparaît un cinéma qui joue avec tous les formats, qui
mélange l'image professionnelle et l'image amateur, à la frontière entre fiction et
documentaire, diffusé non seulement en salles, mais aussi par des galeries, les musées
et sur les pages du web. Le pari d'Angel Quintana est que le numérique, loin de
menacer l'ontologie du cinéma, en renouvelle les possibilités comme art réaliste.

3.1-17 : ATELIER PRATIQUE : POINT DE VUE, POINT DE FUITE
Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par
Eric Hurtado.
Objectifs
Présence dénuée de signification, et qui constitue pourtant une révélation. Pier Paolo
Pasolini, Théorème.
La photographie, une méditation active sur notre place dans le monde. Où je suis, où
j'en suis. A l'abandon, marcher dans la pensée du cœur, s'arrêter, choisir un point de
vue. Un sens donné, à ma vie.Eric Hurtado
Aborder la photographie comme l'île d'Utopie, la faire devenir ce qu'on voudrait qu'elle
soit, car si les choses ne sont que conscience de celles-ci que dire d'une image ! Tout a
été dit, ou plutôt révélé, dès les premiers temps de l'invention de la photographie, nous,
photographes modernes, ne faisons que perpétuellement reprendre la même tapisserie,
celle du miroir de la lumière, de son empreinte funéraire puisque irrémédiablement
passée, pour devenir toujours naissante et aﬃrmer la vie dans son cycle.Trouver un
chemin dans les herbes, c'est entrevoir le sens de celui-ci, sa direction. Oui, la
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photographie ou le possible d'une éclaircie de notre existence au monde.
Contenus
Comment la photographie nous permet le passage de l'acte de voir à celui de regarder,
puis comment elle peut élever ce regard à la dimension d'une vision. L'enjeu de cet
atelier est de nous aider à traverser le gué entre "prendre une photo" et "accueillir une
image". Nous porterons une attention particulière aux choix techniques de prises de
vues, à leur aﬃnité au regard de chacun. Nous les commenterons lors de cours
théoriques sur les fondamentaux de la prise de vue (un dialogue substantiel avec la
technique) et les expérimenterons lors d'ateliers pratiques, à l'ÉSAD comme lors de
sorties à l'extérieur.
Méthodologie
Cours théoriques à l'ÉSAD et ateliers à l'extérieur. Mise en présence et analyse en
groupe des travaux des étudiants pour un croisement créatif des regards. Considérer
cet atelier comme un point de rencontre pour des étudiants photographes ou très
intéressés par la photographie. Nous confronterons les pratiques et les points de vue,
des étudiants comme des photographes étudiés, afin de réaliser (au sens de faire et
prendre conscience) l'acte photographique. Nous essaierons d'interroger la
photographie dans son essentialité, c'est à dire de la penser dans son rapport au
monde, dans sa mise en question du réel.
Modalités et critères d'évaluation
Contrôle continu. Pertinence et originalité des travaux, qualité de la recherche,
présentation des photographies et mise en espace. Inscription théorique et pratique du
travail dans un parcours de pensée en évolution (et en révolution)
Références
– Livres :
Raymond Depardon, Errance. Points / SeuilLuc Delahaye, L'autre, Phaidon Winterreise,
Phaïdon Luc Delahaye, 2006 2010, Steidl Quentin Bajac, Le regard élargi. Les
photographies panoramiques de Luc Delahaye Les Cahiers du Musée National d'Art
Moderne, N° 92, été 2005Lewis Baltz, Texts, SteidlGarry Winogrand, Catalogue Jeu
de Paume, FlammarionHenri Cartier-Bresson, L'instant décisif, in L'imaginaire d'après
nature, Fata Morgana Voir est un tout, Centre PompidouClément Chéroux, Henri
Cartier-Bresson, Centre PompidouRobert Capa, La valise mexicaine, Actes SudRobert
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Adams, En longeant quelques rivières, Actes SudRodtchenko photographe,
ParenthèsesBernard Plossu, Revue Lisières, 21Eric Hurtado, Ouvert, un chemin du
visible, Pays d'Art et d'Histoire Le point aveugle, Musée Hébert
– Films :
Raymond Depardon, Journal de France Michelangelo Antonioni, Blow-upWim Wenders,
Palermo shootingManoel de Oliveira, L'étrange affaire AngélicaJean-Luc Godard, Je
vous salue Saravejo Film socialismeGilad Baram, Koudelka shooting holy landHeinz
Bütler, Henri Cartier-Bresson, biographie d'un regard

3.1-18 : ATELIER PRATIQUE : A L'ENVERS
Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par
Slimane Raïs.
Objectifs
En art et particulièrement en art contemporain, une installation est un genre qui
désigne une œuvre combinant différents médias en vue de modifier l'expérience que
peut faire le spectateur d'un espace singulier ou de circonstances déterminées. Les
installations mettent en scène dans un arrangement qui a sa propre dynamique, des
média traditionnels comme les peintures, les sculptures, les photographies, mais le plus
souvent des médias contemporains comme les projections (films, vidéos), des sons, des
éclairages. Cet atelier a pour but d'aider les étudiants à "domestiquer" l'espace et à
trouver le juste équilibre entre des formes produites (objets, images, vidéos, sons…
etc.) et l'espace qui les accueille.
Contenus
L'envers c'est le côté qu'on ne voit pas au premier abord. La face non destinée à être
vue, par opposition au "beau" côté. C'est le dessous, le derrière, le dos, le mauvais
endroit. Et pourtant c'est à l'envers que se trouve l'endroit, car ce dernier n'est autre
que l'envers de l'envers. Dans ce sujet il question de rotation à 180°. Retourner une
image, un objet, une action… afin que cette chose existe, enfin, ou autrement.
Modalités et critères d'évaluation
Origine et évolution du projet (évaluation des phases de la recherche et de la
production). Inscription culturelle du travail (appropriation et pertinence des
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références). Présentation des travaux, mise en espace. Qualité des réalisations.
Relation de travail, présence en cours, investissement.
Références
– Albert Camus. L'envers et l'endroit. 1937
– Nicolas Simarik. 180°
– Piero Manzoni. Le socle du monde
– Claude Rutault. La peinture à l'envers et à l'endroit. Lalibre.be. 2003
– Rachel Whiteread. House

3.1-19 : ATELIER PRATIQUE : TRACER L’ESPACE, PENSER UNE SCÉNOGRAPHIE
PAR LE DESSIN
Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par
Marion Lyonnais.
Objectifs
Cet atelier propose de penser la création scénique par le dessin et l’image en croisant
les techniques graphiques issues de l’architecture, de la scénographie et des arts
visuels. La maîtrise de ces techniques est un apport à la fois pour l’expérimentation en
création et pour la documentation de la recherche.
Méthodologie
Pratique en atelier.
Modalités et critères d'évaluation
Assiduité requise. Toute information complémentaire sera communiquée
ultérieurement.

3.1-20 : ATELIER PRATIQUE : ATELIER DE MARIONNETTE : CORPS-OBJET EN
ANGLAIS ET FRANÇAIS
Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par
Cariad Astles.
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Contenus
Nous proposons un cours de marionnette avec l’enseignante-chercheuse Cariad Astles
de l’université d’Exeter, Angleterre. Les étudiants pourront expérimenter les relations
du corps et de l’objet, de la fabrication des marionnettes à leur mise en scène. Nous
proposons en outre d’expérimenter dans le cadre de ce cours un apprentissage de
l’anglais spécifique aux arts de la scène, apport indispensable à la professionnalisation
dans les métiers de la création et de la recherche-création.
Méthodologie
Pratique en atelier.
Modalités et critères d'évaluation
Assiduité requise. Toute information complémentaire sera communiquée
ultérieurement.

3.1-21 : ATELIER PRATIQUE : FABLAB ATELIER INTERDISCIPLINAIRE « OBJECTIFS
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE »
Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par
joël Chevrier.
Objectifs
Travailler en équipe, dans un projet en vue de son exposition publique, une question que
traite pratiquement tout le monde tant elle est au cœur de notre façon d’être au
monde. Chaque équipe-projet (4 à 5 étudiants) entrera dans une interrogation autour
d’un thème de cette dimension en cherchant à mobiliser les connaissances et
expériences de chacun de ses membres. Avec le soutien de l’encadrement, chaque
équipe-projet devra réaliser quelque chose (dispositif, installation, prototype,
performance, etc.) en travaillant dans des FabLab en lien avec le CCSTI La Casemate,
l’ÉSAD et l’ENSAG. Les étudiants participants devront donc faire preuve d’initiatives
et rechercher le travail en équipe avec des personnes d’origines très différentes en
ayant à disposition les ressources et les réseaux numériques, les moyens d’un FabLab.
Les personnels du CCSTI sont habilités à former du public à l’utilisation de machines
comme une découpe Laser. Les étudiants pourront acquérir ces compétences,
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encadrés par le personnel du CCSTI et sous la supervision pédagogique de l’enseignant.
Contenus
Pour définir des projets par groupe de 4, on s’inspirera « des 17 Objectifs de
développement durable » établis par les Nations unies
https : //www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/.
Par exemple 5 des 17 questions : Accès à l'eau salubre et à l'assainissement, Recours
aux énergies renouvelables, Consommation et production responsables, Villes et
communautés durables, Lutte contre les changements climatiques mais aussi santé,
biodiversité… Les groupes se formeront et définiront un projet qui implique un dispositif
à réaliser lié à l’une de ces questions universelles et d’actualité. Pour l’ensemble des
séances, nous bénéficierons des locaux du CCSTI, du FabMSTIC sur la Campus, des
Ecoles d’Art et d’Architecture de Grenoble le lundi soir 18h-21h (8x3h) Ce cours est
une collaboration entre l’UGA, le CCSTI de Grenoble, la Résidence ENSCI Les Ateliers
à Grenoble, l’ÉSAD •Grenoble/Valence et l’ENSAG (Architecture). A partir d’une
proposition construite avec les médiateurs des FabLab et les enseignants, les étudiants
par groupe de 4 auront 8 séances de 3h pour explorer et faire évoluer la question
posée. Le résultat pourra être un prototype, une mesure, une observation, …
Productions évaluables : Elles pourront être très variées mais tangibles : maquette,
prototype, démonstrateurLa qualité de cette production (clarté, précision,
présentation, qualité de la synthèse, mise en évidence des points essentiels, capacité à
analyser les diﬃcultés rencontrés, l’évolution du projet contraint dans sa réalisation par
le temps et les moyens disponibles,…) sera évaluée au cours d’une présentation devant
les étudiants et les intervenants de la formation. Présentation : 10 minutes suivies de 5
minutes de questions de l’auditoire.
Pré requis ou remarques à l’attention des étudiants : Goût pour la découverte,
l’exploration, l’activité pratique et expérimentale, l’approche interdisciplinaire et le
travail en équipe mélangeant les disciplines (sciences, arts, design, SHS…)
Méthodologie
Travail en FabLab en petits groupes accompagnés des professeurs de l’UGA (Joël
Chevrier), de l’ÉNSAG (Milena Stefanova) et de l’Énsci.
Modalités et critères d'évaluation
Contrôle continu. Exposer et expliquer son projet.
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Références
Fournies lors des séances. - page Facebook :
https : //www.facebook.com/Fablabjamsession/?fref=ts Formations équivalentes dans le
monde : La STEAM School de Mumbai https : //steam.makersasylum.com/school/ A
Shenzhen en Chine : http://www.isdg-shenzhen.org Au CRI Paris (Uni Paris 5) :
https: //cri-paris.org/aire-edtech-master/presentation/program/ue-1-2-learning-by-doing/

3.1-22 : ATELIER VIDÉOGRAPHIE
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
Yann Flandrin.
Objectifs
Maîtriser le matériel audiovisuel pour faire des créations visuelles et sonores.
Contenus
Travail de création audiovisuelle sur un sujet donné - travail sur le temps - apporter les
connaissances techniques pour que les projets puissent aboutir.
Sujet : « Le Hors-champ »
Quelque chose qu’on ne peut voir mais qu’on devine parfaitement. But : maitriser et
dépasser la technique et la grammaire cinématographique afin de créer une (ou des)
forme(s) artistique(s) aboutie(s). Réaliser – en utilisant les outils à disposition
(caméra, enregistreur-son, logiciel de montage et de mixage) – une vidéo en
s'appuyant sur la citation d'Andre Bazin : Le cinéma substitue à notre regard un monde
qui s'accorde à nos désirs – Travail de création sur le regard, celui du filmeur, ou du
voyeur - ne pas montrer le sujet filmé. Le off ou le hors champ dans vos images ne peut
apparaître que par le travail sur le son (les ambiances, les voix, les bruitages). Extraits
de films pouvant nourrir votre réflexion : Le Mépris de Jean Luc Godard (générique
début à partir de 1mn29 https : //www.youtube.com/watchv=i1iOFRZnKBo&t=3s
Gérard Courant : https : //www.youtube.com/watchv=HZHpGU9jNYM
Contrainte : durée maximale de 15 minutes. La vidéo doit contenir au minimum trois
séquences. Séquence = unité de lieu, unité de temps.
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Méthodologie
Enseignement pratique
Modalités et critères d'évaluation
Présentation et diffusion de la création audiovisuelle. Maîtrise de la technique +
pertinence avec le sujet donné + recherche de création.
Références
Document de référence pour la création : L’Horloge de Charles BAUDELAIRE.

UE 2 : HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

3.2-1 : L'ART CONTEMPORAIN ET L'HISTOIRE DE L'ART : RUPTURES, FILIATIONS,
RÉSURGENCES ?
Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par
Pascale Riou.
Objectifs
Aborder l'art contemporain en questionnant les notions de rupture, de filiation et de
résurgence. Comprendre ce qui se joue dans la seconde moitié du XXe siècle et début
XXe siècle entre art et histoire de l'art : les positionnements d'artistes, les
mouvements, les relations artistiques internationales, les liens entre artistes,
théoriciens et critiques d’art. La fin des avant-gardes, l’institutionnalisation,
l'expérimentation.
Contenus
Le cours donnera des repères dans l'histoire de l'art contemporain à travers des
études de cas : artistes, œuvres, textes, lieux, mouvements, expositions, notions. Des
analyses plus précises de certains objets seront menées par les étudiant.e.s à l'oral et
à l’écrit.
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Méthodologie
Cours théorique. Travail en groupe pour préparer et présenter à l'oral une étude de
cas.
Modalités et critères d'évaluation
Assiduité et participation. Exposé oral en groupe et rendu écrit en groupe.

3.2-2 : L'ARTISTE ET LE LIVRE : ÉDITION D'ART, LIVRE D'ARTISTE, REVUE,
FANZINE, BROCHURE
Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par
Camille Barjou.
Objectifs
Le cours propose de découvrir les pratiques du livre d'artiste dans l'histoire de l'art
depuis le milieu du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, de comprendre ce que celles-ci
mettent en jeu dans les démarches individuelles et collectives des artistes ainsi que
dans les domaines ponctuellement investis de l'édition et de la littérature.
Contenus
Le cours est un cours d'histoire de l'art basé sur l'étude du livre d'artiste. Nous
étudierons les pratiques d'illustration, d'écriture et d'édition qui se développent au sein
des arts plastiques donnant lieu à l'émergence du livre d'artiste comme œuvre en soi.
Plusieurs démarches singulières et complexe trouvent par le livre et ses corollaires en
édition, des formes possibles, des réponses que les autres medium n'offrent pas. Les
pratiques artistiques tournées vers le livre visent un art qui serait idéalement plus
diffusé qu'il n'est exposé, qui voudrait toucher directement son destinataire dans un
rapport d'intimité propre à la lecture. Elles convoquent l'écriture et confrontent le
texte aux images. Les réseaux qui se forment autour de ces pratiques reflètent les
collaborations et accointances multiples qui façonnent son histoire. Comment les
artistes s'emparent-ils.elles du livre pour en explorer les possibilités en tant que
support, dispositif artistique et finalement œuvre à part entière ?
Méthodologie
Cours théorique, exposés des étudiant.e.s. Travail avec le fond de la bibliothèque de
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l'école d'art.
Modalités et critères d'évaluation
L'évaluation se base sur l'assiduité de l'étudiant.e, sa participation et sur la
présentation orale et écrite des recherches personnelles sur une œuvre du fond de la
bibliothèque.
Références
– BROGOWSKI, Leszek, Éditer l'art, le livre d'artiste et l'histoire du livre,
Chatou : les Éd. de la Transparence, 2010.
– Le livre d'artiste : quels projets pour l'art ?, [actes du colloque organisé par
l'équipe d'accueil Arts : pratiques et poétiques, Université Rennes 2], Rennes,
Éditions Incertain sens, 2013.
– Les artistes face au livre, Scriptorial d'Avranches, [DENIS MOREL B.,
BROGOWSKI L., DUPEYRAT J. et al.], Tombolo presses, 2015.
– CHAPON, François, Le peintre et le livre, l’Age d’or du livre illustré en France :
1870-1970, Paris : Flammarion, 1987.
– DUPEYRAT Jérôme, Entretiens : Perspectives contemporaines sur les
publications d'artistes, Rennes, Éditions Incertain sens, 2017.
– KAENEL Philippe, Le Métier d'illustrateur, 1830-1880, 2ème édition, Genève :
Droz, 2005.
– MELOT Michel, L’illustration, Histoire d’un art, Genève : Skira, 1984.
– MOEGLIN-DELCROIX, Anne, Esthétique du livre d'artiste, 1960-1980, Paris :
J.-M. Place : Bibliothèque nationale de France, 1997

3.2-3 : RECHERCHES DOCUMENTAIRES : PRÉCISIONS
Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par
Aurélie Quinodoz.
Objectifs
Ce cours vise à développer la compréhension de l’usage de la bibliographie dans les
publications scientifiques mais aussi tout son potentiel de création à travers le livre de
Benoît Casas, Précisions (paru aux éditions Nous).
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Contenus
Envisager la recherche documentaire comme un exercice d’enquête en prenant le
contrepied de la rédaction de la bibliographie en explorant les nombreuses notes de bas
de page. Qu’est-ce donc qu’une note de bas de page ? Parce que les notes de bas de
page constituent la vérification de l’argumentation, elles forment un élément essentiel
de toute production scientifique. Ainsi, il n’est pas rare d’entendre dire qu’une
recherche se lit d’abord dans les notes, comme l’écrivait l’historien Marc Bloch : “le plus
utile de ces ouvrages, c’est souvent à la cave qu’il le faut chercher”.
Pour cet atelier, les étudiant.es sont invités à jouer avec les mots des autres et à se les
réapproprier à la manière de Benoît Casas dans son livre Précisions. Le livre, « écrit
intégralement à partir de matériaux prélevés dans les notes en bas de page de très
nombreux livres », sera la source de l’atelier.
Méthodologie
Nous étudierons l’agencement des citations et comment, ces fragments, d’apparence
quelquefois absurde, parviennent à former un écrit sensible.
Modalités et critères d'évaluation
Participation et implication, qualités rédactionnelles
Références
CASAS, Benoît. Précisions. Caen, Nous, 2019. Fonds documentaire de la bibliothèque :
http://catalogue.bm-grenoble.fr/

3.2-4 : ANGLAIS – LANGUE ET CULTURE GÉNÉRALE
Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par
Béatrice Vigato.
Contenus
- Arts and Crafts
- St Ives School
- Art in the Punk Years
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- Young British Artists
Méthodologie
Groupes et rendez-vous individuels ; supports multi-média
Modalités et critères d'évaluation
Productions écrite et orale sous forme de contrôle continu et/ou bilan
Références
Supports papier, DVD en lien avec la Bibliothèque de l’ÉSADSites internet
Outils en ligne, type dictionnaires, assistants de rédaction :
Collins DictionariesGrammarly.comLinguee.comOxford DictionariesReverso
ContextWordreference.com

UE 3 : RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS

3.3-1 : RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
Pascale Riou, Catherine Tauveron et Béatrice Vigato.
Objectifs
Se familiariser avec la conception, l’élaboration et la réalisation d’un travail personnel,
et avec l’exploration théorique et pratique de tous ses matériaux.
Contenus
Chaque étudiant doit développer des travaux d’atelier sur des supports choisis et à
partir d’enjeux, de thèmes, de sujets et de formes libres. Il devra placer ses recherches
dans un champ suﬃsamment large pour explorer différentes méthodologies, pour se
familiariser aux techniques, aux outils et aux diverses pratiques plastiques, tout en
construisant une réflexion pertinente et exigeante sur les enjeux artistiques et
esthétiques de son travail.
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Méthodologie
Travail dans les ateliers. Recherches documentaires. Echanges réguliers en petits
groupes ou sur RV individuels.
Modalités et critères d'évaluation
L’évaluation portera sur la capacité de l’étudiant à développer un travail personnel, sur
la méthodologie utilisée et sur ses facultés réflexives.
Références
seront donnés lors des cours.

UE 4 : BILAN

3.4-1 : BILAN - PRÉSENTATION ET MISE EN ESPACE DU TRAVAIL
Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par
Catherine Tauveron.
Objectifs
Retour et mise en perspective du semestre. Présenter, accrocher et échanger sur son
travail et ses sources. Il est alors demandé à l'étudiant d'éclairer les projets réalisés de
ses inspirations et d'une réflexion théorique en tissant des liens. Présenter les lectures,
les films, les expositions, voyages et rencontres marquantes.
Entrevoir les pistes du second semestre. Dégager une problématique personnelle qui
donnera lieu à une étude approfondie dans le « document de synthèse » constitué au
second semestre.
Méthodologie
Le bilan évalue le travail présenté en tant qu'ensemble permettant l'accès aux
recherches et expérimentations de l'étudiant, à son implication dans les ARC, ateliers
pratiques et recherches personnelles. L'échange avec les enseignants évalue la
réflexivité, la capacité à établir des passerelles et des résonances, l'esprit critique et
l'écoute ainsi que la mise en relief et en perspective du travail.
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SEMESTRE 2

UE 1 : MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE

4.1-1 : WORKSHOP MIXTE : CARE, DANSE ET ACTIONS PERFORMATIVES
Cette option dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Elle est encadrée par
Caroline Boillet (intervenante) et Mathilde Montreux (intervenante).
Objectifs
Le workshop portera sur l’expérimentation et la mise en relation entre le concept de
‘care’ et des pratiques performatives liées à la danse.Argument : La philosophie du care
a dénoncé la fiction de l'autonomie de l'individu : tout être humain est vulnérable,
l'homme a besoin de soin, il est fait pour vivre avec autrui. En réaﬃrmant l'importance
de l'inter corporéité qui relie les hommes au monde et les hommes entre eux, la
philosophie du care ouvre une perspective éthique et politique particulière. Comment
vivons-nous cette inter corporéité, qu’en faisons-nous ?Le corps comme relation sera
notre terrain d'expérimentation, terrain de transformation de notre rapport aux autres
(dé-hiérarchisation desparties de corps, des rapports de forces, du concept
passif-actif, prise en compte des problématiques de genre et enjeux féministes).Notre
hypothèse, est de pratiquer la danse et l'acte performatif, comme une technique
d’empowerment, de reclaim, une reconquête, une récupération de soi (d’un nous) et
d’un pouvoir d’agir poétique et politique basé sur des techniques corporelles.Pour y
parvenir nous chercherons un appui, dans les références conceptuelles, artistiques et
politiques de l’eco-féminisme qui en renversant les dualismes tels que : nature/culture,
corps/esprit, homme/environnement, etc. nous fournit l’exemple d’une pratique du care
« total ».
MéthodeLien aux arts-plastiques : Présence de sculptures molles nommées
Mitsi.Concept et doudous, ces formes crées par la plasticienne Elizabeth SaintJalmes
réinventent un nouveau corps social et politique.L’improvisation en danse . Le toucher
et la vision seront fortement en dialogue.Actions performatives : pratique de la vision
au sens ‘du rêve’, et élaboration de protocole d’actions.La collaboration avec vos désirs
et idées . Vos médiums (dessins, vidéos, photos) sont les bienvenus.Véritables espaces
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de partage, ces pratiques seront l’occasion de plonger de manière sensorielle, créatrice
et collective dans les enjeux multiples que recouvre la notion de care (care en tant que
travail, en tant qu’éthique, et en tant que disposition et capacité de prise en charge du
soin)
Méthodologie
Le workshop est conduit par Mathilde Monfreux1.et Caroline Boillet2. Le travail se
déroule au CDCN Le Pacifique qui accueille le groupe d'étudiants et met à disposition
un studio professionnel. Les étudiants de l'ÉSAD-GV seront invités à participer au
cours de l’année à divers propositions de la programmation du Pacifique tels que
Qu'est-ce qu'on fabrique?, PODIUM #10 et à participer à plusieurs projets (Une danse
ancienne, Faire(s) collectif(s) et BABEL, Zones de contact …).
Modalités et critères d'évaluation
Attribution d'ecst pour ce workshop mixte suite à une appréciation établie par
Mathilde Monfreux. La participation requiert un engagement fort de l'étudiant et sa
disponibilité sur les 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).

4.1-2 : WORKSHOP MIXTE : LA MUSIQUE LA PLUS TRISTE DU MONDE
Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par
Andeel (intervenant) et Benjamin Seror.
Objectifs
Qu'est-ce qui nous touche ? Qu'est-ce qui nous fait rire, qu'est-ce qui nous fait
pleurer, qu'est-ce qui nous fait décider que cette fois s'en est assez, qu'il faut tout
changer? Au cours de ce workshop, en collaboration avec Andeel, nous réfléchirons à
l'humour, à la tristesse, aux sentiments comme outils dans le travail de création.
Andeel est dessinateur de presse, scénariste et star sur YouTube. Il collabore
régulièrement au journal d'information Mada Masr, média novateur né au cours du
printemps arabe au Caire où Andeel vit et travaille jusqu'en 2018. Il est depuis en
résidence à la cité des arts à Paris.

Page 191 – ÉSAD •Grenoble, année 2, option Art

Contenus
Nous produirons installation, performances, dessins, situation, collectivement et
personnellement pour question et mettre en scène la manière dont les choses nous
touchent.
Méthodologie
Recherches individuels et collectives, ateliers pratiques, discussions de groupe,
production d’objets faisant état de la recherche, présentation publique.
Modalités et critères d'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.
Références
Nna Zama · Ikhwani Safaa Musical Club :
https : //www.youtube.com/watch?v=3utQ8w9iGbs
Vashti Bunyan - Rose Hip November
https : //www.youtube.com/watch?v=6en1BTlY0Kw
Emo Philips – Earliest Emo http://www.emophilips.com/video/video/175

4.1-3 : WORKSHOP MIXTE : 2D VS 3D
Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par
Bernard Joisten et Milena Stefanova (intervenante).
Objectifs
Qu’est devenue la “poésie du dessin” aujourd’hui ? Comment peut-elle se déployer dans
un environnement où il est question de vecteurs et de pilotage de machines ? S’agit
t’-il de customisation ou de défiguration ? S’agit-il de transformation ou de
“trans-genrisation” du dessin ? Le dessin vectoriel est-il un mutant du dessin qui ouvre
un champ de données plastiques inconnu, ou une imposture machinique qui déshumanise
la sensibilité humaine dans une nouvelle phase de numérisation des procédures de
création ?
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Contenus
Notre hypothèse de travail est que les logiciels utilisant les vecteurs permettent
d'interroger les questions de représentation et de modifier notre rapport à l'image, au
volume et aux questions de style. Le style machinique peut-il s'apprivoiser, se
domestiquer ? L'extension du domaine du dessin passe t’-il par la machine ? Il ne s’agit
pas d’utiliser des logiciels 3D mais de produire des formes qui peuvent atteindre la
troisième dimension par un jeu d’assemblage de plans et de pliages. “L’effet 3D” sera
en tout cas présent. Le logiciel qui transmet les fichiers aux machines (Rhino), est en
soi un logiciel de 3D. L’accès à la troisième dimension et au volume se fera donc par des
techniques spécifiques autour du pli et des jonctions de plans. L’idée est de faire se
rencontrer 13 étudiants de l’ÉSAD et 13 étudiants de l’ENSAG autour de cette
problématique. Il s’agira de fonctionner par deux, afin d’avoir un projet pour deux
étudiants, un de chaque école. Il y aura en tout 13 productions.
Méthodologie
13 étudiants de l’ÉSAD, 13 étudiants de l’ENSAG. Le workshop consiste à utiliser les
appareils technologiques du Fab Lab permettant de traduire des intuitions plastiques
dans des processus machiniques. Ce workshop s’adresse principalement aux étudiants
qui maîtrisent le dessin vectoriel dans les logiciels illustrator ou Inkscape. Il est
impératif que les étudiants disposent de leur propre ordinateur portable personnel.
Mais la première semaine, les étudiants sont conviés à utiliser le dessin ou des
techniques plus intuitives pour effectuer des maquettes qui seront ensuite digérées par
la machine selon un travail d’adaptation logicielle. Ce passage à la machine permet de
procéder à un usinage d’une très grande précision. Les esquisses en seront d’autant
modifiées et incarnées par le langage propre de la machine.
Modalités et critères d'évaluation
Qualité des recherches et attention dans les échanges entre élèves et enseignants.
Qualité de la réalisation finale. Repères bibliographiques / références : La Galaxie
Gutemberg, Marshall Mac Luhan, éditions gallimard. Tron, réalisation Steven Lisberger,
1982.
Références
La Galaxie Gutemberg, Marshall Mac Luhan, éditions gallimard. Tron, réalisation Steven
Lisberger, 1982.
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4.1-4 : WORKSHOP MIXTE : IMPRESSION-RÉIMPRESSION : LES SOUVENIRS DE
L'ÉCOLE
Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par
Camille Barjou.
Objectifs
Exploiter la « littérature grise » oubliée de l'école. Prise en main de quelques outils et
machines de l'atelier d'impression à Valence : riso, sérigraphie, presses typographiques.
Contenus
À partir de la découverte des archives pédagogiques de l'école à Grenoble, créer
collectivement un objet qui sera finalisé dans l'atelier d'impression de Valence. Quels
enjeux à créer un objet ensemble en partant d'une histoire commune ? Quelle histoire
de la pédagogie se révèle dans les archives de l'école ? En explorant les dispositifs de
l'édition, au moyen de croisements, d'emprunts ou de détournements, nous
réactiverons les souvenirs d'une pédagogie à travers un objet imprimé.
Méthodologie
Travail collectif de recherche et d'édition. En lien avec le responsable de l'atelier
d'impression à Valence et en résonance avec le workshop mixte de Pascale Riou. Deux
jours à Grenoble et voyage pédagogique de deux jours à Valence.
Modalités et critères d'évaluation
Investissement dans le projet.
Références
Klein Anne, Lemay Yvon, « L’exploitation artistique des archives au prisme
benjaminien », in La Gazette des archives, n°233, 2014-1. Les archives, aujourd’hui et
demain… Forum des archivistes 20-22 mars 2013 (Angers) pp. 47-59
Sylvie Mokhtari, Janig Bégoc, Marie-Raphaëlle Le Denmat, Emmanuelle Rossignol éd.,
Les artistes contemporains et l’archive : interrogation sur le sens du temps et de la
mémoire à l’ère de la numérisation/Contemporary Artists and Archives : on the
meaning of time and memory in the digital age, (colloque, Saint-Jacques de la Lande,
2001), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2004.
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Archive Fever : Uses of the Document in Contemporary Art, Okwui Enwezor éd., (cat.
expo., New York, The International Center of Photography, 2008), New York, The
International Center of Photography, 2008.

4.1-5 : WORKSHOP MIXTE : AFFLEURER L’ARCHIVE
Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par
Pascale Riou.
Objectifs
Travailler à partir des archives de l’école conservées au sous-sol du bâtiment : explorer
les archives, étudier le fonds de cartes, planches et documents témoignant de l’histoire
de la pédagogie à l’école, se les approprier et en proposer un accrochage.
Contenus
Après une phase de découverte d'une partie du fonds d'archive du site de Grenoble,
travail collectif de recherche, production et d’accrochage autour de ces sources et du
travail produit en résonance dans le cadre du workshop Impression-réimpression : les
souvenirs de l’école.
Méthodologie
Travail collectif de dépouillement d’archives, de recherches et d’accrochage. En
résonance avec le workshop mixte de Camille Barjou.
Modalités et critères d'évaluation
Investissement dans le projet
Références
– Norbert BANDIER, « De l'usage des archives. Une recherche sur les arts
plastiques à Grenoble pendant les années vingt », Sociologie de l'Art, 2006/2
(OPuS 9 & 10), p. 29-45.https : //www.cairn.info/revue-sociologie-de-l-art
-2006-2-page-29.htm
– Paul BERNARD-NOURAUD, « L’image archivée. Sur quelques-unes des formes
de l’art contemporain », Marges, 25 | 2017, 35-46.
– Arlette FARGE, Le goût de l’archive, Paris, Le Seuil, 1989.
– Yann POTIN et al. (dir), Archives en acte. Arts plastiques, danse,
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performance, Vincennes, PUV, 2018.

4.1-6 : WORKSHOP : SMALL IS BEAUTIFUL
Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par
Slimane Raïs.
Objectifs
Questionner les œuvres de petits formats et leurs rapports à l'espace. Leurs
conceptions, leurs installations et leurs réceptions.
Contenus
Giacometti croise un ami dans la rue qui l'interroge sur son actualité.. C'est alors avec
beaucoup d'émotion que l'artiste sort de sa poche une boite d'allumette pour lui
montrer une série de sculptures sur lesquelles il était en train de travailler.. Le petit
format traduit souvent des états très contrastés : fragilité/maturité, légèreté/force,
vulnérabilité/résistance, simplicité/complexité… Ce format séduit beaucoup d'artistes
pour la contrainte spatiale qu'il impose et qui conduit à l'essentiel. Paradoxalement, le
petit format a besoin de plus d'espace pour être vu, sans cela, il passerait inaperçu.. Il
suscite une plus grande attention et nécessite une mise au point pour se laisser
apprécier de très près.. L’impact et la pertinence de ses formes ne sont pas
proportionnels à son format.. Dans ce workshop il s’agit de créer des petits, voir, très
petits formats et d’imaginer leurs mises en espace.
Méthodologie
Théorique et pratique
Modalités et critères d'évaluation
Evaluation continue et présentation des travaux en fin du workshop.
Références
BigMinis, catalogue de l’exposition. CAPC Bordeaux. Sous la direction d'Alexis Vaillant.
2011 Small is beautiful. Ernst Friedrich Schumacher. Seuil, 1979
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4.1-8 : WORKSHOP : MÉTHODOC : DOCUMENT DE SYNTHÈSE
Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par
Pascale Riou.
Objectifs
Réaliser un document comprenant une partie textuelle de 15 à 20 000 signes
dialoguant avec des images. Y développer une réflexion approfondie sur le travail
personnel, construite à partir d’une problématique et alimentée par un ensemble de
références diverses et pertinentes (historiques, philosophiques, plastiques, etc.)
Contenus
Exercices de productions textuelles et visuelles, individuels et en groupes de deux.
Partage d’expériences de recherche. Méthodologie indicative : - Partir des carnets de
recherche, des prises de notes pour analyser la production artistique et identifier des
questions qui sous-tendent la pratique. - Effectuer des recherches documentaires en
prenant appui sur les outils mis à disposition et tisser des liens entre les sources et
références trouvées. - Echanger à plusieurs pour faire avancer le travail par la critique
et le soutien mutuels
Méthodologie
Mise en place d’une méthodologie de recherche et un travail de documentation du
travail. Recherches documentaires, exercices d’écriture, travail d’un corpus d’images.
Travail individuel et en groupes.
Modalités et critères d'évaluation
– Pertinence de la réflexion : problématisation, construction et approfondissement
du propos
– Qualité d’écriture et d’expression : clarté, précision du vocabulaire, finesse
d’analyse du travail artistique, orthographe
– Choix de références adaptées à la problématique et au travail plastique
– Qualité de la mise en page, cohérence fond-forme
Références
– Catalogue de la bibliothèque : bm-grenoble.fr
– Base des bibliothèques d’’écoles d’art : bsad.eu
– Rédiger une bibliographie : http://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/Publi
_Sorbonne/Recommandations_biblio_mars_2013v1_04.pdf
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4.1-10 : WORKSHOP : LE LIVRE SANS PAPIER
Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par
Camille Barjou et Thomas Martin (intervenant).
Objectifs
Qu'est-ce qui fait livre ? Qu'est-ce qui fait auteur-ice ? Éditeur-ice ? Questionner
l'objet livre pour en éditer un qui ressemble à tout sauf à cet objet que l'on range dans
une bibliothèque où que l'on trouve dans une librairie.
Contenus
Le workshop sera mené avec Thomas Martin et Émile Rip. Thomas Martin publie des
fascicules, fanzines et autres formes papier sous le nom des éditions feu de paille, avec
la maison d'édition des timides et lance régulièrement des projets de journaux et
revues collectives, et ce dans une démarche diy et d'autonomie des moyens. Émile Rip
peint sur des tissus et dessine à l'ordinateur. Il publie également des éditions au sein du
projet des Éditions Raté. Animé et traversé par la poésie et les cultures queers. Il
expérimente et recherche des formes d'expressions et d'impressions pour les faire
paraître et les transmettre.
Méthodologie
Workshop, travail individuel et collectif
Modalités et critères d'évaluation
Participation, assiduité, réponses aux exercices et aboutissement dans une proposition
finale.
Références
Ulysses Carrion, Quand au Livre, On Books, Ed. Héros Limite, 2008. Sarah Kane,
Manque, L'Arche, 2002. Tarek Lakhrissi, Caméléon Club, solo show, curator Thomas
Conchou, 1/02/19 > 30/03/19, La Galerie CAC (Noisy-Le-Sec, France) Antoine
Lefebvre, La Bibliothèque Fantastique, http://labibliothequefantas.free.fr/ Antoine
Lefebvre, Artiste éditeur, Les Presses du Réel, 2018. Kate Tempest, Les nouveaux
anciens, L'Arche, 2017.
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UE 2 : HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

4.2-4 : ANGLAIS – LANGUE ET CULTURE GÉNÉRALE
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
Béatrice Vigato.
Objectifs
Présentation de projets en cours ; tentative de rédaction d’un statement.
Méthodologie
Groupes et rendez-vous individuels ; supports multi-média
Modalités et critères d'évaluation
Productions écrite et orale sous forme de contrôle continu et/ou bilan
Références
Supports papier, DVD en lien avec la Bibliothèque de l’ÉSADSites internet
Outils en ligne, type dictionnaires, assistants de rédaction : Collins Dictionaries,
Grammarly.com, Linguee.com, Oxford Dictionaries, Reverso Context,
Wordreference.com

UE 3 : RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS

4.3-1 : RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
Pascale Riou, Catherine Tauveron et Béatrice Vigato.
Objectifs
Se familiariser avec la conception, l’élaboration et la réalisation d’un travail personnel,
et avec l’exploration théorique et pratique de tous ses matériaux.
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Contenus
Chaque étudiant doit développer des travaux d’atelier sur des supports choisis et à
partir d’enjeux, de thèmes, de sujets et de formes libres. Il devra placer ses recherches
dans un champ suﬃsamment large pour explorer différentes méthodologies, pour se
familiariser aux techniques, aux outils et aux diverses pratiques plastiques, tout en
construisant une réflexion pertinente et exigeante sur les enjeux artistiques et
esthétiques de son travail.
Méthodologie
Travail dans les ateliers. Recherches documentaires. Echanges réguliers en petits
groupes ou sur RV individuels.
Modalités et critères d'évaluation
L’évaluation portera sur la capacité de l’étudiant à développer un travail personnel, sur
la méthodologie utilisée et sur ses facultés réflexives.
Références
seront donnés lors des cours.

4.3-2 : DOCUMENT DE SYNTHÈSE
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
Aurélie Quinodoz.
Objectifs
Rédiger un document comprenant entre 15 et 20 000 signes qui intègre une réflexion
sur le travail personnel à partir de l’étude approfondie d’une problématique. Pour ce
faire, il s’agit de définir un ensemble de références diverses (textes théoriques,
œuvres) et de les intégrer dans une mise en récit et une réflexion pertinente liée à la
production et à ses problématiques sous-jacentes.
Contenus
Méthodologie indicative : - Partir du carnet de bord, des notes, de l’analyse de la
production artistique pour identifier des questions récurrentes, des thèmes de travail. Effectuer des recherches documentaires progressives en prenant appui sur les outils
mis à disposition et en construisant un chemin à travers les références citées dans les
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documents consultés.
Méthodologie
Mise en place une méthodologie de recherche et un travail de documentation du travail.
Sensibilisation à l’usage des outils de recherche documentaire et aux principes de la
citation.
Modalités et critères d'évaluation
– Pertinence de la réflexion : problématisation, approfondissement de la
question soulevée
– Qualité d’écriture et d’expression : clarté, précision du vocabulaire, finesse
d’analyse du travail artistique, orthographe
– Choix de références adaptées à la problématique et/ou au travail plastique
– Qualité de la mise en page
Références
– Catalogue de la bibliothèque de l'ÉSAD •Grenoble : bm-grenoble.fr
– Base des bibliothèques d’écoles d’art et de design en France : bsad.eu
– Rédiger une bibliographie : http://ddata.overblog.com/xxxyyy/3/73/19/06
/Recherche-documentaire/Rediger-une-bibliographie-2011.pdf

UE 4 : BILAN

4.4-1 : BILAN - PRÉSENTATION ET MISE EN ESPACE DU TRAVAIL
Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par
Catherine Tauveron.
Objectifs
Retour et mise en perspective du semestre. Présenter, accrocher et échanger sur son
travail et ses sources. Il est alors demandé à l'étudiant d'éclairer les projets réalisés de
ses inspirations et d'une réflexion théorique en tissant des liens. Présenter les lectures,
les films, les expositions, voyages et rencontres marquantes.
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Entrevoir les pistes du second semestre. Dégager une problématique personnelle qui
donnera lieu à une étude approfondie dans le « document de synthèse » constitué au
second semestre.
Méthodologie
Le bilan évalue le travail présenté en tant qu'ensemble permettant l'accès aux
recherches et expérimentations de l'étudiant, à son implication dans les ARC, ateliers
pratiques et recherches personnelles. L'échange avec les enseignants évalue la
réflexivité, la capacité à établir des passerelles et des résonances, l'esprit critique et
l'écoute ainsi que la mise en relief et en perspective du travail.

Page 202 – ÉSAD •Grenoble, année 2, option Art

ÉSAD •GRENOBLE, ANNÉE 3, OPTION ART
Coordinateur : Benjamin Seror
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 5
L’organisation du semestre 5 de la phase programme doit favoriser la poursuite d’une
pratique et d’une réflexion critique qui tiendront compte des problématiques et des
enjeux de l’art contemporain. Il est donc important pour l’étudiant de s’impliquer
sérieusement dans toutes les unités de cours et dans le travail en atelier.Tout au long
de ce semestre, il développe un travail pluridisciplinaire et aﬃrme un engagement fort
dans ses recherches. Cela implique une présence régulière dans les ateliers et dans les
cours, et une participation active aux conférences, aux voyages et aux visites
d’expositions. Tous les cours et ateliers sont obligatoires ; l'étudiant s'inscrit dans un
ARC (Atelier de recherche et de création) et un atelier pratique. Les ARC et les
ateliers pratiques sont des ateliers transversaux composés de petits groupes
d'étudiants des années 2 à 5. Chaque année l'étudiant doit choisir un enseignant
différent pour son ARC et son atelier pratique, ce qui lui permet de changer de type de
pédagogie et traverser des expériences de diverses manières.
L’étudiant de l’année 3 doit obligatoirement faire un stage, auprès d’un artiste ou d’un
établissement culturel, au cours des semestres 3, 4 ou 5. Un rapport doit être rédigé
et rendu au Coordonnateur ECTS avant le mois de janvier (fin du semestre 5). Ce
stage, d’une durée de 5 jours minimum à 4 semaines maximum, est crédité au
semestre 6.
Le séjour à l’étranger, que chaque étudiant effectuera au semestre 8 de l’année 4, se
prépare et se négocie au cours des semestres 5 et 6. Cette préparation débute par
une réunion d’information qui se tiendra entre décembre et février de chaque année
académique. Elle se structure en deux temps : - écriture d’un projet qui oblige
l’étudiant non seulement à décrire et à documenter ses choix, mais également à les
identifier, les préciser et les justifier. Un portfolio accompagnera ce projet. Ces deux
documents seront validés à l’examen du semestre ; - soutenance de ce projet devant un
jury, composé du directeur, des coordinateurs ECTS et du responsable des échanges
internationaux, qui évalue l’intérêt des motivations et des choix, des moyens et des fins,
des intentions et des objectifs.Dès l’acceptation et la validation du projet, s’ajoute une
période de préparation au départ au cours de laquelle l’étudiant suivra éventuellement
une formation linguistique complémentaire et explorera toutes les informations
disponibles sur l’établissement et le pays d’accueil.
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ÉVALUATIONS DU SEMESTRE 5
À la fin du semestre, l’étudiant présentera à l’ensemble des professeurs concernés ses
travaux, ils seront évalués selon les modalités et critères précisés dans chaque fiche de
cours. Les réponses apportées aux exercices proposés seront prises en compte, et
aussi ce que l’étudiant en aura tiré et appliqué dans sa recherche personnelle.
LISTE DES UNITÉS D’ENSEIGNEMENTS DU SEMESTRE 5
Quatre Unités d’Enseignement (UE) structurent et organisent les programmes et la
pédagogie du semestre 5. Chaque UE est composée de plusieurs Unités de Cours (UC)
– dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après – et propose des modes
d’enseignements variés.
UE1 : Méthodologie, techniques et mises en œuvreUE2 : Histoire, théorie des arts et
langue étrangèreUE3 : Recherches personnelles plastiquesUE4 : Bilan
DATES DES EXAMENS DU SEMESTRE 5
Examen du semestre 5 : 8 et 9 janvier 2020
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 6
L’organisation du semestre 6 de la phase programme doit soutenir la poursuite de la
pratique et de la réflexion critique entamées au semestre 5, et elle doit contribuer à
renforcer un travail de recherche et de création. Il est donc important pour l’étudiant
de s’impliquer sérieusement dans toutes les unités de cours et dans le travail en
atelier. Tous les cours et workshops sont obligatoires (l'étudiant s'inscrit dans l'un des
4 "workshops mixtes" proposés).
Tout au long de ce semestre, l’étudiant développe un travail pluridisciplinaire dans une
orientation spécialisée et doit aﬃrmer un engagement fort dans ses recherches. Cela
implique une présence régulière dans les ateliers et dans les cours, et une participation
active aux conférences, aux voyages et aux visites d’expositions.
La soutenance, devant un jury, du projet de mobilité (séjour à l’étranger) se fera au
cours de ce semestre. Seront évalués : l’intérêt des motivations et des choix, des
moyens et des fins, des intentions et des objectifs. Dès cette épreuve passée,
l’étudiant pourra éventuellement suivre une formation linguistique complémentaire et
s’informer sérieusement sur l’établissement d’accueil qu’il aura choisi.
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ÉVALUATIONS DU SEMESTRE 6
Au courant du semestre, l’étudiant présentera à l’ensemble des professeurs
concernés, ainsi qu’à des professionnels de l’art invités, ses travaux lors d'un
workshop-accrochage (anciennement appelé "DNA blanc"). Une commission de
diplômabilité composée de l’ensemble des professeurs concernés a lieu une fois
l'ensemble des évaluations de crédits, moins le diplôme, est passé. Elle aura pour but
d’examiner l’aptitude de l’étudiant à se présenter aux épreuves du DNA de fin de
semestre.
Le semestre 6 s’achève par la présentation aux épreuves du DNA.
L’entrée dans la phase projet (semestres 7, 8, 9 et 10) est soumise à la présentation,
devant un jury composé des professeurs, non seulement d’un projet que l’étudiant
développera au cours des deux années préparatoires au DNSEP, mais également de
l'esquisse d’une recherche.
LISTE DES UNITÉS D’ENSEIGNEMENTS DU SEMESTRE 6
Cinq Unités d’Enseignement (UE) structurent et organisent les programmes et la
pédagogie du semestre 6. Chaque UE est composée de plusieurs Unités de Cours (UC)
– dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après – et propose des modes
d’enseignements variés.
UE1 : Méthodologie, techniques et mises en œuvreUE2 : Histoire, théorie des arts et
langue étrangèreUE3 : Recherches personnelles plastiquesUE4 : DiplômeUE5 : Stage
DATES DES EXAMENS DU SEMESTRE 6
Workshop accrochage (anciennement DNAP blanc) : dates à confirmer
Date limite de remise du projet de mobilité et du Portfolio : Commission « Mobilité » :
Commission de diplômabilité :
DNA :
Commission d’admission en Phase Projet (ART 4) :
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS
SEMESTRE 1 : 30 CRÉDITS

CODE

CRÉDITS

UE 1 : Méthodologie, techniques et mises en œuvre

12

ARC : C'est grâce à mon vocabulaire que je parle, bien que je 5.1-1
ne sois pas toujours d'accord avec lui épisode 2 Diplomatie et
Utopie

6

ARC : Origami de néon fluide

5.1-2

6

ARC : Bouleversements à l’ère de l’Anthropocène.

5.1-3

6

ARC : Borderline

5.1-4

6

ARC : Dessin Peinture

5.1-5

6

ARC : Il faut sauver le soldat Daniel Chung

5.1-6

6

ARC : Mode de vie, mode d’emploi, ligne de vie.

5.1-7

6

ARC : Comment savoir ce qui se passe vraiment (esthétique
de l’enquête)

5.1-8

6

MéthodARCologie

5.1-9

2

Atelier Pratique : Fabrique de l’image

5.1-10

4

Atelier pratique : Internet en carton* Episode 2

5.1-11

4

Atelier Pratique : ÉDIT

5.1-12

4

Atelier pratique : Science fiction

5.1-13

4

Atelier Pratique : Combien ça pèse, combien ça coûte

5.1-14

4

Atelier Pratique : Pratiques sonores à l’épreuve des
dynamiques diasporiques.

5.1-15

4

Atelier Pratique : Réseau cinéma

5.1-16

4

Atelier Pratique : Point de vue, point de fuite

5.1-17

4

Atelier Pratique : A l'envers

5.1-18

4

Atelier Pratique : Tracer l’espace, penser une scénographie
par le dessin

5.1-19

4

Atelier pratique : Atelier de marionnette : corps-objet en
anglais et français

5.1-20

4

Atelier Pratique : FabLab Atelier interdisciplinaire « Objectifs 5.1-21
du développement durable »

4

UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère

8

La “mer
apprendre et
désapprendre
des eaux en
Page
206du– milieu”:
ÉSAD •Grenoble,
année
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Méditerranée

5.2-1

3

Rencontres – Actrices/acteurs et structures – culture et art 5.2-2

3

SEMESTRE 2 : 30 CRÉDITS

CODE

UE 1 : Méthodologie, techniques et mises en œuvre

CRÉDITS
4

Workshop mixte : Care, Danse et actions performatives

6.1-1

3

Workshop mixte : La musique la plus triste du monde

6.1-2

3

Workshop mixte : 2D VS 3D

6.1-3

3

Workshop mixte : Impression-réimpression : les souvenirs de
l'école

6.1-4

3

Workshop mixte : affleurer l’archive

6.1-5

3

Workshop : Temps Fort Ecriture

6.1-6

1

UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère

5

Document texte/image

6.2-1

2

Anglais et atelier de mobilité

6.2-2

2

Portfolio

6.2-3

1

UE 3 : Recherches personnelles plastiques
Recherches personnelles plastiques

4
6.3-1

UE 4 : Diplôme
Passage du diplôme

15
6.4-1

UE 5 : Stage
Stage
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4
15
2

6.5-1

2

SEMESTRE 1

UE 1 : MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE

5.1-1 : ARC : C'EST GRÂCE À MON VOCABULAIRE QUE JE PARLE, BIEN QUE JE NE
SOIS PAS TOUJOURS D'ACCORD AVEC LUI ÉPISODE 2 DIPLOMATIE ET UTOPIE
Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par
Camille Barjou, Antoinette Ohannessian et Pascal Poyet (intervenant).
Objectifs
La grande rencontre à Pont-en-Royans. Effectuer une restitution publique de ce trafic
entre les étudiants et étudiantes des 2 sites Grenoble / Valence.
Contenus
L’atelier sera une sorte de salle de sport avec des situations, des engins, des trucs,
avec lesquels on s’entraine à être plus agile dans la pensée et dans la formalisation de
cette pensée. On farfouille ensemble, on fabrique des problèmes qui deviennent des
ressources et des outils pour continuer à fabriquer des problèmes en art. Qu’est-ce
que le travail plastique fait au texte, comment agit-il ? Qu’est-ce que le texte fait au
travail plastique ? Qu’est-ce que traduire sa langue maternelle dans sa langue
maternelle ? Sommes-nous soumis-es aux lois grammaticales du langage ?
Méthodologie
Faire ensemble, oui mais la salle de bain et à 100 km de cuisine. Comment deux écoles
qui est une seule et même école, mais à 100 km l’une de l’autre peuvent s’organiser
pour faire quelque chose ensemble ? Quelle est la part d’utopie, de fiction nécessaire
pour faire des trucs ? Comment opérer des liaisons ? Doit-on faire ambassade au sein
d'un même État? Qui sont les messagers ? Doit-on mentir ? à qui ? Faire voyager d’un
site à l’autre (Grenoble / Valence), une boite diplomatique avec, des dessins, des
traductions, du vide, du vocabulaire, des hésitations, des décisions, des images, des
films, un geste. Pratiquer des transactions d’hypothèses concevables contre des
hypothèses inconcevables. Déplacer les hypothèses au risque de ne plus s’intéresser
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aux mêmes choses à l’arrivée qu’au départ.
Modalités et critères d'évaluation
Quelles modalités et/ou critères d’évaluation ? Les discuter ensemble. La
structure-école offre un lieu intermédiaire d’utopie et à la fois d’adhérence au réel. La
structure-école demande de la participation, de la présence, des tentatives, des essais,
des paradoxes, des brouillons et des aboutissements.
Références
Stéphane Bérard : L’enfer Yona Friedman, L'humain expliqué aux extra-terrestres, Paris,
Éditions de l'Éclat, 2016 Hans Holbein le Jeune, Les Ambassadeurs, Huile sur bois,
National Gallery, Londres, 1553 Louis Sukofsky : Le poème commençant par « la » Et
toutes les références des étudiantes et étudiants.

5.1-2 : ARC : ORIGAMI DE NÉON FLUIDE
Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par
Bernard Joisten.
Objectifs
Il s’agit d’effectuer un travail plastique à partir de la notion de cyberspace. L’étudiant
interprétera les notions de matrice, de cyberspace, de simulation et jouera avec l’idée
de virtualité à travers une production artistique dont la matérialité pourra prendre des
formes diverses : installation, peinture, photo, vidéo, performance… L’origine du titre de
l’ARC vient d’un extrait du roman de William Gibson : Neuromancien (sorti en 1984) :
Le disque qui se met à tourner, de plus en plus vite, et devient une sphère de gris pâle.
Qui gonfle… Et s’écoule, et fleurit pour lui, ambiance origami de néon fluide, dévidant la
vision de son bercail hors distance, sa patrie, échiquier transparent en tridi qui s’étend
jusqu’à l’infini. (p.65)
Contenus
L’ARC Origami de Néon Fluide vise une activité de production artistique. Son sujet
s’enracine dans la science-fiction mais aussi dans la notion contemporaine de
cyberspace. Il s’agira pour l’étudiant.e de s’approprier les notions d’immersion,
d’hallucination, de visions et d’interaction propre à cette grammaire fictionnelle et
technologique, et d’en faire des outils plastiques. Il faudra éviter le premier degré.
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L’accent sera mis sur la possibilité de traduire cette matière de façon abstraite,
plastique, peut-être sensorielle. Il s’agira de dégager une esthétique à partir du
cyberspace pour en faire un véritable enjeu d’exposition. Tous les clichés qui peuvent se
rattacher à cette notion devront être transposés ou “joués” à des niveaux de lecture
supérieures.
Méthodologie
Phase 1 - mode inspiration : Nous regarderons des extraits de films (science-fiction),
lirons des extraits de romans ou d’essai (Marshall Mac Luhan, Jean Baudrillard), et
regarderons un certain nombre d’œuvres d’artistes ayant travaillé sur la notion
d’immersion (Claude Levêque, Jean-Luc Vilmouth, Dan Flavin…). Bref un travail
d’appropriation, d’imprégnation de différents paramètres culturels. Phase 2 - mode
production : Commencera alors la mise en œuvre du travail plastique à travers des
discussions, des échanges, et ensuite des croquis. Ces discussions auront lieu
collectivement afin de produire des effets de synergie. Les croquis serviront de base à
des productions exécutées soit dans l’atelier de l’ARC soit dans l’atelier de production
de l’ÉSAD. Phase 3 - Mode Evaluation : Bilans. Le bilan sera collectif dans une logique
transversale étudiants / enseignants.
Modalités et critères d'évaluation
Sera évaluée la qualité de la réalisation de la production, la qualité de la participation
durant l’ARC (échange lors des cours) ainsi que la qualité de l’investissement dans la
recherche, l’invention et la production.
Références
William Gibson - Neuromancien (Editions J’ai Lu). Marshall Mc Luhan - La Galaxie
Gutemberg (éditions Idées/Gallimard). Jean Baudrillard - Simulacre et Simulation
(Editions Galilée). Ridley Scott - Blade Runner (DVD bibliothèque de l’ÉSAD, You
Tube)

5.1-3 : ARC : BOULEVERSEMENTS À L’ÈRE DE L’ANTHROPOCÈNE.
Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par
Catherine Tauveron et Béatrice Vigato.
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Objectifs
Longtemps négligée, la question environnementale est aujourd'hui majeure. Elle irrigue la
réflexion et l'action en transversalité dans tous les domaines, autant dans la recherche,
qu'il s'agisse des sciences dures et de l'ingénierie ou des sciences humaines et sociales,
que dans l'évolution des sociétés vers une issue durable.L'humanité est-elle entrée dans
une nouvelle ère, celle de l'Anthropocène ?
De nouveaux récits tentent de se construire afin que nous puissions nous projeter…
nous emparer de notre destin, et peut être échapper à un effondrement général
annoncé (transition, post humanisme, transhumanisme…)
Au moment de cette prise de conscience planétaire des périls qui affectent le monde
vivant, quelles propositions élaborent les artistes ? Comment se mobilisent-ils ?
Car si aucun mouvement artistique ne se qualifie « d'art écologique ou
d'anthropocènart », beaucoup d'artistes depuis les années 70 interrogent l'avenir
(devenu une incertitude radicale) dans une relation bouleversée à la nature (milieu
vital) et à l'écologie.
La situation inédite de l'humanité, engendre un renouvellement en profondeur des
formes plastiques et des manières de "faire art". Nous serons particulièrement
attentifs aux contextes et aux territoires dans lesquels s'élaborent ces pratiques.
‘My problem is to establish a language through this wound that becomes a sign.’, Gina
Pane
Contenus
Nous interrogerons sans catastrophisme cette situation : - observant comment les
artistes plasticiens s'engagent plus ou moins radicalement, avec responsabilité et
deviennent des "artivistes" (art + activisme) avec leurs moyens spécifiques
(représentation, symbolisation, dénonciation, déconstruction, immersion,
expérimentation, prospection, éthique…).- actualisant nos appréhensions dans tous les
champs de la connaissance,- découvrant de nouvelles notions et le vocabulaire qui se
constitue pour les clarifier,- interrogeant comment les gestes artistiques travaillent
avec la nature, ou encore tentent de réparer selon le principe du "care"…- accueillant
un art opérationnel, qui crée et mobilise des communautés éco-solidaires.
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Notre sensibilité nous conduira à de multiples propositions et productions.Le rythme de
l'ARC sera ponctué d' apports et échanges, au sein du groupe et avec des intervenants
extérieurs :
Des rendus continus permettront une évolution et des finalisations
régulières.Egalement, nous conduirons un projet de micro-édition, d’un glossaire
illustré…Et par ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, nous mènerons la constitution d'un
dossier de candidature pour un appel à projet.
Modalités et critères d'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 et productions
(participation, travail de recherche, acquisition de moyens nécessaires, capacité de
production avec rendus continus, qualité de l’analyse et du travail réalisé).- la
présentation des réalisations finalisées lors de l'accrochage de bilan de l'ARC. Ce
moment d’échange se fera partiellement en anglais (3 à 5 minutes).
N.B : Etudiant.es de 1ère année : une attention particulière leur sera portée à travers
des rendez-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'opportunité des Portes Ouvertes pour une exposition collective
des œuvres finalisées et un salon de lecture des éditions.
Quelques repères : Il est à noter qu’Aurélie Quinodoz, documentaliste à l’ÉSAD,
présentera le fonds dédié à la question de l’Anthropocène et aux rapports
Nature/Montagne/Arts en début d’ARC.
Références
Ardenne Paul, Un art écologique - Création plasticienne et anthropocène, Editions Le
Bord de l’Eau, 2018 Demos, T.J., Decolonising Nature, Contemporary Art and the
Politics of Ecology, Sternberg Press, 2016 Blanc Nathalie et Ramos Julie, Ecoplasties,
Manuella Editions 2010 Frans Krajcberg, Mollard Claude, Nouveau manifeste du
naturalisme intégral : Nature-fleurs et jardin parallèle Sitographie :
https: //mrmondialisation.org/bernard-stiegler-nous-sommes-au-stade-final-de-lanthropocene/
Interview de Bernard Stiegler : nous sommes « au stade final de l’anthropocène »,
philosophe s’intéressant aux enjeux des mutations actuelles (sociales, politiques,
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économiques, psychologiques) portées par le développement des technologique
(notamment numériques). https : //theanthropocene.org/ en relation avec le film
Anthropocène – L’ère humaine de Baichwal Jennifer, De Pensier Nicholas, Burtynsky
Edward, sortie sur les écrans français prévue le 13 novembre 2019.
https : //head.hesge.ch/taag/fr/ The Anthropocene Atlas of Geneva (TAAG), projet de
recherche initié par la Haute Ecole d’Art et Design de Genève (HEAD). https :
//www.displacementjourneys.org/ Displacement est un projet artistique collaboratif
proposant des réponses aux millions de personnes déplacées chaque année dans le
monde pour cause de dérèglement climatique. https : //www.annelydiat.com Site
d’Anne Lydiat, artiste, exploratrice, chercheure et enseignante !
http://www.christianegeoffroy.com/front/action.php Site de Christiane Geoffroy,
enseignante, plasticienne, écrivain, photographe, artiste multimédia, réalisatrice,
vidéaste. http://www.francoismechain.com Site de François Méchain, Photographe et
sculpteur nomade ; Sculpteur nomade et photographe ; Concepteur d'installations.

5.1-4 : ARC : BORDERLINE
Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par
Eric Hurtado et Slimane Raïs.
Objectifs
« Passer une frontière est toujours quelque chose d’un peu émouvant : une limite
imaginaire, matérialisée par une barrière de bois qui d’ailleurs n’est jamais vraiment sur
la ligne qu’elle est censée représenter, mais quelques dizaines ou quelques centaines de
mètres en deçà ou au-delà, suﬃt pour tout changer,… ». Georges Perec
Comment peut-on représenter un espace imperceptible entre deux lieux, deux entités,
deux univers ? Quelle expérience peut-on faire de cet entre deux choses : entre ce qui
n'est plus et ce n'est pas encore ? Entre le "ici" et le "là-bas" ?Marcher à la limite.
Explorer, inventer la ligne de notre chemin au bord d'une limite, d'une frontière, d'un
passage. Un prisonnier longe un mur dans sa plus grande longueur. Limite physique et
temporelle, lorsque sa peine sera passée il pourra la dépasser. La limite détermine donc
de l'espace et du temps, un là et un au-delà, un avant et un après, la souffrance et
l'espoir. Derrière chaque limite il y a un ordre, la structure politique et économique d'un
pouvoir. Longer la limite c'est se heurter à une réalité et faire émerger la conscience
de celle-ci. La conscience est une cristallisation, une mise en forme. Voir, accéder,
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former ; la limite pour un chemin d'espérance, le chemin possible de cet ARC.Une
frontière est une ligne, une limite souvent abstraite, puisque invisible, qu'on est sensé
franchir (ou pas).
Contenus
Dans Laocoon, paru en 1766, Lessing utilise, d'une manière inaugurale, les mots :
frontière et territoire, dans un ouvrage sur l'art. Il use du lexique topographique pour
signaler la nécessité d'une définition des arts, fondée non seulement sur leur
comparaison, mais sur leur séparation.Quel est le statut d'un territoire, qu'est-ce
qu'un territoire ? Une étendue de terre géographiquement délimitée ? Un espace pensé
par l’homme ou l’espace d’une pensée ? Territoire physique ou mental ? Dois-je
l’illustrer ou le redéfinir ? Celui-ci n’existerait-il que dans le champ de mon regard ?
Mon regard ou ma vision ?Nous poserons cette question en nous rendant en train ou en
tram et à de multiples reprises aux confins d'une frontière à la fois concrète et
immatérielle, visible et invisible, entre deux territoires. Le point d'arrivée sera la limite
d'une tarification territoriale, qui déterminera arbitrairement notre point de chute et
de départ. Nous y passerons chaque fois une journée, tous les quinze jours. Se
confronter à ce "presque rien", passer de découvrir à inventer, par tous les moyens,
littéraires, plastiques, physiques. Nous inviterons (sous réserve) le jeune réalisateur
Gilad Baram, pour la projection de son film "Koudelka shooting holy land", consacré au
travail photographique de Josef Koudelka sur la construction par Israël en Cisjordanie
d'un mur de séparation et de protection empiétant sur le territoire palestinien
occupé. Photographier le mur, qui obture le paysage et fait de cette même surface
d'obturation, de clôture, la surface de réalisation de la photographie.
Nous inviterons également l’artiste Alain Declerc, qui tout en usant des lieux communs
des romans de gare, questionne la frontière entre le légal et l’illégal, entre l’espion et le
terroriste, l’homme de loi et le le hors-la-loi…Eric commentera son travail
photographique, Les Arques, à la lisière, consacré à la notion de lisière et à sa question,
physique, consciente et visible.Slimane évoquera son expérience de création dans les
prisons Lyonnaises, à l’occasion de la Biennale d’art contemporain de Lyon, en 2003.Un
second film sera projeté, Un chant d'amour réalisé en 1950 par Jean Genet, qui
explore le désir dans la séparation, carcérale et amoureuse, ainsi que La vallée de
Barbet Schroeder, dédié à la découverte physique et initiatique d'un territoire et de
populations inconnues en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Page 214 – ÉSAD •Grenoble, année 3, option Art

Méthodologie
Lors de nos rencontres bi-hebdomadaires, le lundi se déroulera à L'ÉSAD et le mardi
sera consacré au voyage aux confins d’une géographie. Un rendu de travail (photo,
dessin, vidéo, volume, performance, écriture…) sera demandé chaque quinze jours,
formant les conditions d'une expérimentation plastique continue, d'un laboratoire
sensible. Établir un projet d'ARC c'est porter un regard vers un chemin encore inconnu,
un chemin que l'on fraiera avec les étudiants. Les traces de ce chemin de connaissance
seront notre parcours, et on ne pourra en constater l'existence qu'en se retournant,
et là ce chemin prendra forme et sens ; l'unité visible d'un savoir par des approches
multiples.
Modalités et critères d'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).
Références
Livres
– Jean Genet, Un captif amoureux, Gallimard
– Raymond Depardon, Errance, Points / Seuil
– Robert Adams, En longeant quelques rivières, Actes Sud
– Eric Hurtado, Ouvert, un chemin du visible, Pays d'Art et d'Histoire
– Eric Hurtado, Le point aveugle, Musée Hébert
– François BRUNET, Effets de cadre : de la limite en art, Presses universitaires
de Vincennes
Films
– Gilad Baram, Koudelka shooting holy landJean Genet, Un chant d'amour
– Barbet Schroeder, La vallée
– Alexandro Jodorowsky, La montagne sacrée
– Alain Declerc, Mike

5.1-5 : ARC : DESSIN PEINTURE
Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par
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Frédéric Léglise.
Objectifs
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…
Contenus
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.
Méthodologie
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.
Modalités et critères d'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
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qui réunit tous les étudiants.
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 …

5.1-6 : ARC : IL FAUT SAUVER LE SOLDAT DANIEL CHUNG
Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par
François Nouguiès.
Objectifs
Ce cours est une expérience avec Daniel et des étudiants. Il s’agit pour les étudiants
d’imaginer des scènes du passé comme du présent mettant en scène Daniel, de
confronter des situations dévoilant leur vision de l’école, et leur fantasme d’une école.
Daniel, cet homme qui après plus de 37 ans passés en son sein, travaille au plus proche
des étudiants et pourra également nous apprendre beaucoup sur sa vision de l’art dans
cette école.
Contenus
Ventriloquie Le talent des ventriloques consiste à interpréter un personnage,
généralement une marionnette, en prenant une voix différente de la leur, sans faire
bouger leurs lèvres. Ils créent une illusion, exactement comme les magiciens.
Méthodologie
Il faut sauver le soldat Daniel, c’est un projet de film que nous tenterons de mettre en
œuvre en 2019. Le film met en scène Daniel Chung (technicien audiovisuel proche de la
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retraite à l’école de Grenoble), lors de ses nombreuses années au sein de notre école
Daniel a développé un regard sur les étudiants, l’école, le monde de l’art. Nous partirons
à la recherche d’éléments du passé que Daniel a pu conserver et nous révéler. La
reconstitution de scènes ainsi que la création de situation sont l'un des points forts du
film.
Modalités et critères d'évaluation
Contrôle continu.
Références
Enseigner et apprendre, Robert Filliou.

5.1-7 : ARC : MODE DE VIE, MODE D’EMPLOI, LIGNE DE VIE.
Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par
Joël Bartoloméo, Pauline Bastard (intervenante) et Aurélie Quinodoz.
Objectifs
L’objectif de cet atelier de recherche et de création est de donner forme aux
questions que l’on se pose sur le monde et sur soi. Il s’agira d’explorer la manière dont
on peut faire des mondes qui prolifèrent un peu comme en littérature (Le monde selon
Garp, Cent ans de solitude…), de voir s’il est possible d’ajuster et d’harmoniser sa
pratique à des formes de vie choisies. Mettre en place des expériences, les partager,
les amplifier, créer des situations où l’on est amené à se découvrir, se dépasser, se
surpasser et essayer de restituer ces expériences.
Contenus
Les évolutions sociétales amènent les individus et les groupes à repenser la vie vécue et
les formes de vie possibles (Marielle Macé). Les artistes comme les activistes donnent
forme aux idées à travers des styles de vie investis, des gestes, des manières de faire
des mondes (Nelson Goodman). Dès lors, quels seraient les procédés susceptibles
d’engager la création de mondes ? Comment multiplier les versions d’une même idée et
dégager des lignes directrices qui constituent autant de lignes de vie que d’explorations
de soi, des autres et d’être ensemble. Comment interagissons-nous avec notre milieu ?
Comment l’environnement nous modifie et comment modifions-nous notre
environnement ? Il sera question ici d’un rapport d’échelle entre les multiples
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dimensions du soi, dans l’espace et le temps.
Méthodologie
Mettre en place des processus et des « routines » de création à partir de courts
exercices de création, d’écriture, de dessin et de marche. Décrire et représenter ses
pratiques à travers des exercices de collections de gestes récurrents dans le travail.
Tester des modes de vie, des pratiques, des gestes, questionner les positionnements
pour constituer autant de boîtes à outils pour développer un travail artistique.
Modalités et critères d'évaluation
Évaluation continue selon l’investissement et la pertinence des propositions ainsi qu’une
restitution en fin de semestre.
Références
– Lapostelle, Christine, Ecoldar : Portrait d’une île. Editions MF, 2018.
– Leibovici, Franck (des formes de vie) : une écologie des pratiques artistiques.
Aubervilliers : Les Laboratoires d'Aubervilliers, Paris : Questions théoriques,
2012.
– Baschet, Jérôme et al. Itinérances. Ed. Divergences : Les Laboratoires
d'Aubervilliers, 2018.
– Macé, Marielle. Styles : Critique de nos formes de vie. Gallimard, 2016
– Cornut, Fabien & Dégeilh, Sébatien. Charbonniers ! Ed. de l'homme perdu,
2011
– Ponge, Francis. Méthodes. Paris : Gallimard, 1988

5.1-8 : ARC : COMMENT SAVOIR CE QUI SE PASSE VRAIMENT (ESTHÉTIQUE DE
L’ENQUÊTE)
Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par
Benjamin Seror.
Objectifs
L’enquête est une activité qui traverse de nombreux domaines, la sociologie,
l’archéologie, les services sociaux pour en citer quelques-uns. Le ou la détective est un
personnage récurrent des fictions que nous dévorons. Je propose au cours de cet ARC
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que nous devenions enquêtrice et enquêteurs pour réfléchir ensemble à ce que l’on
montre quand nous rechercherons, ce que l’on donne à voir à la fois de nos découvertes
et des processus de recherche pour tester à grande échelle les enjeux et expériences
esthétique d’une telle question.
Contenus
Nous sommes, en tant qu’artistes mais aussi en tant que citoyen.ne.s, abreuvés
d’images qui façonnent notre appréhension du monde. Comment pouvons-nous donc
penser à ce qui s’est passé à côté de l’image, à ceux et celles qui ne figurent pas dans
l’image. Où sont-ils, où sont-elles ? Comment réfléchir avec ce qui est absent et
comment se rendre compte de cette absence, comment voir ce que nous ne voyons
pas. En devenant un temps détectives, nous commenceront par questionner ces images
qui sont autour de nous, nous essayerons d’apprendre comment déjouer nos intuitions
premières et reflexes culturels pour arriver à percevoir ce que cachent ces images, ce
qui est derrière, à côté, pour tenter de comprendre et démonter les mécanismes qui
rendent invisible certaines des violences qui n’apparaissent jamais et qui se lisent en
creux. Une attention particulière sera portée à la mise en forme de nos recherches
pour réfléchir et expérimenter la manière dont les outils de l’installation offrent la
possibilité de récits d’une très grande complexité.
Méthodologie
Recherches individuels et collectives, ateliers pratiques, discussions de groupe,
production d’objets faisant état de la recherche, présentation publique.
Modalités et critères d'évaluation
Régularité de la participation, qualité des recherches et attention dans la mise en
oeuvre, 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.
Références
Francis Mckee, How To Know What’s really Happening, édition Kayfa ta et Mophradat.
Anne Sylvestre – Ma Chérie https : //www.youtube.com/watch?v=1fuKWfLEp38
Groupe Dziga Vertov – Ici et Ailleurs
https : //www.youtube.com/watch?v=Z0cv6hcsBXc Mada masr, site d’information en
ligne né au lendemain du printemps Arabe en Egypte : https : //madamasr.com/ Louise
Mey, Les Hordes invisibles, fleuve édition Sophie Nys, Ein Tisch ohne Brot ist ein Bett,
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crac Alsace, 2015 Ludwig Wittgenstein,
https : //fr.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Wittgenstein

5.1-9 : MÉTHODARCOLOGIE
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
Les enseignants d’ARC.
Objectifs
Permettre à l’étudiant.e d’avoir un cadre spécifique où la méthodologie requise pour
son Atelier de Recherche et de Création est prise en compte.
Contenus
Le contenu spécifique est établi par le/la/les professeur.e.s de l’ARC en question.
Méthodologie
La méthode va de paire avec celle élaborée dans l’ARC d’inscription de l’étudiant.e.
Modalités et critères d'évaluation
Évaluation continue. Il s’agit de prendre en compte la capacité de l’étudiant.e à
s’adapter au cadre de l’ARC en question et de mettre en œuvre une méthodologie de
travail pertinente et en phase avec les exigences de l’ARC.
Références
Voir les références données pour l’ARC en question.

5.1-10 : ATELIER PRATIQUE : FABRIQUE DE L’IMAGE
Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par
Catherine Tauveron.
Objectifs
A travers la pratique de la photographie argentique, il s’agit de prendre la mesure de
phénomènes et dimensions essentielles constitutifs de l’image : lumière,
empreinte-trace, photosensibilité, négatif-positif, matérialité de l’émulsion,

Page 221 – ÉSAD •Grenoble, année 3, option Art

développement chimique, image optique, agrandissement… Au cours de cet atelier
pratique, les étudiants acquièrent leur autonomie dans la réalisation et mise en forme
de travaux photographiques en argentique noir et blanc.
Contenus
Il est proposé aux étudiants d'engager une direction de recherche, de pratique et de
production à partir d'une image repérée dans le contexte du Mois de la Photographie.
En écho à cette « photographie, point de départ », un ensemble de 36 prises de vues
seront réalisées sur film argentique 135/36. Par ailleurs, l'objectif de l'atelier sera
d'aboutir à la présentation d'une image sur un support unique (donc, un seul tirage sur
papier argentique), ou l'image sera simple, multiple ou composite… Ces contraintes
orienteront le travail de prise de vue et toutes les étapes ultérieures qui pourront être
envisagées spécifiquement. Les travaux seront conduits autant en prise de vue (film
argentique NB 135/36 ou 120), qu’à travers les travaux de laboratoire argentique en
NB (développement film, tirage argentique, photogramme, chimigramme…). Des
groupes de travail seront organisés en rassemblant les étudiants partageant un même
intérêt ou une même direction de recherche.
Méthodologie
Cet atelier se définit comme un atelier d’expérimentation, d’accompagnement et de
productions permettant de découvrir et d’explorer les ressources de la photographie
argentique. Sans rupture, il s’agira aussi d’explorer les passages analogique-numérique
dans des productions contemporaines.
Modalités et critères d'évaluation
Une production photographique sera présentée en fin de semestre (sous une forme
déterminée : accrochage, publication ou autre). Une présentation écrite du travail sera
élaborée pour étayer ce moment de bilan. Sur cet atelier, chacun procédera à une
auto-évaluation (critères définis collectivement).
Références
– Mois de la Photo, https : //www.maison-image.fr/2019-checkpoint-murs
-frontieres-kai-wiedenhofer/
– LANG Thomas. https : //www.thomaslang.fr/gestalt
– MULAS Ugo, Verifice 1969-1972.
– OHANIAN Rajak, A Chicago-portrait d'une ville 1987-89.
– SARRAZIN Pascal, « topophotografilms » Chroniques pontoises 2002.
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– DVD Contacts, Les plus grands photographes dévoilent les secrets de leurs
images, sur une idée de W Klein, Producteurs : ARTE France, KS VISIONS, Le
Centre national de la photographie, Le Jeu de Paume.
– BALDNER Jean-Maris & VIGOUROUX Yannick, Les pratiques pauvres du
sténopé au téléphone mobile,
– SCEREN-Isthme éditions, Pôle-Photo, 2005.
– FARGIER J.P., L’invention du paysage, les lieux de l’instant avec Laurent Millet,
SCEREN-Isthme éditions, Pôle-Photo, 2005.
– GAESSLER Dominique, Les grands maîtres du tirage, Contrejour, 1987.
– CAMPEAU Michel, DEV-STOP-FIX The Demise of the Darkroom,
2007-2009. http://www.campeauphoto.com/
– WOLFF Ilan "Camera Obscura at work" 1982-1997 et http://www.ilanwolff
.com/ www.photo-arago.fr/ Musée en ligne de la photographie permettant
d’accéder à l’ensemble des collections de photographies conservées en
France.
– Base de données low-uv.tumblr.com/ constituée par Emilie Fayet (ÉSAD•VALENCE).

5.1-11 : ATELIER PRATIQUE : INTERNET EN CARTON* EPISODE 2
Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par
Antoinette Ohannessian.
Objectifs
« Je vais montrer comment j’écris la chose que j’écris, je vais montrer de l’écriture ».
Emmanuel Hocquard
Contenus
Avant d’entamer une correspondance, nous aurons la chance de construire notre boîte
aux lettres en carton.
Voici (vois ici) ce que j’ai écrit pour toi « Je t’écris pour te dire… ».
Emmanuel Hocquard
Écrire à un ange, à un banquier, à son facteur, à un crâne…
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Écrire une lettre de motivation, d’insulte, de regret, de démission, de demande de
nationalité, d’emploi, de crédit, de confession, de relance, de révolte, d’amour,
d’encouragement… Que veut dire s’adresser à quelqu’un ?Chaque lettre n’est pas une
lettre de plus, mais une lettre de moins à écrire
Méthodologie
L’atelier pratique est le moment où chacun ouvre sa boîte aux lettres et effectue la
lecture de la lettre reçue en espérant qu’elle est était écrite.
Modalités et critères d'évaluation
Evaluation continue.
Références
*Emmanuel Hocquard : Cours de Pise
Marcel Proust, Lettres
Michel Houellebecq, Bernard-Henry Lévy, Ennemis publics
Hannah Arendt, Martin Heidegger, Lettres et autres documents
Georges Sand, les correspondances
Rainer Maria Rilke, Lettre à un jeune poète
Calamity Jane, Lettres à sa fille Madame de Sévigné, Correspondances Les lettres des
présidents de la République.

5.1-12 : ATELIER PRATIQUE : ÉDIT
Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par
Joël Bartoloméo.
Objectifs
Travail plastique de mise en page, de mise en relation, de succession, de rythme et de
format. Il met aussi en place une diversité d’expérimentations ayant comme point
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d'arrivée une publication.
Contenus
Atelier autogéré de partage de compétences, Qui part d’un besoin d’édition Qui
explore les éditions d’artistes Qui propose des micro-expositions Qui invite des
artistes, des éditeurs et graphistes à partager leur expérience d’édition.
Méthodologie
Mise en commun de savoir-faire technique. Partage de données. Expérimentation à
partir de ressources réduites.
Modalités et critères d'évaluation
Evaluation continue.
Références
Le travail d'atelier est aussi de se construire une bibliographie à partir des éditions
présentées à la bibliothèque et dans d'autres lieux de ressources.

5.1-13 : ATELIER PRATIQUE : SCIENCE FICTION
Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par
Bernard Joisten.
Objectifs
Traiter de la science-fiction à travers des médias numériques : montage virtuel, son et
musique. Les objets sonores ou visuels resteront à l’état de fichier pour être soit
projetés ou diffusés de façon électronique. Le thème général est tourné vers l’idée de
futur en tant que fiction.
Contenus
La science-fiction intéresse de nombreux artistes. Elle est une métaphore de
l’avant-garde à travers une projection plastique de la société. Ce cours sera donc
conceptuel sur ce plan, et d’un point de vue pratique, il permettra de vous familiariser
avec le montage son et image. Le résultat final devra être un film d’au minimum 2 mn
avec une bande son incluse.
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Méthodologie
Le cours consistera à visionner des extraits de films, à parler littérature de SF afin de
construire des pistes conceptuelles de travail. Ensuite, il s’agira de passer à l’action et
de produire un travail orienté dans cette thématique. Le cours aura lieu dans la salle de
montage vidéo.
Modalités et critères d'évaluation
L’évaluation sera faite en fonction de la qualité du travail, de l’attention et du niveau de
participation dans les discussions.
Références
– J.G Ballard (La plage Ultime, éditions J’ai Lu)
– Philip K. Dick (nouvelles, romans divers)
– Jean Baudrillard (Simulacres et Simulation, Editions Galilée)
– Marshall Mac Luhan (La Galaxie Gutemberg)

5.1-14 : ATELIER PRATIQUE : COMBIEN ÇA PÈSE, COMBIEN ÇA COÛTE
Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par
Benjamin Seror.
Objectifs
Je propose pour cette année que la Galerie Xavier Jouvin soit le lieu d’une
expérimentation à échelle 1. En tant qu’artiste, dans n’importe quel domaine que ce
soit, la logistique est d’une importance capitale, c’est au contact de la réalité du monde
que nos idées prennent forme, et cela peut parfois être compliqué car nos idées sont
parfois lourdes, volumineuses, chères, pas adaptées aux conditions requises par le lieu
d’exposition etc. Réaliser une œuvre ou un projet relève la plupart du temps de
complexes négociations avec le réel. Avec l’espace de la galerie Xavier Jouvin, nous
aurons un cas d’école nous permettant de questionner de manière pratique l’impact de
ces questions de logistique sur nos pratiques et un terrain de jeu privilégié pour mettre
en pratique cet art subtile de la négociation et de son lien avec la réalité.
Contenus
Sans remettre en cause le caractère collégial de la programmation de la galerie
toujours ouverte à la proposition des étudiant.e.s de l’école, nous organiserons au cours

Page 226 – ÉSAD •Grenoble, année 3, option Art

de cet atelier pratique toute la vie logistique de cet espace. Cela sera l’occasion de
réfléchir à comment articuler une programmation, comment communiquer et
collectivement réfléchir à la manière dont cette organisation pourra soutenir la
productions des événements et des expositions présentées dans la galerie en
apprenant à analyser au mieux les ressources offertes par l’école et notre
environnement et inventer ensemble des solutions pour négocier au mieux la mise en
œuvre des projets proposés à la galerie.
Méthodologie
Travail collectif, organisation de la vie au jour le jour de la galerie, réflexion sur la
communication, aide à la production des projets développés pour la galerie.
Modalités et critères d'évaluation
Engagement, participation à la vie collective du projet, prise de décision, autonomie
dans le suivi des projets.
Références
– Peter Hook, The Hacienda : How to not run a club. Edition Simon et Shuster.
– https : //www.wikihow.com/Run-an-Art-Gallery
– Peggy Guggenheim, Out of This Century, Confession Of An Art Addict,
édition André Deutsch

5.1-15 : ATELIER PRATIQUE : PRATIQUES SONORES À L’ÉPREUVE DES
DYNAMIQUES DIASPORIQUES.
Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par
Simone Frangi, Abdellah M. Hassak (intervenant) et Katia Schneller.
Objectifs
L’objectif de la résidence de l’artiste Abdellah M. Hassak est de proposer une
réactivation à Grenoble de son projet participatif Makan (voir les liens ci-dessous).
Celui-ci vise à créer un projet sonore, musical et poétique en s’inspirant des sonorités
de la ville, en collaboration avec des étudiants, artistes, citoyens, personnes en situation
de migration vivant à Grenoble. Par le biais de cartographies de la ville, de collecte de
mémoires, de la réalisation d’itinéraires et de parcours d’analyse urbaine et
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d’archéologie intime, il s’agira de construire de nouvelles formes de création collective
et citoyenne en quittant l’atelier et d’utiliser la ville comme un espace social
d’investigation et de fictionnalisation des imaginaires géographiques. Il s’agira ainsi
d’interroger le potentiel des pratiques sonores et d'écoute à déconstruire les récits
politiques homogénéisant et soutenant la construction d’une identité européenne
monolithique, et à déployer de nouveaux récits géopolitiques d’ordre diasporique à la
lumière de la notion de post-occidentalité.Pensé en prolongement de la résidence du
collectif radiophonique Radio Papesse de l’hiver 2018-2019, le projet sonore réalisé
visera à attester de la présence du « Sud » dans l’espace grenoblois, en collaborant
avec des artistes, des chercheurs du
CRESSON, des étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble,
et la société civile. Le projet vise à travailler sur les paysages et les ambiances sonores
des espaces occupés par les communautés issus du bassin méditerranéen dans la ville,
pour construire un espace critique et fluide de connaissances, qui brouille les limites
entre les espaces public et privé et qui transforme les rôles sociaux et leur codification
habituelle. Il s’agira ainsi d’investiguer le potentiel hospitalier de l’univers sonore à
constituer une “fabrique” de la citoyenneté.
Contenus
Cet atelier pratique est organisé dans le cadre de l’unité de recherche pour l’étude
critique de la relation entre pratiques artistiques contemporaines et transformation
sociale « Hospitalité artistique et activisme visuel pour une Europe diasporique et
post-occidentale » lauréate de l’appel à projets du Ministère de la Culture. Il émane
d’une collaboration entre le collectif radiophonique Radio Papesse, l’équipe de
recherche CRESSON (Unité Mixte de Recherche Ambiances, Architectures,
Urbanités) et la plateforme de recherche « Pratiques d’hospitalité » initiée par Katia
Schneller et Simone Frangi à l’ÉSAD de Grenoble.
Abdellah M. Hassak est un artiste sonore, utilisant les nouveaux médias et un
producteur de musique et ingénieur en nouvelles technologies, basé au Maroc. Sa
démarche de création artistique est guidée par de nombreuses recherches liées à
l’archivage et aux sonorités des lieux et des villes, tant dans leurs dimensions de
transformation sociale que géoculturelles. Son travail vise notamment à indexer les
présences diasporiques en Europe. Il a produit sous le nom de Dubosmium les deux
albums Horizontal Plane Polar Dub en 2006 et Green Element en 2008. Il a gagné le
concours pour la musique électronique de Generation Magazine en 2010. Il a collaboré
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avec une trentaine d’artistes internationaux dont le groupe électro hispano-marocain
The Digital Turbans. En 2014, Abdellah a présenté son album Carnival, une collection de
soundscapes mélangeant les bruits de Marrakech avec des techniques reprises du
théâtre, de l’improvisation et de la poésie. La méthodologie de travail qui caractérise
cet album consiste à imaginer des collages de field recordings et de sons
expérimentaux pour faire émerger des questions culturelles importantes dans le
contexte marocain.
Invité en résidence, Abdellah M. Hassak cherchera à témoigner de la présence
multiforme dans le tissu urbain et civique grenoblois de ce que l’on indexe comme Sud.
Comme Iain Chambers l’a proposé dans ses travaux, cette notion identitaire est
comprise comme une déconstruction postcoloniale de la représentation de la
Méditerranée et se trouve envisagée comme un espace fluide et poreux, produit
hybride de flux culturels et matériels qui résiste à la cartographie cartésienne des
frontières et des notions linéaires de progrès. Le Sud est ainsi pensé comme un objet
d’étude complexe, mais surtout comme une méthode de travail permettant de
matérialiser une pluralité de voix, de perspectives et de pratiques dans des contextes
géographiques différents.
Méthodologie
Le travail sera mené avec l’artiste Abdellah M. Hassak (Casablanca) en collaboration
avec le collectif Radio Papesse, des chercheur.es du CRESSON et un groupe
d’étudiant.es venant de l’ÉSAD et de l’ENSAG. Le projet s’insère dans le sillage du
projet “Comment sonne le Sud? Hospitalité des ambiances sonores et des pratiques
acoustiques” (2018-2019), Lauréat de l’appel à projets de la Maison de la Création
(http://pratiquesdhospitalite.com/residencies/comment-sonne-le-sud/). Il comportera
trois phases. 1 - Workshop sur les pratiques sonores et acoustiques Le workshop initial
vise à croiser les pratiques sonores et les cadrages méthodologiques de l’artiste
Abdellah M. Hassak, du collectif Radio Papesse et des chercheur.es du CRESSON et
de les contextualiser dans les champs de recherche ouverts par l’Unité de Recherche.
“Hospitalité artistique et activisme visuel pour une Europe diasporique et
post-occidentale” porté par la plateforme “Pratiques d’Hospitalité”. Il s’agira de se
pencher sur les différentes formes d’écoute et les notions d’ambiance, paysage et effet
sonores. 2 – Collecte sonore et mise en forme d’un projet sonore Encadrés par
l’artiste Abdellah M. Hassak et l’ingénieur de recherche du CRESSON, juL McOisans,
les étudiants impliqués dans le projet procéderont à des collectes sonores visant à
capter les paysages et ambiances sonores traduisant des dynamiques diasporiques au
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sein de la ville de Grenoble. Le produit de ces collectes constituera la matière à partir
de laquelle les étudiants impliqués travailleront avec Abdellah M. Hassak à une mise en
forme visant à construire un espace public partagé par les citoyens, les communautés
en transit, et leurs territoires de provenance. 3 – Présentation du projet sonore Le
projet sonore réalisé sera présenté lors des Journées des gestes de la recherche
organisées début mai 2020 à l’ÉSAD et à la Maison de la Création et de l’Innovation
par l’Unité de recherche « Hospitalité artistique et activisme visuel pour une Europe
diasporique et post-occidentale ».
Modalités et critères d'évaluation
Présence, assiduité et engagement dans le projet.
Références
– https : //hassak.net
– https : //soundcloud.com/mahattatradio/makan-project-think-tanger-2016
– https : //soundcloud.com/mahattatradio/sidiharazem/s-ZjuBv
– http://www.radiopapesse.org
– http://www.grenoble.archi.fr/recherche/cresson.php
– Iain Chambers, Mediterranean Crossings : The Politics of an Interrupted
Modernity, Durham, Duke University Press, 2008.

5.1-16 : ATELIER PRATIQUE : RÉSEAU CINÉMA
Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par
François Nouguiès.
Objectifs
Cette année le cours s’intéressera à la notion de réalité virtuelle et réalité augmentée
A cette occasion nous souhaiterions inviter le réalisateur et programmateur Olivier
Gondry.
Contenus
Il s’agit d’un atelier vidéo qui s’appuie sur les recherches collectives du Réseau cinéma
inter-école d’art, pouvant proposer séminaires, workshop, exposition. Un voyage à
Marseille est prévu en Novembre. L’atelier fonctionne aussi sur de courtes propositions
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de mise en scène qui peuvent s’apparenter à des exercices, ainsi qu’un suivi du travail
vidéo des étudiants
Méthodologie
Le Réseau Cinéma a été constitué en 2015 par des enseignant.e.s, artistes et
théoricien.ne.s de plusieurs écoles supérieures d’art, dont l'ÉSAD •Grenoble •Valence.
Il a pour objectif de produire des formes d‘expérience et de connaissance collectives
depuis, avec et sur le cinéma considéré comme outil et objet de la recherche. Depuis
2017, il reçoit l’Aide au projet de Recherche du Ministère de la Culture et de la
Communication. Un site web est dédié aux activités du réseau :
https : //reseaucinema.org/. Dans une première phase (2016-2018) nous avons
interrogé l’autorité des muséographies ethnographiques et ordres paysagers des jardins
tropicaux en prenant appui dans la pensée d’Achille Mbembeet son idée d’œuvrerpour
un lieu autre, un antimusée qui à l’inverse de l’emprise du musée ethnographique et
colonial, permet à l’hospitalité radicale d’advenir : « Lieu de refuge, l’antimusée se
conçoit également comme un lieu de repos et d’asile sans conditions pour tous, les
rebuts de l’humanité, les “damnés de la terre”, ceux-là qui témoignent du système
sacrificiel qu’aura été l’histoire de notre modernité — histoire que le concept d’archive
peine à contenir ». Pour son programme actuel, le Réseau Cinéma souhaite poser les
bases de différents axes pour interroger et inventer des formes collaboratives. Il s’agira
d’investir les possibles rôles du cinéma, objets filmiques ou cinéma élargi, dans la
création de lieux où faire-et-penser-ensemble, des lieux d’accueil de l’hétérogène, de
l’ailleurs et du loin, des lieux d’hospitalité et de convivialité, d’échanges et non
d’appropriations. Comment le collectif peut-il se nourrir de l’ailleurs et se reconfigurer
en interaction avec lui ? Comment travailler le collectif, d’une manière non autoritaire,
tout en maintenant la possibilité d’une autonomie créatrice ? Le collectif selon Jean
Ouryest celui au contraire qui permet de voir émerger les singularités quelconques,
singularités de toute sorte, car s’ouvrant sur leurs devenirs et non une soumission au
groupe. Faire place à l’expérience avec, et voir émerger, peut-être, des
cinémas-expériences qui n’imposent pas une seule idée-forme de cinéma.
Modalités et critères d'évaluation
Contrôle continu.
Références
Votre filmographie…

Page 231 – ÉSAD •Grenoble, année 3, option Art

Virtuel ? Angel Quintana, édition Cahiers du Cinéma, 2009 Le réalisme est la grande
question posée au cinéma pour penser sa mutation vers le tout numérique. Le futur du
cinéma passe par la création de mondes virtuels ou par l'imitation en images de
synthèse du monde tel que nous l'avait révélé l'image Rhotographique. Est-ce pour
autant la mort du cinéma, ou tout au moins d'un certain cinéma? Ou bien les images de
synthèse sont-elles capables de proposer une nouvelle forme de réalisme? Partant de
l'idée d'André Bazin selon laquelle ce qui caractérise le cinéma, c'est sa capacité à
reproduire le monde, l'hypothèse du livre est qu'à l'ère numérique, le cinéma perpétue
ses processus fondamentaux : capturer la réalité, documenter le monde et saisir le flux
du temps dans l'image. Face au devenir d'un cinéma du tout virtuel, à gros budget, à
effets spéciaux spectaculaires, apparaît un cinéma qui joue avec tous les formats, qui
mélange l'image professionnelle et l'image amateur, à la frontière entre fiction et
documentaire, diffusé non seulement en salles, mais aussi par des galeries, les musées
et sur les pages du web. Le pari d'Angel Quintana est que le numérique, loin de
menacer l'ontologie du cinéma, en renouvelle les possibilités comme art réaliste.

5.1-17 : ATELIER PRATIQUE : POINT DE VUE, POINT DE FUITE
Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par
Eric Hurtado.
Objectifs
Présence dénuée de signification, et qui constitue pourtant une révélation. Pier Paolo
Pasolini, Théorème.
La photographie, une méditation active sur notre place dans le monde. Où je suis, où
j'en suis. A l'abandon, marcher dans la pensée du cœur, s'arrêter, choisir un point de
vue. Un sens donné, à ma vie.Eric Hurtado
Aborder la photographie comme l'île d'Utopie, la faire devenir ce qu'on voudrait qu'elle
soit, car si les choses ne sont que conscience de celles-ci que dire d'une image ! Tout a
été dit, ou plutôt révélé, dès les premiers temps de l'invention de la photographie, nous,
photographes modernes, ne faisons que perpétuellement reprendre la même tapisserie,
celle du miroir de la lumière, de son empreinte funéraire puisque irrémédiablement
passée, pour devenir toujours naissante et aﬃrmer la vie dans son cycle.Trouver un
chemin dans les herbes, c'est entrevoir le sens de celui-ci, sa direction. Oui, la
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photographie ou le possible d'une éclaircie de notre existence au monde.
Contenus
Comment la photographie nous permet le passage de l'acte de voir à celui de regarder,
puis comment elle peut élever ce regard à la dimension d'une vision. L'enjeu de cet
atelier est de nous aider à traverser le gué entre "prendre une photo" et "accueillir une
image". Nous porterons une attention particulière aux choix techniques de prises de
vues, à leur aﬃnité au regard de chacun. Nous les commenterons lors de cours
théoriques sur les fondamentaux de la prise de vue (un dialogue substantiel avec la
technique) et les expérimenterons lors d'ateliers pratiques, à l'ÉSAD comme lors de
sorties à l'extérieur.
Méthodologie
Cours théoriques à l'ÉSAD et ateliers à l'extérieur. Mise en présence et analyse en
groupe des travaux des étudiants pour un croisement créatif des regards. Considérer
cet atelier comme un point de rencontre pour des étudiants photographes ou très
intéressés par la photographie. Nous confronterons les pratiques et les points de vue,
des étudiants comme des photographes étudiés, afin de réaliser (au sens de faire et
prendre conscience) l'acte photographique. Nous essaierons d'interroger la
photographie dans son essentialité, c'est à dire de la penser dans son rapport au
monde, dans sa mise en question du réel.
Modalités et critères d'évaluation
Contrôle continu. Pertinence et originalité des travaux, qualité de la recherche,
présentation des photographies et mise en espace. Inscription théorique et pratique du
travail dans un parcours de pensée en évolution (et en révolution)
Références
– Livres :
Raymond Depardon, Errance. Points / SeuilLuc Delahaye, L'autre, Phaidon Winterreise,
Phaïdon Luc Delahaye, 2006 2010, Steidl Quentin Bajac, Le regard élargi. Les
photographies panoramiques de Luc Delahaye Les Cahiers du Musée National d'Art
Moderne, N° 92, été 2005Lewis Baltz, Texts, SteidlGarry Winogrand, Catalogue Jeu
de Paume, FlammarionHenri Cartier-Bresson, L'instant décisif, in L'imaginaire d'après
nature, Fata Morgana Voir est un tout, Centre PompidouClément Chéroux, Henri
Cartier-Bresson, Centre PompidouRobert Capa, La valise mexicaine, Actes SudRobert
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Adams, En longeant quelques rivières, Actes SudRodtchenko photographe,
ParenthèsesBernard Plossu, Revue Lisières, 21Eric Hurtado, Ouvert, un chemin du
visible, Pays d'Art et d'Histoire Le point aveugle, Musée Hébert
– Films :
Raymond Depardon, Journal de France Michelangelo Antonioni, Blow-upWim Wenders,
Palermo shootingManoel de Oliveira, L'étrange affaire AngélicaJean-Luc Godard, Je
vous salue Saravejo Film socialismeGilad Baram, Koudelka shooting holy landHeinz
Bütler, Henri Cartier-Bresson, biographie d'un regard

5.1-18 : ATELIER PRATIQUE : A L'ENVERS
Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par
Slimane Raïs.
Objectifs
En art et particulièrement en art contemporain, une installation est un genre qui
désigne une œuvre combinant différents médias en vue de modifier l'expérience que
peut faire le spectateur d'un espace singulier ou de circonstances déterminées. Les
installations mettent en scène dans un arrangement qui a sa propre dynamique, des
média traditionnels comme les peintures, les sculptures, les photographies, mais le plus
souvent des médias contemporains comme les projections (films, vidéos), des sons, des
éclairages. Cet atelier a pour but d'aider les étudiants à "domestiquer" l'espace et à
trouver le juste équilibre entre des formes produites (objets, images, vidéos, sons…
etc.) et l'espace qui les accueille.
Contenus
L'envers c'est le côté qu'on ne voit pas au premier abord. La face non destinée à être
vue, par opposition au "beau" côté. C'est le dessous, le derrière, le dos, le mauvais
endroit. Et pourtant c'est à l'envers que se trouve l'endroit, car ce dernier n'est autre
que l'envers de l'envers. Dans ce sujet il question de rotation à 180°. Retourner une
image, un objet, une action… afin que cette chose existe, enfin, ou autrement.
Modalités et critères d'évaluation
Origine et évolution du projet (évaluation des phases de la recherche et de la
production). Inscription culturelle du travail (appropriation et pertinence des
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références). Présentation des travaux, mise en espace. Qualité des réalisations.
Relation de travail, présence en cours, investissement.
Références
– Albert Camus. L'envers et l'endroit. 1937
– Nicolas Simarik. 180°
– Piero Manzoni. Le socle du monde
– Claude Rutault. La peinture à l'envers et à l'endroit. Lalibre.be. 2003
– Rachel Whiteread. House

5.1-19 : ATELIER PRATIQUE : TRACER L’ESPACE, PENSER UNE SCÉNOGRAPHIE
PAR LE DESSIN
Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par
Marion Lyonnais.
Objectifs
Cet atelier propose de penser la création scénique par le dessin et l’image en croisant
les techniques graphiques issues de l’architecture, de la scénographie et des arts
visuels. La maîtrise de ces techniques est un apport à la fois pour l’expérimentation en
création et pour la documentation de la recherche.
Méthodologie
Pratique en atelier.
Modalités et critères d'évaluation
Assiduité requise. Toute information complémentaire sera communiquée
ultérieurement.

5.1-20 : ATELIER PRATIQUE : ATELIER DE MARIONNETTE : CORPS-OBJET EN
ANGLAIS ET FRANÇAIS
Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par
Cariad Astles.
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Contenus
Nous proposons un cours de marionnette avec l’enseignante-chercheuse Cariad Astles
de l’université d’Exeter, Angleterre. Les étudiants pourront expérimenter les relations
du corps et de l’objet, de la fabrication des marionnettes à leur mise en scène. Nous
proposons en outre d’expérimenter dans le cadre de ce cours un apprentissage de
l’anglais spécifique aux arts de la scène, apport indispensable à la professionnalisation
dans les métiers de la création et de la recherche-création.
Méthodologie
Pratique en atelier.
Modalités et critères d'évaluation
Assiduité requise. Toute information complémentaire sera communiquée
ultérieurement.

5.1-21 : ATELIER PRATIQUE : FABLAB ATELIER INTERDISCIPLINAIRE « OBJECTIFS
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE »
Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par
joël Chevrier.
Objectifs
Travailler en équipe, dans un projet en vue de son exposition publique, une question que
traite pratiquement tout le monde tant elle est au cœur de notre façon d’être au
monde. Chaque équipe-projet (4 à 5 étudiants) entrera dans une interrogation autour
d’un thème de cette dimension en cherchant à mobiliser les connaissances et
expériences de chacun de ses membres. Avec le soutien de l’encadrement, chaque
équipe-projet devra réaliser quelque chose (dispositif, installation, prototype,
performance, etc.) en travaillant dans des FabLab en lien avec le CCSTI La Casemate,
l’ÉSAD et l’ENSAG. Les étudiants participants devront donc faire preuve d’initiatives
et rechercher le travail en équipe avec des personnes d’origines très différentes en
ayant à disposition les ressources et les réseaux numériques, les moyens d’un FabLab.
Les personnels du CCSTI sont habilités à former du public à l’utilisation de machines
comme une découpe Laser. Les étudiants pourront acquérir ces compétences,
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encadrés par le personnel du CCSTI et sous la supervision pédagogique de l’enseignant.
Contenus
Pour définir des projets par groupe de 4, on s’inspirera « des 17 Objectifs de
développement durable » établis par les Nations unies
https : //www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/.
Par exemple 5 des 17 questions : Accès à l'eau salubre et à l'assainissement, Recours
aux énergies renouvelables, Consommation et production responsables, Villes et
communautés durables, Lutte contre les changements climatiques mais aussi santé,
biodiversité… Les groupes se formeront et définiront un projet qui implique un dispositif
à réaliser lié à l’une de ces questions universelles et d’actualité. Pour l’ensemble des
séances, nous bénéficierons des locaux du CCSTI, du FabMSTIC sur la Campus, des
Ecoles d’Art et d’Architecture de Grenoble le lundi soir 18h-21h (8x3h) Ce cours est
une collaboration entre l’UGA, le CCSTI de Grenoble, la Résidence ENSCI Les Ateliers
à Grenoble, l’ÉSAD •Grenoble/Valence et l’ENSAG (Architecture). A partir d’une
proposition construite avec les médiateurs des FabLab et les enseignants, les étudiants
par groupe de 4 auront 8 séances de 3h pour explorer et faire évoluer la question
posée. Le résultat pourra être un prototype, une mesure, une observation, …
Productions évaluables : Elles pourront être très variées mais tangibles : maquette,
prototype, démonstrateurLa qualité de cette production (clarté, précision,
présentation, qualité de la synthèse, mise en évidence des points essentiels, capacité à
analyser les diﬃcultés rencontrés, l’évolution du projet contraint dans sa réalisation par
le temps et les moyens disponibles,…) sera évaluée au cours d’une présentation devant
les étudiants et les intervenants de la formation. Présentation : 10 minutes suivies de 5
minutes de questions de l’auditoire.
Pré requis ou remarques à l’attention des étudiants : Goût pour la découverte,
l’exploration, l’activité pratique et expérimentale, l’approche interdisciplinaire et le
travail en équipe mélangeant les disciplines (sciences, arts, design, SHS…)
Méthodologie
Travail en FabLab en petits groupes accompagnés des professeurs de l’UGA (Joël
Chevrier), de l’ÉNSAG (Milena Stefanova) et de l’Énsci.
Modalités et critères d'évaluation
Contrôle continu. Exposer et expliquer son projet.
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Références
Fournies lors des séances. - page Facebook :
https : //www.facebook.com/Fablabjamsession/?fref=ts Formations équivalentes dans le
monde : La STEAM School de Mumbai https : //steam.makersasylum.com/school/ A
Shenzhen en Chine : http://www.isdg-shenzhen.org Au CRI Paris (Uni Paris 5) :
https: //cri-paris.org/aire-edtech-master/presentation/program/ue-1-2-learning-by-doing/

UE 2 : HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

5.2-1 : LA “MER DU MILIEU”: APPRENDRE ET DÉSAPPRENDRE DES EAUX EN
MÉDITERRANÉE
Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par
Simone Frangi.
Objectifs
Le cours a l’objectif de repenser l’espace mondialisé de la Méditerranée d’un point de
vue philosophique transnational et non-eurocentrique, en revisitant les études
méditerranéennes traditionnelles à l’aune des notions de “Black Athena” (concept
forgé par Martin Bernal dans son travail sur les racines afro-asiatiques de la civilisation
classique); de “Black Mediterranean” (catégorie développée dans les années récentes
par les théoriciennes Alessandra Di Maio et Ida Danewid a partir de la publication
“L'Atlantique noir. Modernité et double conscience” de Paul Gilroy pour repenser les
géographies migratoires dans la Méditerranée) et de “provincialisation de l’Europe”
(proposée par Dipesh Chakrabarty, reprise par Vasant Kaiwar et réactualisée par
Mohamad Tavakoli Targhi dans son travail sur l’Occidentalisme).
Contenus
Le cours s’appuiera aussi sur : l’analyse post-coloniale de la Méditerranée de Iain
Chambers ; les recherches de Bonaventura de Sousa Santos sur la création
idéologiques des Sud(s) et sur les écologies des connaissances et des pratiques dans
les relations coloniales ; le travail de Chouki El Hamel et Omar Berrada sur le Maroc
“noir” et les recherches historiques de Françoise Vergès sur l’esclavagisme.
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Méthodologie
L’enseignement est organisé sur un planning hebdomadaire : le travail se fait par des
séances de lectures de textes et commentaires d’œuvres. Le moment du cours nous
permettra d’établir un terrain de jeu commun, pour permettre aux étudiants de
développer des stratégies autonomes d’interprétation des textes et des œuvres.
Modalités et critères d'évaluation
Contrôle continu et examen écrit. L’évaluation se fera sur la base de la participation
aux cours 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.
Références
1 - Epistémologies acquatiques, écologies maritimes, récits syncrétiques
– 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 ;
– B. De Sousa Santos “Épistémologies du Sud” dans Études rurales 2011/1
(n°187), pp. 21 à 49
– A. Neimanis, “Thinking with Water : An Aqueous Imaginary and An
Epistemology of Unknowability”, conference Donnie à “Entanglements of New
Materialisms” Linkoping, Sweden May 25-26 2012 ;
– A. Neimanis, “Hydrofeminism : Or, On Becoming a Body of Water” dans
Undutiful Daughters : Mobilizing Future Concepts, Bodies and Subjectivities
in Feminist Thought and Practice, eds. Henriette Gunkel, ChrysanthiNigianni
and Fanny Söderbäck. New York : Palgrave Macmillan, 2012
2 - Méditerranée noire : pour en finir avec les mythologies blanches
– Chambers - M. Cariello, La questione mediterranea, Mondadori 2019 ;
– Chambers, Mediterranean Crossings : The Politics of an Interrupted
Modernity, Duke University Press, 2008 ;
– A. Di Maio, “Mediterraneo nero. le rotte dei migranti nel millennio globale”
dans G. De Spuches, La Città cosmopolita. Altre Narrazioni, Palumbo Editore,
Palermo 2012
– A. Di Maio. “The Mediterranean, or Where Africa Does (Not) Meet Italy :
Andrea Segre's A sud di Lampedusa” dans S. Schrader - D. Winkler, Cinema
of Italian Immigration : European and transatlantic narratives, Cambridge
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Scholars 2013, pp. 41-52 ;
– I. Danewid, “White innocence in the Black Mediterranean : hospitality and the
erasure of history”, dans Third World Quarterly, 38 : 7, pp. 1674-1689 ;
3 - Athènes noir ou reformer les Mediterranean studies : vers une inversion des
méthodologies eurocentriques
– M. Bernal, Black Athena : The Afroasiatic Roots of Classical Civilization
[1987], Vintage - Penguin Books, New York 1991
– F. Braudel, Les mémoires de la Méditerranée, Editions de Fallois, Paris 1998,
– A. Maalouf, Les croisades vues par les arabes [1983], Editions J’ai Lu, 1999
Paris.

5.2-2 : RENCONTRES – ACTRICES/ACTEURS ET STRUCTURES – CULTURE ET
ART CONTEMPORAINS
Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par
Inge Linder-Gaillard.
Objectifs
Elargir et préciser ses connaissances des actrices, acteurs et des structures de la
culture et de l’art contemporains par le biais des études de cas. Comprendre en quoi
une structure de la culture ou de l’art contemporains peut être un outil de travail pour
un.e artiste et comment il/elle peut s’en emparer pour travailler. Comprendre quelle
place il/elle peut occuper au sein des réseaux des actrices, acteurs et des lieux pour en
profiter et exercer sa pratique.
Contenus
Chaque actrice, acteur ou structure rencontré.e nous apportera un témoignage
concernant ses activités, son modus operandi ou sa raison d’être, et son parcours ou
son histoire. La discussion et le dialogue avec les étudiant.e.s sont des éléments
importants de la rencontre.
Méthodologie
Rencontres et discussions avec les actrices, acteurs et les professionnel.le.s des
structures diverses, à l’extérieur : chez elles ou eux, ou sur le terrain.
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Série de 7 rencontres qui seront annoncées au cours du semestre suivi d’un dernier
rendez-vous en fin de semestre à l’école pour le bilan.
Modalités et critères d'évaluation
Assiduité, participation active, contrôle à l’oral en fin de semestre.
Références
Des références seront fournies au cours du semestre.

5.2-3 : ANGLAIS ET ATELIER DE MOBILITÉ
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
Catherine Tauveron et Béatrice Vigato.
Contenus
L’admission en quatrième année (1ère année phase projet) est soumise, entre autres
évaluations, à la validation d’un projet qui se déroulera à l’étranger, sous la forme d’une
poursuite d’études ou d’un stage, au second semestre (semestre 8).
Par projet, il faut entendre l’identification par l’écrit des enjeux d’une recherche ainsi
que la description de son contexte de réalisation (école, institution artistique,
assistance d’artistes, association, entreprise, etc.). Ce travail d’écriture est un
exercice de méthodologie qui participe de l’élaboration d’un point de vue. L’accent sera
également mis sur l’accompagnement de l’étudiant(e) dans l’écriture de ses
statement, lettre de motivation et CV en français et en anglais.
Les étudiants non francophones réaliseront un stage en France de préférence, ou
travailleront sur un projet en pays francophone. En effet, il est indispensable, dans
l’optique du DNSEP, de continuer à bénéficier d’un enseignement en français et de
continuer ainsi à pratiquer cette langue très régulièrement.
ATTENTION : Déposer et soutenir un dossier de mobilité n’entraîne pas une admission
automatique en 4ème année.
Méthodologie
1/ Séances de travail en groupes : pour la consultation des projets de mobilité soutenus
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par les étudiants des promotions antérieures, les portfolios envoyés aux écoles
étrangères et lieux de stage et la prise de connaissance des retours d’expérience
(rapports de mobilité rédigés par les étudiants de 4ème année). Pour la présentation
de différents statements d’artistes, lettres de motivation et CV. Entraînement à la
soutenance du projet.
2/ Rendez-vous individuels pour l’élaboration du projet et du dossier de mobilité. Pour
la première rencontre, l’étudiant.e apportera une première sélection d’éléments tirés
de son document de synthèse de 2ème année.
Modalités et critères d'évaluation
Pour les étudiant.e.s intéressé.e.s par une mobilité
Début mai, l’étudiant.e dépose un dossier de mobilité auprès de Carine Lewis,
assistante aux relations internationales. Ce dossier est composé d'un dossier
administratif version pdf, d'un projet de mobilité rédigé en français version pdf et 1
exemplaire version papier et d’un portfolio bilingue anglais-français en 2 exemplaires
papier et 1 version pdf. Il/elle soutient ensuite son projet devant la commission de
mobilité. L’évaluation du projet se fait selon une grille précise qui appelle une note sur
20 : La pertinence du projet est évaluée sur 10 points.Les qualités rédactionnelles,
iconographiques et des références sur 5 points.Les qualités de la présentation orale et
de l’argumentation sur 5 points.
Pour les autres étudiant-e-sIls/elles déposeront début mai un portfolio bilingue
anglais-français version pdf et papier (voir fiche Portfolio)N.B : → Les dates de dépôt
seront communiquées en temps voulu par Carine Lewis→ La participation active et
assidue de l’étudiant.e sera prise en compte pour l’obtention des ECTS.
Références
Anthropologie du projet, Jean-Pierre Boutinet, PUF 1990 L’expérience et le modèle,
Jean-Marie Legay, INRA éditions, 1997 Les décisions absurdes, Christian Morel,
Gallimard, 2002 Reciprocal expertise, François Deck, Third Text, Vol. 18, Issue 6,
December 2004 Construisez votre avenir, Alain Delourme, Seuil, 2006 Outils type
dictionnaires en ligne, assistants de rédaction : Grammarly.com, Wordreference.com,
Linguee.com, Reverso Context… Site de l’ÉSAD : ÉSAD.gv, onglet International
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UE 3 : RECHERCHES PERSONNELLES PLASTIQUES

5.3-1 : RECHERCHES PERSONNELLES PLASTIQUES
Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par
Camille Barjou, Joël Bartoloméo et Benjamin Seror.
Objectifs
L’objectif de cette recherche personnelle est la production d’un travail plastique. Ce
travail peut prendre la forme d’une ou de plusieurs pièces. Il n’y a pas d’orientation
thématique demandée. Il s’agit d’un travail qui doit être pleinement décidée et produit
par l’étudiant dans le cadre de l’école.
Contenus
Le contenu doit être proposé par l’étudiant et discuté avec les enseignants avant sa
mise en production.
Méthodologie
La méthode d’enseignement est essentiellement discursive. L’étudiant est invité à
montrer, lors des rencontres prévues dans le calendriers, toutes les étapes de son
travail. Ces étapes sont discutées soit collectivement avec les autres étudiants et
professeurs soit dans des entretiens individuels avec le ou les professeurs. Les
rencontres se situent tout au long du premier semestre au cours de rendez-vous
établis.
Modalités et critères d'évaluation
L’évaluation porte sur les qualités de la réalisation et sa pertinence dans le champ de
l’art. Seront également prises en compte les références formulées par l’étudiant ainsi
que l’énoncé des enjeux qui caractérisent le travail. Parallèlement à la qualité de
l’exécution formelle sera jugée l’intérêt des références choisies par l’étudiant. La
pertinence de la mise en espace fera partie également des critères d’appréciation. Ces
productions feront l'objet des bilans du semestre 1. Cette production pourra figurer
dans le contexte du DNA.

Page 243 – ÉSAD •Grenoble, année 3, option Art

UE 4 : BILAN

5.4-1 : BILAN - PRÉSENTATION ET MISE EN ESPACE DU TRAVAIL
Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par
Benjamin Seror.
Objectifs
Mise en œuvre d'une installation d'une pièce ou de plusieurs pièces de l'étudiant faites
lors de la Recherche Personnelle Plastique.
Contenus
Développement dans l'espace d'exposition des formes expérimentées par l'étudiant.
Méthodologie
Discussion devant la présentation des travaux.
Modalités et critères d'évaluation
L’évaluation porte sur les qualités de la réflexion et des références formulées par
l’étudiant, sur sa capacité à énoncer les contours et les enjeux de son travail. Le bilan
détermine aussi sa capacité réelle à participer au concours de fin d'année.
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SEMESTRE 2

UE 1 : MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE

6.1-1 : WORKSHOP MIXTE : CARE, DANSE ET ACTIONS PERFORMATIVES
Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par
Caroline Boillet (intervenante) et Mathilde Montreux (intervenante).
Objectifs
Le workshop portera sur l’expérimentation et la mise en relation entre le concept de
‘care’ et des pratiques performatives liées à la danse.Argument : La philosophie du care
a dénoncé la fiction de l'autonomie de l'individu : tout être humain est vulnérable,
l'homme a besoin de soin, il est fait pour vivre avec autrui. En réaﬃrmant l'importance
de l'inter corporéité qui relie les hommes au monde et les hommes entre eux, la
philosophie du care ouvre une perspective éthique et politique particulière. Comment
vivons-nous cette inter corporéité, qu’en faisons-nous ?Le corps comme relation sera
notre terrain d'expérimentation, terrain de transformation de notre rapport aux autres
(dé-hiérarchisation desparties de corps, des rapports de forces, du concept
passif-actif, prise en compte des problématiques de genre et enjeux féministes).Notre
hypothèse, est de pratiquer la danse et l'acte performatif, comme une technique
d’empowerment, de reclaim, une reconquête, une récupération de soi (d’un nous) et
d’un pouvoir d’agir poétique et politique basé sur des techniques corporelles.Pour y
parvenir nous chercherons un appui, dans les références conceptuelles, artistiques et
politiques de l’eco-féminisme qui en renversant les dualismes tels que : nature/culture,
corps/esprit, homme/environnement, etc. nous fournit l’exemple d’une pratique du care
« total ».
MéthodeLien aux arts-plastiques : Présence de sculptures molles nommées
Mitsi.Concept et doudous, ces formes crées par la plasticienne Elizabeth SaintJalmes
réinventent un nouveau corps social et politique.L’improvisation en danse . Le toucher
et la vision seront fortement en dialogue.Actions performatives : pratique de la vision
au sens ‘du rêve’, et élaboration de protocole d’actions.La collaboration avec vos désirs
et idées . Vos médiums (dessins, vidéos, photos) sont les bienvenus.Véritables espaces
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de partage, ces pratiques seront l’occasion de plonger de manière sensorielle, créatrice
et collective dans les enjeux multiples que recouvre la notion de care (care en tant que
travail, en tant qu’éthique, et en tant que disposition et capacité de prise en charge du
soin)
Méthodologie
Le workshop est conduit par Mathilde Monfreux1.et Caroline Boillet2. Le travail se
déroule au CDCN Le Pacifique qui accueille le groupe d'étudiants et met à disposition
un studio professionnel. Les étudiants de l'ÉSAD-GV seront invités à participer au
cours de l’année à divers propositions de la programmation du Pacifique tels que
Qu'est-ce qu'on fabrique?, PODIUM #10 et à participer à plusieurs projets (Une danse
ancienne, Faire(s) collectif(s) et BABEL, Zones de contact …).
Modalités et critères d'évaluation
Attribution d'ecst pour ce workshop mixte suite à une appréciation établie par
Mathilde Monfreux. La participation requiert un engagement fort de l'étudiant et sa
disponibilité sur les 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).

6.1-2 : WORKSHOP MIXTE : LA MUSIQUE LA PLUS TRISTE DU MONDE
Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par
Andeel (intervenant) et Benjamin Seror.
Objectifs
Qu'est-ce qui nous touche ? Qu'est-ce qui nous fait rire, qu'est-ce qui nous fait
pleurer, qu'est-ce qui nous fait décider que cette fois s'en est assez, qu'il faut tout
changer? Au cours de ce workshop, en collaboration avec Andeel, nous réfléchirons à
l'humour, à la tristesse, aux sentiments comme outils dans le travail de création.
Andeel est dessinateur de presse, scénariste et star sur YouTube. Il collabore
régulièrement au journal d'information Mada Masr, média novateur né au cours du
printemps arabe au Caire où Andeel vit et travaille jusqu'en 2018. Il est depuis en
résidence à la cité des arts à Paris.
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Contenus
Nous produirons installation, performances, dessins, situation, collectivement et
personnellement pour question et mettre en scène la manière dont les choses nous
touchent.
Méthodologie
Recherches individuels et collectives, ateliers pratiques, discussions de groupe,
production d’objets faisant état de la recherche, présentation publique.
Modalités et critères d'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.
Références
Nna Zama · Ikhwani Safaa Musical Club :
https : //www.youtube.com/watch?v=3utQ8w9iGbs
Vashti Bunyan - Rose Hip November
https : //www.youtube.com/watch?v=6en1BTlY0Kw
Emo Philips – Earliest Emo http://www.emophilips.com/video/video/175

6.1-3 : WORKSHOP MIXTE : 2D VS 3D
Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par
Bernard Joisten et Milena Stefanova (intervenante).
Objectifs
Qu’est devenue la “poésie du dessin” aujourd’hui ? Comment peut-elle se déployer dans
un environnement où il est question de vecteurs et de pilotage de machines ? S’agit
t’-il de customisation ou de défiguration ? S’agit-il de transformation ou de
“trans-genrisation” du dessin ? Le dessin vectoriel est-il un mutant du dessin qui ouvre
un champ de données plastiques inconnu, ou une imposture machinique qui déshumanise
la sensibilité humaine dans une nouvelle phase de numérisation des procédures de
création ?
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Contenus
Notre hypothèse de travail est que les logiciels utilisant les vecteurs permettent
d'interroger les questions de représentation et de modifier notre rapport à l'image, au
volume et aux questions de style. Le style machinique peut-il s'apprivoiser, se
domestiquer ? L'extension du domaine du dessin passe t’-il par la machine ? Il ne s’agit
pas d’utiliser des logiciels 3D mais de produire des formes qui peuvent atteindre la
troisième dimension par un jeu d’assemblage de plans et de pliages. “L’effet 3D” sera
en tout cas présent. Le logiciel qui transmet les fichiers aux machines (Rhino), est en
soi un logiciel de 3D. L’accès à la troisième dimension et au volume se fera donc par des
techniques spécifiques autour du pli et des jonctions de plans. L’idée est de faire se
rencontrer 13 étudiants de l’ÉSAD et 13 étudiants de l’ENSAG autour de cette
problématique. Il s’agira de fonctionner par deux, afin d’avoir un projet pour deux
étudiants, un de chaque école. Il y aura en tout 13 productions.
Méthodologie
13 étudiants de l’ÉSAD, 13 étudiants de l’ENSAG. Le workshop consiste à utiliser les
appareils technologiques du Fab Lab permettant de traduire des intuitions plastiques
dans des processus machiniques. Ce workshop s’adresse principalement aux étudiants
qui maîtrisent le dessin vectoriel dans les logiciels illustrator ou Inkscape. Il est
impératif que les étudiants disposent de leur propre ordinateur portable personnel.
Mais la première semaine, les étudiants sont conviés à utiliser le dessin ou des
techniques plus intuitives pour effectuer des maquettes qui seront ensuite digérées par
la machine selon un travail d’adaptation logicielle. Ce passage à la machine permet de
procéder à un usinage d’une très grande précision. Les esquisses en seront d’autant
modifiées et incarnées par le langage propre de la machine.
Modalités et critères d'évaluation
Qualité des recherches et attention dans les échanges entre élèves et enseignants.
Qualité de la réalisation finale. Repères bibliographiques / références : La Galaxie
Gutemberg, Marshall Mac Luhan, éditions gallimard. Tron, réalisation Steven Lisberger,
1982.
Références
La Galaxie Gutemberg, Marshall Mac Luhan, éditions gallimard. Tron, réalisation Steven
Lisberger, 1982.
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6.1-4 : WORKSHOP MIXTE : IMPRESSION-RÉIMPRESSION : LES SOUVENIRS DE
L'ÉCOLE
Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par
Camille Barjou.
Objectifs
Exploiter la « littérature grise » oubliée de l'école. Prise en main de quelques outils et
machines de l'atelier d'impression à Valence : riso, sérigraphie, presses typographiques.
Contenus
À partir de la découverte des archives pédagogiques de l'école à Grenoble, créer
collectivement un objet qui sera finalisé dans l'atelier d'impression de Valence. Quels
enjeux à créer un objet ensemble en partant d'une histoire commune ? Quelle histoire
de la pédagogie se révèle dans les archives de l'école ? En explorant les dispositifs de
l'édition, au moyen de croisements, d'emprunts ou de détournements, nous
réactiverons les souvenirs d'une pédagogie à travers un objet imprimé.
Méthodologie
Travail collectif de recherche et d'édition. En lien avec le responsable de l'atelier
d'impression à Valence et en résonance avec le workshop mixte de Pascale Riou. Deux
jours à Grenoble et voyage pédagogique de deux jours à Valence.
Modalités et critères d'évaluation
Investissement dans le projet.
Références
Klein Anne, Lemay Yvon, « L’exploitation artistique des archives au prisme
benjaminien », in La Gazette des archives, n°233, 2014-1. Les archives, aujourd’hui et
demain… Forum des archivistes 20-22 mars 2013 (Angers) pp. 47-59
Sylvie Mokhtari, Janig Bégoc, Marie-Raphaëlle Le Denmat, Emmanuelle Rossignol éd.,
Les artistes contemporains et l’archive : interrogation sur le sens du temps et de la
mémoire à l’ère de la numérisation/Contemporary Artists and Archives : on the
meaning of time and memory in the digital age, (colloque, Saint-Jacques de la Lande,
2001), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2004.
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Archive Fever : Uses of the Document in Contemporary Art, Okwui Enwezor éd., (cat.
expo., New York, The International Center of Photography, 2008), New York, The
International Center of Photography, 2008.

6.1-5 : WORKSHOP MIXTE : AFFLEURER L’ARCHIVE
Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par
Pascale Riou.
Objectifs
Travailler à partir des archives de l’école conservées au sous-sol du bâtiment : explorer
les archives, étudier le fonds de cartes, planches et documents témoignant de l’histoire
de la pédagogie à l’école, se les approprier et en proposer un accrochage.
Contenus
Après une phase de découverte d'une partie du fonds d'archive du site de Grenoble,
travail collectif de recherche, production et d’accrochage autour de ces sources et du
travail produit en résonance dans le cadre du workshop Impression-réimpression : les
souvenirs de l’école.
Méthodologie
Travail collectif de dépouillement d’archives, de recherches et d’accrochage. En
résonance avec le workshop mixte de Camille Barjou.
Modalités et critères d'évaluation
Investissement dans le projet
Références
– Norbert BANDIER, « De l'usage des archives. Une recherche sur les arts
plastiques à Grenoble pendant les années vingt », Sociologie de l'Art, 2006/2
(OPuS 9 & 10), p. 29-45.https : //www.cairn.info/revue-sociologie-de-l-art
-2006-2-page-29.htm
– Paul BERNARD-NOURAUD, « L’image archivée. Sur quelques-unes des formes
de l’art contemporain », Marges, 25 | 2017, 35-46.
– Arlette FARGE, Le goût de l’archive, Paris, Le Seuil, 1989.
– Yann POTIN et al. (dir), Archives en acte. Arts plastiques, danse,
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performance, Vincennes, PUV, 2018.

6.1-6 : WORKSHOP : TEMPS FORT ECRITURE
Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par
Catherine Tauveron et Béatrice Vigato.
Objectifs
En l'occurrence, au cours du semestre 6, le travail d'écriture se module à travers
plusieurs objectifs liés à la préparation du DNA : DOCUMENT TEXTE IMAGE, conduit
par Camille Barjou ?
ou encore à l'orientation de chacun et à la préparation de la mobilité en quatrième
année : PORTFOLIO, accompagné par Catherine Tauveron ; ainsi que ANGLAIS ET
ATELIER MOBILITÉ : projet de mobilité, Statement, CV, lettres de motivation,
proposés par Béatrice Pereira Gueye avec un travail de l'anglais (ou d'autres langues
étrangères si nécessaire).
Pour permettre une dynamique porteuse de créativité, nous programmons deux Temps
Forts autour de l'élaboration et la réalisation de ces documents et plus
particulièrement du PORTFOLIO.
Les processus d'écriture, les formes de textes, l'utilisation de corpus d'images, les
rapports texte-image, la mise en page et les solutions éditoriales seront explorées et
se concrétiseront dans la finalisation des documents attendus (chaque proposition de
travail est décrite dans le livret de l'étudiant semestre 6).
Méthodologie
Avant d'engager les deux Temps Forts, un travail préparatoire est demandé à chaque
étudiant à travers un INDEX consignant chronologiquement et renseignant selon
quelques critères pertinents, tous les travaux qu'il a réalisés au cours des trois
dernières années.Par ailleurs seront rassemblés et organisés dans des dossiers
l'ensemble des images et photographies documentant ces travaux et pratiques
artistiques.
Temps fort écriture n°1 du 17 au 19 Février 2020 ?Exercices et mises en place des
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éléments essentiels qui participent à la conception du Portfolio : texte, image et
maquette.
Temps fort écriture n°2 du 23 au 25 Mars 2020 ?Période intense de finalisation des
Portfolios en vue, dans un premier temps, des dossiers de mobilité auprès
d'établissements universitaires ou culturels à l'étranger ou pour les demandes de
stages auprès d'artistes.
Modalités et critères d'évaluation
Attribution d'ects pour ce workshop « Temps Fort Ecriture ». Evaluation continue tout
au long du projet. Sont prises en compte les capacités que montre l’étudiant à aborder
les différentes phases de recherche et réalisation (participation, travail fourni, capacité
de proposition et production, qualité de l'échange et de l’analyse).

UE 2 : HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

6.2-1 : DOCUMENT TEXTE/IMAGE
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
Simone Frangi.
Objectifs
Développement de l’autonomie critique de son travail, de la capacité de le situer par
rapport à d’autres œuvres du champ de l’art et à l’articuler avec des textes théoriques
ou des écrits d’artistes. Développement de l’écriture, étude de ses différents régimes
entre art, poésie et littérature. Acquisition du vocabulaire et des modalités
descriptives des œuvres plastiques. Penser la forme plastique que le document doit
prendre en adéquation avec le travail de l’étudiant avec le contenu du travail.
Contenus
Ce temps de travail a pour but d’amener les étudiants à formaliser par écrit les
relations qui peuvent exister entre la production d’un texte à partir d’un travail
plastique et ce travail lui-même. Les étudiants présenteront régulièrement des œuvres
et des textes qu’ils relieront à leurs recherches plastiques, liens à partir desquels ils
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rédigeront le document. Ils réfléchiront au dialogue qui s’installe entre les images et le
texte. L’élaboration de ce document amène les étudiants à développer leur rapport
personnel à l’écriture et les prépare au mémoire de Master.
Méthodologie
Présentation orale et discussions articulées à la présentation des travaux de recherche
personnelle. Mise en parallèle du travail plastique de l’étudiant avec des situations, des
sons, des textes et des œuvres d’autres créateurs, appréciation des différences.
Modalités et critères d'évaluation
Contrôle continu, participation orale et travaux écrits remis au fil du semestre.
Références
Des repères bibliographiques seront donnés au cas par cas à chacun des étudiants.

6.2-2 : ANGLAIS ET ATELIER DE MOBILITÉ
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
Catherine Tauveron et Béatrice Vigato.
Objectifs
L’admission en quatrième année (1ère année phase projet) est soumise, entre autres
évaluations, à la validation d’un projet qui se déroulera à l’étranger, sous la forme d’une
poursuite d’études ou d’un stage, au second semestre (semestre 8).
Par projet, il faut entendre l’identification par l’écrit des enjeux d’une recherche ainsi
que la description de son contexte de réalisation (école, institution artistique,
assistance d’artistes, association, entreprise, etc.). Ce travail d’écriture est un
exercice de méthodologie qui participe de l’élaboration d’un point de vue. L’accent sera
également mis sur l’accompagnement de l’étudiant(e) dans l’écriture de ses
statement, lettre de motivation et CV en français et en anglais.
Les étudiants non francophones réaliseront un stage en France de préférence, ou
travailleront sur un projet en pays francophone. En effet, il est indispensable, dans
l’optique du DNSEP, de continuer à bénéficier d’un enseignement en français et de
continuer ainsi à pratiquer cette langue très régulièrement.
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ATTENTION : Déposer et soutenir un dossier de mobilité n’entraîne pas une admission
automatique en 4ème année.
Méthodologie
1/ Séances de travail en groupes : pour la consultation des projets de mobilité soutenus
par les étudiants des promotions antérieures, les portfolios envoyés aux écoles
étrangères et lieux de stage et la prise de connaissance des retours d’expérience
(rapports de mobilité rédigés par les étudiants de 4ème année). Pour la présentation
de différents statements d’artistes, lettres de motivation et CV. Entraînement à la
soutenance du projet. 2/ Rendez-vous individuels pour l’élaboration du projet et du
dossier de mobilité. Pour la première rencontre, l’étudiant.e apportera une première
sélection d’éléments tirés de son document de synthèse de 2ème année.
Modalités et critères d'évaluation
Pour les étudiant.e.s intéressé.e.s par une mobilité
Début mai, l’étudiant.e dépose un dossier de mobilité auprès de Carine Lewis,
assistante aux relations internationales. Ce dossier est composé d'un dossier
administratif version pdf, d'un projet de mobilité rédigé en français version pdf et 1
exemplaire version papier et d’un portfolio bilingue anglais-français en 2 exemplaires
papier et 1 version pdf. Il/elle soutient ensuite son projet devant la commission de
mobilité. L’évaluation du projet se fait selon une grille précise qui appelle une note sur
20 : La pertinence du projet est évaluée sur 10 points.Les qualités rédactionnelles,
iconographiques et des références sur 5 points.Les qualités de la présentation orale et
de l’argumentation sur 5 points.
Pour les autres étudiant-e-sIls/elles déposeront début mai un portfolio bilingue
anglais-français version pdf et papier (voir fiche Portfolio)N.B : → Les dates de dépôt
seront communiquées en temps voulu par Carine Lewis→ La participation active et
assidue de l’étudiant.e sera prise en compte pour l’obtention des ECTS.
Références
Anthropologie du projet, Jean-Pierre Boutinet, PUF 1990 L’expérience et le modèle,
Jean-Marie Legay, INRA éditions, 1997 Les décisions absurdes, Christian Morel,
Gallimard, 2002 Reciprocal expertise, François Deck, Third Text, Vol. 18, Issue 6,
December 2004 Construisez votre avenir, Alain Delourme, Seuil, 2006 Outils type
dictionnaires en ligne, assistants de rédaction : Grammarly.com, Wordreference.com,
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Linguee.com, Reverso Context… Site de l’ÉSAD : ÉSAD.gv, onglet International

6.2-3 : PORTFOLIO
Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par
l’ensemble des professeurs de l’année 3.
Objectifs
Constituer un portfolio, un Book, présentant l’ensemble des travaux de l’étudiant, son
parcours et ses références. Réaliser un dossier dans lequel il décrit et documente son
projet de mobilité, identifie, précise et justifie son choix.
Contenus
Portfolio : À partir des travaux réalisés au cours des derniers semestres, l’étudiant fera
une présentation claire de son parcours, accompagnée des références repérées
(lecture, rencontres, découvertes…) et de notes de travail témoignant de
l’enchaînement des préoccupations, de l’avancement du travail, des recherches suivies
et poursuivies et des expérimentations mises en œuvre pour la réalisation des projets.
Ce portfolio s'inscrit dans la continuité de ce que l'étudiant a déjà constitué tout au
long de son parcours. Dossier mobilité : Remplir un dossier administratif de mobilité (ce
dossier sera donné par la personne chargée des relations extérieures et
internationales) dans lequel seront précisés le ou les pays d’accueils et le ou les
établissements sollicités. Ce dossier sera accompagné d’un CV, d’une lettre de
motivation (documents rédigés en français et en anglais), et du Portfolio.
Ces éléments seront présentés lors de la soutenance du projet de mobilité, devant un
jury qui évaluera l’intérêt des motivations et des choix. Ils seront ensuite envoyés aux
organismes qui délivrent des bourses d’aides à la mobilité et aux établissements
d’accueils convoités.
Méthodologie
Travail en atelier, en studio et au centre de documentation, rencontres fréquentes avec
les enseignants et avec la personne chargée des relations extérieures et
internationales.
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Modalités et critères d'évaluation
Portfolio : Qualités de la réalisation, précision et lisibilité des données, capacité à
signaler et à confronter une problématique plastique et une présupposition théorique.
Dossier mobilité : Intérêt des motivations et des choix, aptitude à différencier les
moyens et les fins, capacité à ajuster les intentions et les objectifs, qualités
rédactionnelles.
ATTENTION : Le dépôt d’un dossier de mobilité n’entraîne aucunement une admission
automatique en phase Projet.

UE 3 : RECHERCHES PERSONNELLES PLASTIQUES

6.3-1 : RECHERCHES PERSONNELLES PLASTIQUES
Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par
Camille Barjou, Joël Bartoloméo et Benjamin Seror.
Objectifs
L’objectif de cette recherche personnelle est la production d’un travail plastique. Ce
travail peut prendre la forme d’une ou de plusieurs pièces. Il n’y a pas d’orientation
thématique demandée. Il s’agit d’un travail qui doit être pleinement décidée et produit
par l’étudiant dans le cadre de l’école.
Contenus
Le contenu doit être proposé par l’étudiant et discuté avec les enseignants avant sa
mise en production.
Méthodologie
La méthode d’enseignement est essentiellement discursive. L’étudiant est invité à
montrer, lors des rencontres prévues dans le calendriers, toutes les étapes de son
travail. Ces étapes sont discutées soit collectivement avec les autres étudiants et
professeurs soit dans des entretiens individuels avec le ou les professeurs. Les
rencontres se situent tout au long du premier semestre au cours de rendez-vous
établis.
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Modalités et critères d'évaluation
L’évaluation porte sur les qualités de la réalisation et sa pertinence dans le champ de
l’art. Seront également prises en compte les références formulées par l’étudiant ainsi
que l’énoncé des enjeux qui caractérisent le travail. Parallèlement à la qualité de
l’exécution formelle sera jugée l’intérêt des références choisies par l’étudiant. La
pertinence de la mise en espace fera partie également des critères d’appréciation. Ces
productions feront l'objet des bilans du semestre 1. Cette production pourra figurer
dans le contexte du DNA.

UE 4 : DIPLÔME

6.4-1 : PASSAGE DU DIPLÔME
Ce cours dure 300 heures et permet l'obtention de 15 crédits. Il est encadré par
les membres du jury.
Contenus
Pré-requis : Avoir obtenu tous les crédits de la phase programme, à l’exception de ceux
attribués par le diplôme.
Le DNA : Les membres du jury du DNA sanctionnent l’engagement de l’étudiant dans
son travail d’expérimentation, d’exploration et de recherche.Ils évaluent les qualités, la
pertinence et la diversité des langages formels et visuels utilisés, ils examinent la
justesse des moyens techniques et technologiques employés, ils apprécient la
construction de l’argumentaire et les connaissances théoriques et culturelles utilisées
dans et pour l’élaboration du projet.
Méthodologie
L’épreuve, d’une durée de trente minutes, prend la forme d’un entretien avec le jury
comprenant la présentation par l’étudiant d’un projet plastique accompagné par une
sélection de travaux plastiques et d’un document écrit sélectionné parmi ceux réalisés
pendant les semestres 5 et 6.
Le jury, nommé par le directeur de l’établissement, est composé de trois membres : -
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deux personnalités qualifiées extérieures à l’établissement ; - un enseignant de
l’établissement.
L’un des membres du jury est un représentant des sciences humaines. Le président du
jury est désigné par le directeur de l’établissement parmi les personnalités
qualifiées. Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. Le jury se réunit
valablement si les trois membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité
absolue.
Modalités et critères d'évaluation
Présentation des travaux aux membres du jury qui les évalueront et les noterons à
partir de quatre critères :
– Présentation des travaux.
– Origine et évolution du projet.
– Inscription culturelle du travail.
– Qualités des réalisations.
Les diplômes peuvent être accompagnés de mentions ou de félicitations. Pour les notes
supérieures ou égales à 14 et inférieures à 16, le jury distingue une qualité particulière
du travail par une mention. Pour les notes supérieures ou égales à 16, le jury accorde
les félicitations.

UE 5 : STAGE

6.5-1 : STAGE
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
Joël Bartoloméo et Inge Linder-Gaillard.
Objectifs
Rencontre professionnelle et travail avec des acteurs engagés de l’art.
Contenus
D’une durée de cinq jours minimum à quatre semaines maximum, ce stage se fera soit
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dans des institutions conventionnées avec l’école, soit dans des structures culturelles
que l’étudiant proposera lui-même pour validation aux professeurs, soit chez un artiste.
Dans tous les cas, les professeurs valideront le choix de l’étudiant.
Méthodologie
Tous les étudiants doivent obligatoirement faire un stage entre le début du semestre 3
et la fin du semestre 5 auprès d’un artiste ou d’un établissement culturel, régional ou
national. Le stage sera validé au cours du semestre 6.
Modalités et critères d'évaluation
Les étudiants rédigeront un rapport d’expérience, présenté au bilan du semestre 5, qui
validera le stage. Chaque étudiant sera jugé sur la pertinence du choix de son stage, sur
son aptitude à énoncer les expériences acquises et sur la rigueur et les qualités
d’écriture du rapport.
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ÉSAD •GRENOBLE, ANNÉE 4, OPTION ART
Coordinateur : Bernard Joisten
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 7
L’organisation de la phase projet vise à offrir une formation pratique et théorique de
haut niveau – un prolongement professionnel et pluridisciplinaire des recherches
personnelles menées au cours des semestres 3 à 6 – afin de donner à chaque étudiant
les moyens d’une maîtrise assurée et assumée de ce qui travaille ses projets et ses
recherches.Pour cela, les 4 semestres de cette phase ambitionnent de créer une
interaction entre les pratiques et les théories contemporaines et d’encourager la
maîtrise et la production d’outils méthodologiques de création et de recherche,
c’est-à-dire de permettre à l’étudiant d’édifier en quelque sorte un lieu pluridisciplinaire
de création et de réflexion critiques.
À côté du développement maîtrisé d’un travail personnel engagé et ambitieux,
l’étudiant rédigera, tout au long du semestre 7, un mémoire qui prendra la forme d’un
dialogue, d’une confrontation, entre ses propres préoccupations artistiques et une
problématique articulée (une oeuvre, un artiste, une question théorique, un champ
d'expérimentation artistique…). Ce travail sera suivi par les enseignants désignés. Le
mémoire sera présenté lors des évaluations des travaux des semestre 7 et 8, à
l’ensemble des professeurs concernés de la phase projet.
Chaque étudiant doit également s’inscrire à une Initiation à la recherche et en suivre
les enseignements et les séminaires. Les crédits seront validés lors de l’examen de fin
de semestre.
Afin que les étudiants de l’année 4 puissent mener un travail d’exploration et de
prospective, c’est-à-dire trouver les conditions de s’initier à la recherche à la fois sur,
par et à travers l’art, ils doivent s’inscrire dans un des ateliers proposés chaque année
et participer obligatoirement à ses activités. Il s’agit d’apporter une aide pragmatique,
programmatique et constructive à l’élaboration de leurs projets personnels. Les
travaux proposés visent aussi bien à étudier et à apprécier de nouvelles attitudes ou
positions, que d’aborder des réflexions et des connaissances inédites, à travers
l’examen de savoirs et de savoir-faire. Les ateliers d’initiation à la recherche de l’option
Art travaillent en partenariat avec des structures de recherche ou des établissements
d’enseignement supérieur et organisent des enseignements et des séminaires, invitent
des personnalités qualifiées et collaborent à des programmes d’échange et
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d’exploration.
L'étudiant s'inscrit dans un ARC (Atelier de recherche et de création) et un atelier
pratique. Les ARC et les ateliers pratiques sont des ateliers transversaux composés de
petits groupes d'étudiants des années 2 à 5. Chaque année l'étudiant doit choisir un
enseignant différent pour son ARC et son atelier pratique, ce qui lui permet de changer
de type de pédagogie et traverser des expériences de diverses manières.
ÉVALUATIONS DU SEMESTRE 7
À la fin du semestre, l’étudiant présentera ses travaux à l’ensemble des professeurs
pour être évalués selon les modalités et les critères précisés dans chaque fiche de
cours. C’est son projet qui sera évalué et c’est autour de lui que l’ensemble des
professeurs se structurera pour émettre un avis, donner des notes et attribuer des
crédits.
LISTE DES UNITÉS D’ENSEIGNEMENTS DU SEMESTRE 7
Trois Unités d’Enseignement (UE) structurent et organisent les programmes et la
pédagogie de l’année 4. Chaque UE est composée de plusieurs Unités de Cours (UC) –
dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après – et propose des modes
d’enseignements variés.
UE 1 : Initiation à la recherche - suivi du mémoire, philosophie, histoire des artsUE 2 :
Projet plastique - prospective, méthodologie, productionUE 3 : Langue étrangère
DATES DES EXAMENS DU SEMESTRE 7
Examen du semestre 7 : dates à confirmer
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 8
L’organisation de la phase projet vise à offrir une formation pratique et théorique de
haut niveau – un prolongement professionnel et pluridisciplinaire des recherches
personnelles de l’étudiant – afin de lui donner les moyens d’une maîtrise assurée et
assumée de ce qui travaille ses projets et ses recherches.Pour cela, les 4 semestres de
cette phase ambitionnent de créer une interaction entre les pratiques et les théories
contemporaines et d’encourager la maîtrise et la production d’outils méthodologiques
de création et de recherche, c’est-à-dire de permettre à l’étudiant d’édifier en quelque
sorte un lieu pluridisciplinaire de création et de réflexion critiques.
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Au cours du semestre 8, l’étudiant soutient et nourrit le développement maîtrisé d’un
projet personnel engagé et ambitieux. Parallèlement, il poursuit la rédaction de son
mémoire, toujours suivi par deux enseignants désignés. Le mémoire sera présenté lors
de l’évaluation des travaux en fin de semestre, à l’ensemble des professeurs concernés
de la phase projet.
Le semestre 8 est consacré à la mobilité. Chaque étudiant est encouragé à partir à
l’étranger se confronter aux exigences du monde en effectuant, soit un séjour d’étude
dans un lieu institutionnel européen, soit un stage dans une structure professionnelle,
pendant une période de deux mois minimum. Une aide financière peut lui être apportée
par l’attribution d’une bourse. Ce séjour aura été préparé au cours des semestres 5 et
6.
ÉVALUATIONS DU SEMESTRE 8
À la fin de chacun de ces deux semestres, l’étudiant présentera ses travaux à
l’ensemble des professeurs concernés pour être évalués selon les modalités et les
critères précisés dans chaque fiche de cours. C’est son projet qui sera évalué et c’est
autour de lui que l’ensemble des professeurs se structurera pour émettre un avis,
donner des notes et attribuer des crédits.
LISTE DES UNITÉS D’ENSEIGNEMENTS DU SEMESTRE 8
Trois Unités d’Enseignement (UE) structurent et organisent les programmes et la
pédagogie de l’année 4. Chaque UE est composée de plusieurs Unités de Cours (UC) –
dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après – et propose des modes
d’enseignements variés.
UE 1 : Initiation à la recherche - suivi du mémoire, philosophie, histoire des artsUE 2 :
Projet plastique - prospective, méthodologie, productionUE 3 : Langue étrangère
DATES DES EXAMENS DU SEMESTRE 8
Examen du semestre 8 : les dates seront communiquées ultérieurement
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS
SEMESTRE 1 : 30 CRÉDITS

CODE

UE 1 : Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie,
histoire des arts
Zoom/Dézoom : le mémoire

CRÉDITS
9

7.1-1

5

Initiation à la recherche : Poétiques de l'extérieur et écologies 7.1-2
artistiques, travaillé en situation à Saint-Honoré 1500.

4

Initiation à la recherche : La question diasporique. Populations, 7.1-3
subjectivités et ressources naturelles en mouvement.

4

Initiation à la recherche : Conditions de l’œuvre : espace,
outils, matériaux

7.1-4

4

Initiation à la recherche : Réseau Cinéma

7.1-5

4

Initiation à la recherche : Suivi de création scénique

7.1-6

4

Initiation à la recherche : Perspectives de la Performance

7.1-7

4

UE 2 : Projet plastique - Prospective, méthodologie,
production

20

ARC : C'est grâce à mon vocabulaire que je parle, bien que je 7.2-1
ne sois pas toujours d'accord avec lui épisode 2 Diplomatie et
Utopie

6

ARC : Origami de néon fluide

7.2-2

6

ARC : Bouleversements à l’ère de l’Anthropocène.

7.2-3

6

ARC : Borderline

7.2-4

6

ARC : Dessin Peinture

7.2-5

6

ARC : Il faut sauver le soldat Daniel Chung

7.2-6

6

ARC : Mode de vie, mode d’emploi, ligne de vie.

7.2-7

6

ARC : Comment savoir ce qui se passe vraiment (esthétique
de l’enquête)

7.2-8

6

MéthodARCologie

7.2-9

2

Atelier Pratique : Fabrique de l’image

7.2-10

4

Atelier pratique : Internet en carton* Episode 2

7.2-11

4

Atelier Pratique : ÉDIT

7.2-12

4

Atelier pratique : Science fiction

7.2-13

4

Atelier Pratique : Combien ça pèse, combien ça coûte
Page 263 – ÉSAD •Grenoble, année 4, option Art
Atelier Pratique : Pratiques sonores à l’épreuve des
dynamiques diasporiques.

7.2-14

4

7.2-15

4

SEMESTRE 2 : 30 CRÉDITS

CODE

UE 1 : Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie,
histoire des arts

CRÉDITS
9

Mobilité : mémoire

8.1-1

6

Séminaire « retour de mobilité »

8.1-2

3

UE 2 : Projet plastique - Prospective, méthodologie,
production
Mobilité internationale

20
8.2-1

UE 3 : Langue étrangère
Anglais – Langue et culture générale
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20
1

8.3-1

1

SEMESTRE 1

UE 1 : INITIATION À LA RECHERCHE, SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE
DES ARTS

7.1-1 : ZOOM/DÉZOOM : LE MÉMOIRE
Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par
Simone Frangi et Bernard Joisten.
Objectifs
L’étudiant.e commence à rédiger le mémoire au cours de la quatrième année qu’il
finalise et soutient en cinquième année dans le cadre de son DNSEP. Le mémoire a
pour but d’introduire et de formaliser une distance critique dans le projet de
l’étudiant.e tout en le/la familiarisant avec certains outils et méthodes de la recherche
théorique. Ce travail de réflexion, d’écriture et d’articulation théorique permet de
cristalliser des enjeux théoriques et de préciser le discours de l’étudiant sur son propre
travail.
Contenus
Ces séances de réflexion et de discussion portent sur les intentions des étudiant.e.s
quant au contenu et aux pistes de travail possibles relatives à leur sujet de mémoire.
Ce travail de groupe est scandé par diverses séances qui voient au fil des mois s’aﬃner
les propositions (alimentées par les remarques des enseignant.e.s), afin de déboucher
sur un sujet de mémoire pleinement cerné avant le départ en mobilité au milieu de la
quatrième année. Au retour de la mobilité, l’étudiant.e communique un document rédigé
qui est évalué lors d’un workshop organisé pour valider le bon avancement du mémoire.
Méthodologie
L’élaboration et l’écriture du mémoire sont suivies étape par étape jusqu'à la
production du texte. En fonction du sujet, le mémoire peut prendre des formes très
variées dans l’écriture et la présentation. Le texte accompagné de ses illustrations
n’est pas le seul et unique régime possible. D’autres types de relation entre texte et
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image peuvent être explorés dans la mesure où ils paraissent en phase avec le projet et
conservent une dimension critique et théorique.
Modalités et critères d'évaluation
Présence, assiduité et rendu de pages rédigées.
Références
Des références sont indiquées au fil des séances à chaque étudiant.e.

7.1-2 : INITIATION À LA RECHERCHE : POÉTIQUES DE L'EXTÉRIEUR ET ÉCOLOGIES
ARTISTIQUES, TRAVAILLÉ EN SITUATION À SAINT-HONORÉ 1500.
Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par
Camille Barjou.
Objectifs
Réunir un corpus de textes critiques et d’œuvres en lien avec le sujet de l'Initiation à la
recherche et trouver ensemble les modalités de raconter et de mettre en forme.
Contenus
Marche et séances d'ateliers de lecture et d'écriture pour penser les poétiques de
l'extérieur et les œuvres qui questionnent le rapport au dehors en lien avec des
préoccupations écologiques et d'économie de moyens. Comment les raconter ? En écho
avec une recherche archivistique à mettre en œuvre autour de l'histoire atypique de la
station abandonnée de Saint-Honoré la Chaud sur le plateau Matheysin. Un voyage
pédagogique de trois jours à Saint-Honoré avec deux nuits en bivouac permettra un
travail immersif à l'extérieur. Une restitution est à mettre en place, édition ?
Conférence ? À présenter à l'été 2020 à Saint Honoré au moment de la
programmation de la quatrième saison de Paysage>Paysages.
Méthodologie
L'initiation à la recherche se construit comme un atelier de lecture et d'écriture auquel
les étudiant.e.s participent activement. Les séances se font le plus souvent en dehors
de l'école et sont associées à une pratique de la marche.
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Modalités et critères d'évaluation
L'évaluation se base sur l'assiduité des étudiant.es, leur participation à la lecture et à
l'élaboration collective d'un corpus commenté et présenté.

Références
– Les figures de la marche : un siècle d'arpenteurs, [Maurice Fréchuret, Daniel
Arasse, Patricia Falguières, et al.], Paris : Réunion des musées nationaux,
2000
– Nunatak, Revue de d'histoires, culture et luttes des montagnes, n° 0
à 4, Saint-Jean du Gard, 2016-2019. Exemplaires téléchargeables :
revuenunatak.noblogs.org
– BUFFET, Laurent [dir.], Itinérances. L'art en déplacement, [Saint-Vincent-de-Mercuze]
De l'Incidence de l'éditeur, 2012.
– DAVILA, Thierry, Marcher, créer, déplacements, flâneries, dérives dans l'art
de la fin du XXe siècle, Paris, Ed. du Regard, 2002.
– GARRAUD, Colette, L'idée de nature dans l'art contemporain, Paris,
Flammarion, 1994.
– GARRAUD, Colette, L'Artiste contemporain dans la nature : sites et paysages
européens, Paris, Hazan, 2007.
– NAESS, Arne, Une écosophie pour la vie [Texte imprimé] : introduction à
l'écologie profonde, Paris, Éditions du Seuil, 2017.
– ARDENNE Paul, Un art écologique, création plasticienne et anthropocène, Le
Bord de l'eau Eds, 2019.
– STEVENSON Robert Louis, Une apologie des oisifs, Allia, 1999 (1e ed 1877)
– SOLNIT, Rebecca, L'art de marcher, Babel/Actes Sud, 2004.

7.1-3 : INITIATION À LA RECHERCHE : LA QUESTION DIASPORIQUE.
POPULATIONS, SUBJECTIVITÉS ET RESSOURCES NATURELLES EN MOUVEMENT.
Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par
Simone Frangi et Katia Schneller.
Objectifs
Dans son étymologie grecque, le terme diaspora signifie littéralement dissémination et
se réfère aux phénomènes de propagation et de dispersion des graines qui permettent
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à de nouvelles plantes de croître loin de la plante mère. À l’époque moderne, ce terme
en est venu, par extension, à désigner la dissémination de subjectivités qui étaient
auparavant réunies dans un groupe social localisé et qui se sont trouvées forcées de
l’abandonner pour se disperser dans de nouvelles géographies. Réfléchissant sur cette
coïncidence entre graines en mouvement et corps en migration, plusieurs artistes tels
que Future Farmers, Uriel Orlow, Otobong Nkanga, Kapwani Kiwanga, Brandon LaBelle
ou encore Leone Contini, ont récemment élargi la compréhension des phénomènes
diasporiques. Ils ont ainsi considéré le potentiel des entités mobiles en dispersion que
sont les populations, les subjectivités, les sons et les ressources naturelles à remettre
en question toute homogénéité des identités culturelles, géographiques et politiques et
à retracer la postérité des routes coloniales. À partir de ces suggestions, cette
initiation à la recherche vise à aborder la question diasporique à partir de différents
angles de réflexion afin de les questionner en lien avec le projet impérialiste moderne de
l’Europe, compris à la fois comme une opération de colonisation de l’espace
géographique mais aussi du savoir.
Contenus
Conçue en lien avec l’Unité de recherche « Hospitalité artistique et activisme visuel
pour une Europe diasporique et post-occidentale », l’initiation à la recherche est
structurée par des rencontres avec différents intervenants permettant d’aborder par
le biais de leur travail artistique et théorique les questions diasporiques depuis
différents angles. Ces temps de travail seront accompagnés par des lectures de textes
théoriques et des discussions autour de pratiques artistiques abordant des questions
liées aux dynamiques diasporiques. Le parcours de lecture abordera notamment des
textes Gloria Anzaldúa, Avtar Brah, Iain Chambers, Samir Boumediene, Linda Tuhiwai
Smith, Sandro Mezzadra, Boaventura de Sousa Santos.
Le programme des séances est le suivant : - le 11 octobre 2019 : le parcours du
semestre s’ouvrira par une journée consacrée aux méthodologies écoféministes
organisée par le Magasin - CNAC où interviendront Emilie Hache, Catherine De Zegher,
Rita Natalio, Nina Santes, Pamina de Coulon, Marie Moreau et Marie Velardi. Cette
journée nous aidera à évaluer l’importance d’une approche écologique profonde dans la
compréhension des phénomènes diasporiques à l’époque de la crise climatique. - le 25
octobre 2019 : une rencontre, organisée en partenariat avec les ateliers des horizons,
aura lieu avec Olivier Marboeuf, directeur de la Fabrique Phantom et ancien directeur
de l’espace Khiasma, où il a développé un programme s’intéressant aux représentations
minoritaires et aux situations post-coloniales, et la performeuse Latifa Laâbissi dont le
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travail questionne la construction de la figure de l’Autre et les imaginaires coloniaux. le 15 novembre 2019 : une journée de workshop avec le chorégraphe Rachid
Ouramdane, actuel directeur du CCN2, sera consacrée à son travail sur l’expérience de
l’exil et de la manière dont il a tenté de trouver un écho sur scène aux paroles des
enfants ayant vécu une expérience de migration qu’il a rencontré. - le 29 novembre
2019 : une rencontre sera organisée avec Abdellah M. Hassak, artiste invité en
résidence à l’ÉSAD et travaillant à partir d’un travail sonore sur les phénomènes de
dissémination et de dispersion de communautés en migration. - du 10 au 15 décembre
2019 : un workshop avec les artistes Jota Mombaça et Daniela Ortiz sera organisé
entre l’ÉSAD et le Mac Val où aura lieu une restitution publique visant à présenter les
questions et les méthodologies adoptées pour aborder la question diasporique à partir
de gestes artistiques.Jota Mombaça est écrivaine, performeuse et chercheuse se
définissant comme une « bicha » non binaire née dans le nord-est du Brésil. Elle est
titulaire d’un Master en Sciences Sociales de l’UFRN (BR), pour lequel elle a mené une
recherche autour des questions de la vocalisation et des connaissances subalternes,
des études anales, de l'anthropophagie négative, de la pensée décoloniale et de
l'esthétique « cuir » en dialogue avec l'artiste Pêdra Costa. Sa recherche actuelle porte
sur les relations entre la monstruosité et l'humanité, en particulier en ce qui concerne
les thèmes de l'inexistence sociale, de la fin du monde comme exigence politique contre
la violence normative à partir de sa propre expérience en tant que personne non-binaire
racialisée de grande taille vivant dans la périphérie brésilienne appauvrie. Dans son
travail artistique et militant, elle s'intéresse aux études « cuir », aux postures
décoloniales, à l'intersectionnalité politique, à la justice anticoloniale, à la redistribution
de la violence. Sa pratique émerge sous la forme d’une fiction visionnaire au carrefour
des champs éthique, esthétique et politique dans les productions de la connaissance du
monde entier et du sud. Elle collabore actuellement avec Oficina de Imaginação Política
(São Paulo) et la résidence artistique avec Capacete’s 2017 à la Documenta (Athènes
/ Cassel).Daniela Ortiz, artiste péruvienne basée à Barcelone, développe depuis
plusieurs années une pratique critique à l’égard de la politique migratoire européenne
et de l’idée de justice instrumentalisée pour justifier les violences policières et les
formes de persécution, de détention et de déportation de personnes en demande
d’asile. Daniela interviendra comme répondante au projet de Jota.
Méthodologie
Sessions de lecture théorique, un workshop avec un artiste invité et un événement de
restitution publique au Mac Val, Vitry-sur-Seine. (région Parisienne)

Page 269 – ÉSAD •Grenoble, année 4, option Art

Modalités et critères d'évaluation
Présence, assiduité et engagement dans le projet.
Références
– Anzaldúa, Gloria, Borderlands/La Frontera : The New Mestiza, San Francisco,
Aunt Lute Books 1987.
– Brah, Avtar, Cartographies of diaspora. Contesting identities, London/New
York, Routledge 1996.
– Chambers, Iain, Migrancy, Culture, Identity, London/New York, Routledge
1994.
– Mezzadra, Sandro et Neilson, Brett, Border as Method, or, the Multiplication
of Labor, Duke University Press, 2013.
– Boumediene, Samir, La colonisation du savoir. Une histoire des plantes
médicinales du « Nouveau Monde » (1492-1750), Les éditions du monde à
faire, Vaulx-en-Velin, 2017.
– Santos, Boaventura de Sousa, Epistemologies of the South. Justice against
Epistemicide, Boulder/Londres, Paradigm Publishers, 2014.
– Tuhiwai Smith, Linda, Decolonizing Methodologies. Research and Indigenous
Peoples, Londres, Zed Books, 1999.

7.1-4 : INITIATION À LA RECHERCHE : CONDITIONS DE L’ŒUVRE : ESPACE,
OUTILS, MATÉRIAUX
Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par
Pascale Riou.
Objectifs
Partager des réflexions à propos des conditions matérielles et immatérielles des
œuvres : contexte de production, de monstration, conditions des pratiques et des
projets, construction d’outils, de techniques, de méthodes pour faire.
Contenus
Discussions en groupe, formalisation des questionnements, des problèmes, des
hypothèses. Recherche de cas, de sources, de formes, etc. Travail individuel (lectures,
visionnages, visites, expérimentations…) et comptes-rendus d’expériences partagés.
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Rencontres et entretiens avec des artistes, théoriciens, étudiants dans leurs lieux de
production et/ou monstration, à propos des espaces, outils et matériaux.
Méthodologie
L’initiation à la recherche comme lieu de rencontre et de partage de questionnements
propres à chacun mais souvent communs. Échanges, formalisation orale et écrite,
études de cas, rencontres, lecture critique de textes. Séances à l’école et en dehors.
Modalités et critères d'évaluation
Assiduité, participation ; élaboration d’un corpus commun comme outil partagé et
partageable.
Références
– Collectif, L’œuvre photographiée. Les ateliers d’artiste de Picasso à Warhol
(cat.), Aix-en-Provence, Galerie du Conseil général des Bouches-du-Rhône,
20 juin
– 21 septembre 2014, Milan, Silvana Editoriale, 2014
– HUYGHE Pierre-Damien, Commencer à deux, Paris, Éditions MIX, 2009
– JULLIEN Francois, Traité de l'eﬃcacité, Paris, Grasset, 1996
– INGOLD Tim, Faire. Anthropologie, Archéologie, Art et Architecture, Paris,
Dehors, 2017
– OBRIST Hans Ulrich, Conversations volume 1, Paris, Manuella éditions, 2008

7.1-5 : INITIATION À LA RECHERCHE : RÉSEAU CINÉMA
Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par
François Nouguiès.
Objectifs
Cette année le cours s’intéressera à la notion de réalité virtuelle et réalité augmentée.
Contenus
Il s’agit d’un atelier vidéo qui s’appuie sur les recherches collectives du Réseau cinéma
inter-école d’art, pouvant proposer séminaires, work-shop, exposition. Un voyage à
Marseille en novembre (à confirmer) est prévu. L’atelier fonctionne aussi sur de
courtes propositions de mise en scène qui peuvent s’apparenter à des exercices, ainsi
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qu’un suivi du travail vidéo des étudiants.
Méthodologie
Le Réseau Cinéma a été constitué en 2015 par des enseignant.e.s, artistes et
théoricien.ne.s de plusieurs écoles supérieures d’art, dont l'ÉSAD •Grenoble •Valence.
Il a pour objectif de produire des formes d‘expérience et de connaissance collectives
depuis, avec et sur le cinéma considéré comme outil et objet de la recherche. Depuis
2017, il reçoit l’Aide au projet de Recherche du Ministère de la Culture et de la
Communication. Un site web est dédié aux activités du réseau : https :
//reseaucinema.org/. Dans une première phase (2016-2018) nous avons interrogé
l’autorité des muséographies ethnographiques et ordres paysagers des jardins
tropicaux en prenant appui dans la pensée d’Achille Mbembeet son idée d’œuvrer pour
un lieu autre, un anti-musée qui à l’inverse de l’emprise du musée ethnographique et
colonial, permet à l’hospitalité radicale d’advenir : « Lieu de refuge, l’anti-musée se
conçoit également comme un lieu de repos et d’asile sans conditions pour tous, les
rebuts de l’humanité, les “damnés de la terre”, ceux-là qui témoignent du système
sacrificiel qu’aura été l’histoire de notre modernité — histoire que le concept d’archive
peine à contenir ». Pour son programme actuel, le Réseau Cinéma souhaite poser les
bases de différents axes pour interroger et inventer des formes collaboratives. Il s’agira
d’investir les possibles rôles du cinéma, objets filmiques ou cinéma élargi, dans la
création de lieux où faire-et-penser-ensemble, des lieux d’accueil de l’hétérogène, de
l’ailleurs et du loin, des lieux d’hospitalité et de convivialité, d’échanges et non
d’appropriations. Comment le collectif peut-il se nourrir de l’ailleurs et se reconfigurer
en interaction avec lui ? Comment travailler le collectif, d’une manière non autoritaire,
tout en maintenant la possibilité d’une autonomie créatrice ? Le collectif selon Jean
Ouryest celui au contraire qui permet de voir émerger les singularités quelconques,
singularités de toute sorte, car s’ouvrant sur leurs devenirs et non une soumission au
groupe. Faire place à l’expérience avec, et voir émerger, peut-être, des
cinémas-expériences qui n’imposent pas une seule idée-forme de cinéma.
Modalités et critères d'évaluation
Contrôle continu.
Références
Votre filmographie… Virtuel ? Angel Quintana, édition Cahiers du Cinéma, 2009Le
réalisme est la grande question posée au cinéma pour penser sa mutation vers le tout
numérique. Le futur du cinéma passe par la création de mondes virtuels ou par
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l'imitation en images de synthèse du monde tel que nous l'avait révélé l'image
Rhotographique. Est-ce pour autant la mort du cinéma, ou tout au moins d'un certain
cinéma? Ou bien les images de synthèse sont-elles capables de proposer une nouvelle
forme de réalisme? Partant de l'idée d'André Bazin selon laquelle ce qui caractérise le
cinéma, c'est sa capacité à reproduire le monde, l'hypothèse du livre est qu'à l'ère
numérique, le cinéma perpétue ses processus fondamentaux : capturer la réalité,
documenter le monde et saisir le flux du temps dans l'image. Face au devenir d'un
cinéma du tout virtuel, à gros budget, à effets spéciaux spectaculaires, apparaît un
cinéma qui joue avec tous les formats, qui mélange l'image professionnelle et l'image
amateur, à la frontière entre fiction et documentaire, diffusé non seulement en salles,
mais aussi par des galeries, les musées et sur les pages du web. Le pari d'Angel
Quintana est que le numérique, loin de menacer l'ontologie du cinéma, en renouvelle les
possibilités comme art réaliste.

7.1-6 : INITIATION À LA RECHERCHE : SUIVI DE CRÉATION SCÉNIQUE
Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par
Gretchen Schiller.
Contenus
L’atelier « Suivi de la création scénique » invite les étudiants à mieux comprendre les
processus de création de tanz-théâtre. Par le biais de rencontres et d’ateliers, les
étudiants ont l’opportunité de mieux comprendre les processus de création « hands
on » et la chaîne de production des œuvres. Cette année nous allons travailler sur un
projet de tanz-théâtre avec l’écrivaine canadienne Lisa Moore. L’objectif est
d’expérimenter et d’analyser des pratiques artistiques en identifiant les principaux
acteurs des équipes artistiques et leurs fonctions, en assistant à des répétitions et à la
création scénographique. Il s’agit également de mobiliser des connaissances issues de la
« recherche création » dans le cadre de la Performance Lab pour analyser des gestes
artistiques contemporains.
Modalités et critères d'évaluation
Contrôle continu. Présence assidue aux cours.
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7.1-7 : INITIATION À LA RECHERCHE : PERSPECTIVES DE LA PERFORMANCE
Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par
Gretchen Schiller.
Contenus
L’objectif du séminaire est de présenter aux étudiants une introduction aux
méthodologies des « performance studies » mises en place depuis les années 1980 aux
États Unis.Les « Performance studies » se focalisent sur les actions du corps dans des
contextes divers (scène, lieux publics et privés). Les premières séances de notre
séminaire seront dédiées aux théories de performance studies, des actions situées (R.
Schechner, D. Conquergood et Mike Pearson) avec des exemples de projets in situ
(site specific et site sensitive) « durational performance » et « community practice».
Le deuxième volet cette année regroupe deux formations grâce aux projets TRACES
et le CDP Performance laboratory. Nous allons associer les étudiants du master
International Development Studies (responsable Cristina del Biaggio) en Géographie
avec Claire Revol, Lise Landrin, Karine Gatelier et la Compagnie Ru’elles pour des
ateliers in situ la semaine du 9 au 13 décembre.
Modalités et critères d'évaluation
Assiduité requise. Toute information complémentaire sera communiquée
ultérieurement.

UE 2 : PROJET PLASTIQUE - PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION

7.2-1 : ARC : C'EST GRÂCE À MON VOCABULAIRE QUE JE PARLE, BIEN QUE JE NE
SOIS PAS TOUJOURS D'ACCORD AVEC LUI ÉPISODE 2 DIPLOMATIE ET UTOPIE
Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par
Camille Barjou, Antoinette Ohannessian et Pascal Poyet (intervenant).
Objectifs
La grande rencontre à Pont-en-Royans. Effectuer une restitution publique de ce trafic
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entre les étudiants et étudiantes des 2 sites Grenoble / Valence.
Contenus
L’atelier sera une sorte de salle de sport avec des situations, des engins, des trucs,
avec lesquels on s’entraine à être plus agile dans la pensée et dans la formalisation de
cette pensée. On farfouille ensemble, on fabrique des problèmes qui deviennent des
ressources et des outils pour continuer à fabriquer des problèmes en art. Qu’est-ce
que le travail plastique fait au texte, comment agit-il ? Qu’est-ce que le texte fait au
travail plastique ? Qu’est-ce que traduire sa langue maternelle dans sa langue
maternelle ? Sommes-nous soumis-es aux lois grammaticales du langage ?
Méthodologie
Faire ensemble, oui mais la salle de bain et à 100 km de cuisine. Comment deux écoles
qui est une seule et même école, mais à 100 km l’une de l’autre peuvent s’organiser
pour faire quelque chose ensemble ? Quelle est la part d’utopie, de fiction nécessaire
pour faire des trucs ? Comment opérer des liaisons ? Doit-on faire ambassade au sein
d'un même État? Qui sont les messagers ? Doit-on mentir ? à qui ? Faire voyager d’un
site à l’autre (Grenoble / Valence), une boite diplomatique avec, des dessins, des
traductions, du vide, du vocabulaire, des hésitations, des décisions, des images, des
films, un geste. Pratiquer des transactions d’hypothèses concevables contre des
hypothèses inconcevables. Déplacer les hypothèses au risque de ne plus s’intéresser
aux mêmes choses à l’arrivée qu’au départ.
Modalités et critères d'évaluation
Quelles modalités et/ou critères d’évaluation ? Les discuter ensemble. La
structure-école offre un lieu intermédiaire d’utopie et à la fois d’adhérence au réel. La
structure-école demande de la participation, de la présence, des tentatives, des essais,
des paradoxes, des brouillons et des aboutissements.
Références
Stéphane Bérard : L’enfer Yona Friedman, L'humain expliqué aux extra-terrestres, Paris,
Éditions de l'Éclat, 2016 Hans Holbein le Jeune, Les Ambassadeurs, Huile sur bois,
National Gallery, Londres, 1553 Louis Sukofsky : Le poème commençant par « la » Et
toutes les références des étudiantes et étudiants.
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7.2-2 : ARC : ORIGAMI DE NÉON FLUIDE
Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par
Bernard Joisten.
Objectifs
Il s’agit d’effectuer un travail plastique à partir de la notion de cyberspace. L’étudiant
interprétera les notions de matrice, de cyberspace, de simulation et jouera avec l’idée
de virtualité à travers une production artistique dont la matérialité pourra prendre des
formes diverses : installation, peinture, photo, vidéo, performance… L’origine du titre de
l’ARC vient d’un extrait du roman de William Gibson : Neuromancien (sorti en 1984) :
Le disque qui se met à tourner, de plus en plus vite, et devient une sphère de gris pâle.
Qui gonfle… Et s’écoule, et fleurit pour lui, ambiance origami de néon fluide, dévidant la
vision de son bercail hors distance, sa patrie, échiquier transparent en tridi qui s’étend
jusqu’à l’infini. (p.65)
Contenus
L’ARC Origami de Néon Fluide vise une activité de production artistique. Son sujet
s’enracine dans la science-fiction mais aussi dans la notion contemporaine de
cyberspace. Il s’agira pour l’étudiant.e de s’approprier les notions d’immersion,
d’hallucination, de visions et d’interaction propre à cette grammaire fictionnelle et
technologique, et d’en faire des outils plastiques. Il faudra éviter le premier degré.
L’accent sera mis sur la possibilité de traduire cette matière de façon abstraite,
plastique, peut-être sensorielle. Il s’agira de dégager une esthétique à partir du
cyberspace pour en faire un véritable enjeu d’exposition. Tous les clichés qui peuvent se
rattacher à cette notion devront être transposés ou “joués” à des niveaux de lecture
supérieures.
Méthodologie
Phase 1 - mode inspiration : Nous regarderons des extraits de films (science-fiction),
lirons des extraits de romans ou d’essai (Marshall Mac Luhan, Jean Baudrillard), et
regarderons un certain nombre d’œuvres d’artistes ayant travaillé sur la notion
d’immersion (Claude Levêque, Jean-Luc Vilmouth, Dan Flavin…). Bref un travail
d’appropriation, d’imprégnation de différents paramètres culturels. Phase 2 - mode
production : Commencera alors la mise en œuvre du travail plastique à travers des
discussions, des échanges, et ensuite des croquis. Ces discussions auront lieu
collectivement afin de produire des effets de synergie. Les croquis serviront de base à
des productions exécutées soit dans l’atelier de l’ARC soit dans l’atelier de production
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de l’ÉSAD. Phase 3 - Mode Evaluation : Bilans. Le bilan sera collectif dans une logique
transversale étudiants / enseignants.
Modalités et critères d'évaluation
Sera évaluée la qualité de la réalisation de la production, la qualité de la participation
durant l’ARC (échange lors des cours) ainsi que la qualité de l’investissement dans la
recherche, l’invention et la production.
Références
William Gibson - Neuromancien (Editions J’ai Lu). Marshall Mc Luhan - La Galaxie
Gutemberg (éditions Idées/Gallimard). Jean Baudrillard - Simulacre et Simulation
(Editions Galilée). Ridley Scott - Blade Runner (DVD bibliothèque de l’ÉSAD, You
Tube)

7.2-3 : ARC : BOULEVERSEMENTS À L’ÈRE DE L’ANTHROPOCÈNE.
Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par
Catherine Tauveron et Béatrice Vigato.
Objectifs
Longtemps négligée, la question environnementale est aujourd'hui majeure. Elle irrigue la
réflexion et l'action en transversalité dans tous les domaines, autant dans la recherche,
qu'il s'agisse des sciences dures et de l'ingénierie ou des sciences humaines et sociales,
que dans l'évolution des sociétés vers une issue durable.L'humanité est-elle entrée dans
une nouvelle ère, celle de l'Anthropocène ?
De nouveaux récits tentent de se construire afin que nous puissions nous projeter…
nous emparer de notre destin, et peut être échapper à un effondrement général
annoncé (transition, post humanisme, transhumanisme…)
Au moment de cette prise de conscience planétaire des périls qui affectent le monde
vivant, quelles propositions élaborent les artistes ? Comment se mobilisent-ils ?
Car si aucun mouvement artistique ne se qualifie « d'art écologique ou
d'anthropocènart », beaucoup d'artistes depuis les années 70 interrogent l'avenir
(devenu une incertitude radicale) dans une relation bouleversée à la nature (milieu
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vital) et à l'écologie.
La situation inédite de l'humanité, engendre un renouvellement en profondeur des
formes plastiques et des manières de "faire art". Nous serons particulièrement
attentifs aux contextes et aux territoires dans lesquels s'élaborent ces pratiques.
‘My problem is to establish a language through this wound that becomes a sign.’, Gina
Pane
Contenus
Nous interrogerons sans catastrophisme cette situation : - observant comment les
artistes plasticiens s'engagent plus ou moins radicalement, avec responsabilité et
deviennent des "artivistes" (art + activisme) avec leurs moyens spécifiques
(représentation, symbolisation, dénonciation, déconstruction, immersion,
expérimentation, prospection, éthique…).- actualisant nos appréhensions dans tous les
champs de la connaissance,- découvrant de nouvelles notions et le vocabulaire qui se
constitue pour les clarifier,- interrogeant comment les gestes artistiques travaillent
avec la nature, ou encore tentent de réparer selon le principe du "care"…- accueillant
un art opérationnel, qui crée et mobilise des communautés éco-solidaires.
Notre sensibilité nous conduira à de multiples propositions et productions.Le rythme de
l'ARC sera ponctué d' apports et échanges, au sein du groupe et avec des intervenants
extérieurs :
Des rendus continus permettront une évolution et des finalisations
régulières.Egalement, nous conduirons un projet de micro-édition, d’un glossaire
illustré…Et par ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, nous mènerons la constitution d'un
dossier de candidature pour un appel à projet.
Modalités et critères d'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 et productions
(participation, travail de recherche, acquisition de moyens nécessaires, capacité de
production avec rendus continus, qualité de l’analyse et du travail réalisé).- la
présentation des réalisations finalisées lors de l'accrochage de bilan de l'ARC. Ce
moment d’échange se fera partiellement en anglais (3 à 5 minutes).
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N.B : Etudiant.es de 1ère année : une attention particulière leur sera portée à travers
des rendez-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'opportunité des Portes Ouvertes pour une exposition collective
des œuvres finalisées et un salon de lecture des éditions.
Quelques repères : Il est à noter qu’Aurélie Quinodoz, documentaliste à l’ÉSAD,
présentera le fonds dédié à la question de l’Anthropocène et aux rapports
Nature/Montagne/Arts en début d’ARC.
Références
Ardenne Paul, Un art écologique - Création plasticienne et anthropocène, Editions Le
Bord de l’Eau, 2018 Demos, T.J., Decolonising Nature, Contemporary Art and the
Politics of Ecology, Sternberg Press, 2016 Blanc Nathalie et Ramos Julie, Ecoplasties,
Manuella Editions 2010 Frans Krajcberg, Mollard Claude, Nouveau manifeste du
naturalisme intégral : Nature-fleurs et jardin parallèle Sitographie :
https: //mrmondialisation.org/bernard-stiegler-nous-sommes-au-stade-final-de-lanthropocene/
Interview de Bernard Stiegler : nous sommes « au stade final de l’anthropocène »,
philosophe s’intéressant aux enjeux des mutations actuelles (sociales, politiques,
économiques, psychologiques) portées par le développement des technologique
(notamment numériques). https : //theanthropocene.org/ en relation avec le film
Anthropocène – L’ère humaine de Baichwal Jennifer, De Pensier Nicholas, Burtynsky
Edward, sortie sur les écrans français prévue le 13 novembre 2019.
https : //head.hesge.ch/taag/fr/ The Anthropocene Atlas of Geneva (TAAG), projet de
recherche initié par la Haute Ecole d’Art et Design de Genève (HEAD). https :
//www.displacementjourneys.org/ Displacement est un projet artistique collaboratif
proposant des réponses aux millions de personnes déplacées chaque année dans le
monde pour cause de dérèglement climatique. https : //www.annelydiat.com Site
d’Anne Lydiat, artiste, exploratrice, chercheure et enseignante !
http://www.christianegeoffroy.com/front/action.php Site de Christiane Geoffroy,
enseignante, plasticienne, écrivain, photographe, artiste multimédia, réalisatrice,
vidéaste. http://www.francoismechain.com Site de François Méchain, Photographe et
sculpteur nomade ; Sculpteur nomade et photographe ; Concepteur d'installations.
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7.2-4 : ARC : BORDERLINE
Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par
Eric Hurtado et Slimane Raïs.
Objectifs
« Passer une frontière est toujours quelque chose d’un peu émouvant : une limite
imaginaire, matérialisée par une barrière de bois qui d’ailleurs n’est jamais vraiment sur
la ligne qu’elle est censée représenter, mais quelques dizaines ou quelques centaines de
mètres en deçà ou au-delà, suﬃt pour tout changer,… ». Georges Perec
Comment peut-on représenter un espace imperceptible entre deux lieux, deux entités,
deux univers ? Quelle expérience peut-on faire de cet entre deux choses : entre ce qui
n'est plus et ce n'est pas encore ? Entre le "ici" et le "là-bas" ?Marcher à la limite.
Explorer, inventer la ligne de notre chemin au bord d'une limite, d'une frontière, d'un
passage. Un prisonnier longe un mur dans sa plus grande longueur. Limite physique et
temporelle, lorsque sa peine sera passée il pourra la dépasser. La limite détermine donc
de l'espace et du temps, un là et un au-delà, un avant et un après, la souffrance et
l'espoir. Derrière chaque limite il y a un ordre, la structure politique et économique d'un
pouvoir. Longer la limite c'est se heurter à une réalité et faire émerger la conscience
de celle-ci. La conscience est une cristallisation, une mise en forme. Voir, accéder,
former ; la limite pour un chemin d'espérance, le chemin possible de cet ARC.Une
frontière est une ligne, une limite souvent abstraite, puisque invisible, qu'on est sensé
franchir (ou pas).
Contenus
Dans Laocoon, paru en 1766, Lessing utilise, d'une manière inaugurale, les mots :
frontière et territoire, dans un ouvrage sur l'art. Il use du lexique topographique pour
signaler la nécessité d'une définition des arts, fondée non seulement sur leur
comparaison, mais sur leur séparation.Quel est le statut d'un territoire, qu'est-ce
qu'un territoire ? Une étendue de terre géographiquement délimitée ? Un espace pensé
par l’homme ou l’espace d’une pensée ? Territoire physique ou mental ? Dois-je
l’illustrer ou le redéfinir ? Celui-ci n’existerait-il que dans le champ de mon regard ?
Mon regard ou ma vision ?Nous poserons cette question en nous rendant en train ou en
tram et à de multiples reprises aux confins d'une frontière à la fois concrète et
immatérielle, visible et invisible, entre deux territoires. Le point d'arrivée sera la limite
d'une tarification territoriale, qui déterminera arbitrairement notre point de chute et
de départ. Nous y passerons chaque fois une journée, tous les quinze jours. Se
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confronter à ce "presque rien", passer de découvrir à inventer, par tous les moyens,
littéraires, plastiques, physiques. Nous inviterons (sous réserve) le jeune réalisateur
Gilad Baram, pour la projection de son film "Koudelka shooting holy land", consacré au
travail photographique de Josef Koudelka sur la construction par Israël en Cisjordanie
d'un mur de séparation et de protection empiétant sur le territoire palestinien
occupé. Photographier le mur, qui obture le paysage et fait de cette même surface
d'obturation, de clôture, la surface de réalisation de la photographie.
Nous inviterons également l’artiste Alain Declerc, qui tout en usant des lieux communs
des romans de gare, questionne la frontière entre le légal et l’illégal, entre l’espion et le
terroriste, l’homme de loi et le le hors-la-loi…Eric commentera son travail
photographique, Les Arques, à la lisière, consacré à la notion de lisière et à sa question,
physique, consciente et visible.Slimane évoquera son expérience de création dans les
prisons Lyonnaises, à l’occasion de la Biennale d’art contemporain de Lyon, en 2003.Un
second film sera projeté, Un chant d'amour réalisé en 1950 par Jean Genet, qui
explore le désir dans la séparation, carcérale et amoureuse, ainsi que La vallée de
Barbet Schroeder, dédié à la découverte physique et initiatique d'un territoire et de
populations inconnues en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Méthodologie
Lors de nos rencontres bi-hebdomadaires, le lundi se déroulera à L'ÉSAD et le mardi
sera consacré au voyage aux confins d’une géographie. Un rendu de travail (photo,
dessin, vidéo, volume, performance, écriture…) sera demandé chaque quinze jours,
formant les conditions d'une expérimentation plastique continue, d'un laboratoire
sensible. Établir un projet d'ARC c'est porter un regard vers un chemin encore inconnu,
un chemin que l'on fraiera avec les étudiants. Les traces de ce chemin de connaissance
seront notre parcours, et on ne pourra en constater l'existence qu'en se retournant,
et là ce chemin prendra forme et sens ; l'unité visible d'un savoir par des approches
multiples.
Modalités et critères d'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).
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Références
Livres
– Jean Genet, Un captif amoureux, Gallimard
– Raymond Depardon, Errance, Points / Seuil
– Robert Adams, En longeant quelques rivières, Actes Sud
– Eric Hurtado, Ouvert, un chemin du visible, Pays d'Art et d'Histoire
– Eric Hurtado, Le point aveugle, Musée Hébert
– François BRUNET, Effets de cadre : de la limite en art, Presses universitaires
de Vincennes
Films
– Gilad Baram, Koudelka shooting holy landJean Genet, Un chant d'amour
– Barbet Schroeder, La vallée
– Alexandro Jodorowsky, La montagne sacrée
– Alain Declerc, Mike

7.2-5 : ARC : DESSIN PEINTURE
Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par
Frédéric Léglise.
Objectifs
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…
Contenus
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
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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.
Méthodologie
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.
Modalités et critères d'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.
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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7.2-6 : ARC : IL FAUT SAUVER LE SOLDAT DANIEL CHUNG
Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par
François Nouguiès.
Objectifs
Ce cours est une expérience avec Daniel et des étudiants. Il s’agit pour les étudiants
d’imaginer des scènes du passé comme du présent mettant en scène Daniel, de
confronter des situations dévoilant leur vision de l’école, et leur fantasme d’une école.
Daniel, cet homme qui après plus de 37 ans passés en son sein, travaille au plus proche
des étudiants et pourra également nous apprendre beaucoup sur sa vision de l’art dans
cette école.
Contenus
Ventriloquie Le talent des ventriloques consiste à interpréter un personnage,
généralement une marionnette, en prenant une voix différente de la leur, sans faire
bouger leurs lèvres. Ils créent une illusion, exactement comme les magiciens.
Méthodologie
Il faut sauver le soldat Daniel, c’est un projet de film que nous tenterons de mettre en
œuvre en 2019. Le film met en scène Daniel Chung (technicien audiovisuel proche de la
retraite à l’école de Grenoble), lors de ses nombreuses années au sein de notre école
Daniel a développé un regard sur les étudiants, l’école, le monde de l’art. Nous partirons
à la recherche d’éléments du passé que Daniel a pu conserver et nous révéler. La
reconstitution de scènes ainsi que la création de situation sont l'un des points forts du
film.
Modalités et critères d'évaluation
Contrôle continu.
Références
Enseigner et apprendre, Robert Filliou.

7.2-7 : ARC : MODE DE VIE, MODE D’EMPLOI, LIGNE DE VIE.
Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par
Joël Bartoloméo, Pauline Bastard (intervenante) et Aurélie Quinodoz.
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Objectifs
L’objectif de cet atelier de recherche et de création est de donner forme aux
questions que l’on se pose sur le monde et sur soi. Il s’agira d’explorer la manière dont
on peut faire des mondes qui prolifèrent un peu comme en littérature (Le monde selon
Garp, Cent ans de solitude…), de voir s’il est possible d’ajuster et d’harmoniser sa
pratique à des formes de vie choisies. Mettre en place des expériences, les partager,
les amplifier, créer des situations où l’on est amené à se découvrir, se dépasser, se
surpasser et essayer de restituer ces expériences.
Contenus
Les évolutions sociétales amènent les individus et les groupes à repenser la vie vécue et
les formes de vie possibles (Marielle Macé). Les artistes comme les activistes donnent
forme aux idées à travers des styles de vie investis, des gestes, des manières de faire
des mondes (Nelson Goodman). Dès lors, quels seraient les procédés susceptibles
d’engager la création de mondes ? Comment multiplier les versions d’une même idée et
dégager des lignes directrices qui constituent autant de lignes de vie que d’explorations
de soi, des autres et d’être ensemble. Comment interagissons-nous avec notre milieu ?
Comment l’environnement nous modifie et comment modifions-nous notre
environnement ? Il sera question ici d’un rapport d’échelle entre les multiples
dimensions du soi, dans l’espace et le temps.
Méthodologie
Mettre en place des processus et des « routines » de création à partir de courts
exercices de création, d’écriture, de dessin et de marche. Décrire et représenter ses
pratiques à travers des exercices de collections de gestes récurrents dans le travail.
Tester des modes de vie, des pratiques, des gestes, questionner les positionnements
pour constituer autant de boîtes à outils pour développer un travail artistique.
Modalités et critères d'évaluation
Évaluation continue selon l’investissement et la pertinence des propositions ainsi qu’une
restitution en fin de semestre.
Références
– Lapostelle, Christine, Ecoldar : Portrait d’une île. Editions MF, 2018.
– Leibovici, Franck (des formes de vie) : une écologie des pratiques artistiques.
Aubervilliers : Les Laboratoires d'Aubervilliers, Paris : Questions théoriques,
2012.
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– Baschet, Jérôme et al. Itinérances. Ed. Divergences : Les Laboratoires
d'Aubervilliers, 2018.
– Macé, Marielle. Styles : Critique de nos formes de vie. Gallimard, 2016
– Cornut, Fabien & Dégeilh, Sébatien. Charbonniers ! Ed. de l'homme perdu,
2011
– Ponge, Francis. Méthodes. Paris : Gallimard, 1988

7.2-8 : ARC : COMMENT SAVOIR CE QUI SE PASSE VRAIMENT (ESTHÉTIQUE DE
L’ENQUÊTE)
Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par
Benjamin Seror.
Objectifs
L’enquête est une activité qui traverse de nombreux domaines, la sociologie,
l’archéologie, les services sociaux pour en citer quelques-uns. Le ou la détective est un
personnage récurrent des fictions que nous dévorons. Je propose au cours de cet ARC
que nous devenions enquêtrice et enquêteurs pour réfléchir ensemble à ce que l’on
montre quand nous rechercherons, ce que l’on donne à voir à la fois de nos découvertes
et des processus de recherche pour tester à grande échelle les enjeux et expériences
esthétique d’une telle question.
Contenus
Nous sommes, en tant qu’artistes mais aussi en tant que citoyen.ne.s, abreuvés
d’images qui façonnent notre appréhension du monde. Comment pouvons-nous donc
penser à ce qui s’est passé à côté de l’image, à ceux et celles qui ne figurent pas dans
l’image. Où sont-ils, où sont-elles ? Comment réfléchir avec ce qui est absent et
comment se rendre compte de cette absence, comment voir ce que nous ne voyons
pas. En devenant un temps détectives, nous commenceront par questionner ces images
qui sont autour de nous, nous essayerons d’apprendre comment déjouer nos intuitions
premières et reflexes culturels pour arriver à percevoir ce que cachent ces images, ce
qui est derrière, à côté, pour tenter de comprendre et démonter les mécanismes qui
rendent invisible certaines des violences qui n’apparaissent jamais et qui se lisent en
creux. Une attention particulière sera portée à la mise en forme de nos recherches
pour réfléchir et expérimenter la manière dont les outils de l’installation offrent la
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possibilité de récits d’une très grande complexité.
Méthodologie
Recherches individuels et collectives, ateliers pratiques, discussions de groupe,
production d’objets faisant état de la recherche, présentation publique.
Modalités et critères d'évaluation
Régularité de la participation, qualité des recherches et attention dans la mise en
oeuvre, 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.
Références
Francis Mckee, How To Know What’s really Happening, édition Kayfa ta et Mophradat.
Anne Sylvestre – Ma Chérie https : //www.youtube.com/watch?v=1fuKWfLEp38
Groupe Dziga Vertov – Ici et Ailleurs
https : //www.youtube.com/watch?v=Z0cv6hcsBXc Mada masr, site d’information en
ligne né au lendemain du printemps Arabe en Egypte : https : //madamasr.com/ Louise
Mey, Les Hordes invisibles, fleuve édition Sophie Nys, Ein Tisch ohne Brot ist ein Bett,
crac Alsace, 2015 Ludwig Wittgenstein,
https : //fr.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Wittgenstein

7.2-9 : MÉTHODARCOLOGIE
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
Les enseignants d’ARC.
Objectifs
Permettre à l’étudiant.e d’avoir un cadre spécifique où la méthodologie requise pour
son Atelier de Recherche et de Création est prise en compte.
Contenus
Le contenu spécifique est établi par le/la/les professeur.e.s de l’ARC en question.
Méthodologie
La méthode va de paire avec celle élaborée dans l’ARC d’inscription de l’étudiant.e.
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Modalités et critères d'évaluation
Évaluation continue. Il s’agit de prendre en compte la capacité de l’étudiant.e à
s’adapter au cadre de l’ARC en question et de mettre en œuvre une méthodologie de
travail pertinente et en phase avec les exigences de l’ARC.
Références
Voir les références données pour l’ARC en question.

7.2-10 : ATELIER PRATIQUE : FABRIQUE DE L’IMAGE
Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par
Catherine Tauveron.
Objectifs
A travers la pratique de la photographie argentique, il s’agit de prendre la mesure de
phénomènes et dimensions essentielles constitutifs de l’image : lumière,
empreinte-trace, photosensibilité, négatif-positif, matérialité de l’émulsion,
développement chimique, image optique, agrandissement… Au cours de cet atelier
pratique, les étudiants acquièrent leur autonomie dans la réalisation et mise en forme
de travaux photographiques en argentique noir et blanc.
Contenus
Il est proposé aux étudiants d'engager une direction de recherche, de pratique et de
production à partir d'une image repérée dans le contexte du Mois de la Photographie.
En écho à cette « photographie, point de départ », un ensemble de 36 prises de vues
seront réalisées sur film argentique 135/36. Par ailleurs, l'objectif de l'atelier sera
d'aboutir à la présentation d'une image sur un support unique (donc, un seul tirage sur
papier argentique), ou l'image sera simple, multiple ou composite… Ces contraintes
orienteront le travail de prise de vue et toutes les étapes ultérieures qui pourront être
envisagées spécifiquement. Les travaux seront conduits autant en prise de vue (film
argentique NB 135/36 ou 120), qu’à travers les travaux de laboratoire argentique en
NB (développement film, tirage argentique, photogramme, chimigramme…). Des
groupes de travail seront organisés en rassemblant les étudiants partageant un même
intérêt ou une même direction de recherche.
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Méthodologie
Cet atelier se définit comme un atelier d’expérimentation, d’accompagnement et de
productions permettant de découvrir et d’explorer les ressources de la photographie
argentique. Sans rupture, il s’agira aussi d’explorer les passages analogique-numérique
dans des productions contemporaines.
Modalités et critères d'évaluation
Une production photographique sera présentée en fin de semestre (sous une forme
déterminée : accrochage, publication ou autre). Une présentation écrite du travail sera
élaborée pour étayer ce moment de bilan. Sur cet atelier, chacun procédera à une
auto-évaluation (critères définis collectivement).

Références
– Mois de la Photo, https : //www.maison-image.fr/2019-checkpoint-murs
-frontieres-kai-wiedenhofer/
– LANG Thomas. https : //www.thomaslang.fr/gestalt
– MULAS Ugo, Verifice 1969-1972.
– OHANIAN Rajak, A Chicago-portrait d'une ville 1987-89.
– SARRAZIN Pascal, « topophotografilms » Chroniques pontoises 2002.
– DVD Contacts, Les plus grands photographes dévoilent les secrets de leurs
images, sur une idée de W Klein, Producteurs : ARTE France, KS VISIONS, Le
Centre national de la photographie, Le Jeu de Paume.
– BALDNER Jean-Maris & VIGOUROUX Yannick, Les pratiques pauvres du
sténopé au téléphone mobile,
– SCEREN-Isthme éditions, Pôle-Photo, 2005.
– FARGIER J.P., L’invention du paysage, les lieux de l’instant avec Laurent Millet,
SCEREN-Isthme éditions, Pôle-Photo, 2005.
– GAESSLER Dominique, Les grands maîtres du tirage, Contrejour, 1987.
– CAMPEAU Michel, DEV-STOP-FIX The Demise of the Darkroom,
2007-2009. http://www.campeauphoto.com/
– WOLFF Ilan "Camera Obscura at work" 1982-1997 et http://www.ilanwolff
.com/ www.photo-arago.fr/ Musée en ligne de la photographie permettant
d’accéder à l’ensemble des collections de photographies conservées en
France.
– Base de données low-uv.tumblr.com/ constituée par Emilie Fayet (ÉSAD•VALENCE).
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7.2-11 : ATELIER PRATIQUE : INTERNET EN CARTON* EPISODE 2
Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par
Antoinette Ohannessian.
Objectifs
« Je vais montrer comment j’écris la chose que j’écris, je vais montrer de l’écriture ».
Emmanuel Hocquard
Contenus
Avant d’entamer une correspondance, nous aurons la chance de construire notre boîte
aux lettres en carton.
Voici (vois ici) ce que j’ai écrit pour toi « Je t’écris pour te dire… ».
Emmanuel Hocquard
Écrire à un ange, à un banquier, à son facteur, à un crâne…
Écrire une lettre de motivation, d’insulte, de regret, de démission, de demande de
nationalité, d’emploi, de crédit, de confession, de relance, de révolte, d’amour,
d’encouragement… Que veut dire s’adresser à quelqu’un ?Chaque lettre n’est pas une
lettre de plus, mais une lettre de moins à écrire
Méthodologie
L’atelier pratique est le moment où chacun ouvre sa boîte aux lettres et effectue la
lecture de la lettre reçue en espérant qu’elle est était écrite.
Modalités et critères d'évaluation
Evaluation continue.
Références
*Emmanuel Hocquard : Cours de Pise
Marcel Proust, Lettres
Michel Houellebecq, Bernard-Henry Lévy, Ennemis publics
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Hannah Arendt, Martin Heidegger, Lettres et autres documents
Georges Sand, les correspondances
Rainer Maria Rilke, Lettre à un jeune poète
Calamity Jane, Lettres à sa fille Madame de Sévigné, Correspondances Les lettres des
présidents de la République.

7.2-12 : ATELIER PRATIQUE : ÉDIT
Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par
Joël Bartoloméo.
Objectifs
Travail plastique de mise en page, de mise en relation, de succession, de rythme et de
format. Il met aussi en place une diversité d’expérimentations ayant comme point
d'arrivée une publication.
Contenus
Atelier autogéré de partage de compétences, Qui part d’un besoin d’édition Qui
explore les éditions d’artistes Qui propose des micro-expositions Qui invite des
artistes, des éditeurs et graphistes à partager leur expérience d’édition.
Méthodologie
Mise en commun de savoir-faire technique. Partage de données. Expérimentation à
partir de ressources réduites.
Modalités et critères d'évaluation
Evaluation continue.
Références
Le travail d'atelier est aussi de se construire une bibliographie à partir des éditions
présentées à la bibliothèque et dans d'autres lieux de ressources.
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7.2-13 : ATELIER PRATIQUE : SCIENCE FICTION
Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par
Bernard Joisten.
Objectifs
Traiter de la science-fiction à travers des médias numériques : montage virtuel, son et
musique. Les objets sonores ou visuels resteront à l’état de fichier pour être soit
projetés ou diffusés de façon électronique. Le thème général est tourné vers l’idée de
futur en tant que fiction.
Contenus
La science-fiction intéresse de nombreux artistes. Elle est une métaphore de
l’avant-garde à travers une projection plastique de la société. Ce cours sera donc
conceptuel sur ce plan, et d’un point de vue pratique, il permettra de vous familiariser
avec le montage son et image. Le résultat final devra être un film d’au minimum 2 mn
avec une bande son incluse.
Méthodologie
Le cours consistera à visionner des extraits de films, à parler littérature de SF afin de
construire des pistes conceptuelles de travail. Ensuite, il s’agira de passer à l’action et
de produire un travail orienté dans cette thématique. Le cours aura lieu dans la salle de
montage vidéo.
Modalités et critères d'évaluation
L’évaluation sera faite en fonction de la qualité du travail, de l’attention et du niveau de
participation dans les discussions.
Références
– J.G Ballard (La plage Ultime, éditions J’ai Lu)
– Philip K. Dick (nouvelles, romans divers)
– Jean Baudrillard (Simulacres et Simulation, Editions Galilée)
– Marshall Mac Luhan (La Galaxie Gutemberg)

7.2-14 : ATELIER PRATIQUE : COMBIEN ÇA PÈSE, COMBIEN ÇA COÛTE
Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par
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Benjamin Seror.
Objectifs
Je propose pour cette année que la Galerie Xavier Jouvin soit le lieu d’une
expérimentation à échelle 1. En tant qu’artiste, dans n’importe quel domaine que ce
soit, la logistique est d’une importance capitale, c’est au contact de la réalité du monde
que nos idées prennent forme, et cela peut parfois être compliqué car nos idées sont
parfois lourdes, volumineuses, chères, pas adaptées aux conditions requises par le lieu
d’exposition etc. Réaliser une œuvre ou un projet relève la plupart du temps de
complexes négociations avec le réel. Avec l’espace de la galerie Xavier Jouvin, nous
aurons un cas d’école nous permettant de questionner de manière pratique l’impact de
ces questions de logistique sur nos pratiques et un terrain de jeu privilégié pour mettre
en pratique cet art subtile de la négociation et de son lien avec la réalité.
Contenus
Sans remettre en cause le caractère collégial de la programmation de la galerie
toujours ouverte à la proposition des étudiant.e.s de l’école, nous organiserons au cours
de cet atelier pratique toute la vie logistique de cet espace. Cela sera l’occasion de
réfléchir à comment articuler une programmation, comment communiquer et
collectivement réfléchir à la manière dont cette organisation pourra soutenir la
productions des événements et des expositions présentées dans la galerie en
apprenant à analyser au mieux les ressources offertes par l’école et notre
environnement et inventer ensemble des solutions pour négocier au mieux la mise en
œuvre des projets proposés à la galerie.
Méthodologie
Travail collectif, organisation de la vie au jour le jour de la galerie, réflexion sur la
communication, aide à la production des projets développés pour la galerie.
Modalités et critères d'évaluation
Engagement, participation à la vie collective du projet, prise de décision, autonomie
dans le suivi des projets.
Références
– Peter Hook, The Hacienda : How to not run a club. Edition Simon et Shuster.
– https : //www.wikihow.com/Run-an-Art-Gallery
– Peggy Guggenheim, Out of This Century, Confession Of An Art Addict,
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édition André Deutsch

7.2-15 : ATELIER PRATIQUE : PRATIQUES SONORES À L’ÉPREUVE DES
DYNAMIQUES DIASPORIQUES.
Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par
Simone Frangi, Abdellah M. Hassak (intervenant) et Katia Schneller.
Objectifs
L’objectif de la résidence de l’artiste Abdellah M. Hassak est de proposer une
réactivation à Grenoble de son projet participatif Makan (voir les liens ci-dessous).
Celui-ci vise à créer un projet sonore, musical et poétique en s’inspirant des sonorités
de la ville, en collaboration avec des étudiants, artistes, citoyens, personnes en situation
de migration vivant à Grenoble. Par le biais de cartographies de la ville, de collecte de
mémoires, de la réalisation d’itinéraires et de parcours d’analyse urbaine et
d’archéologie intime, il s’agira de construire de nouvelles formes de création collective
et citoyenne en quittant l’atelier et d’utiliser la ville comme un espace social
d’investigation et de fictionnalisation des imaginaires géographiques. Il s’agira ainsi
d’interroger le potentiel des pratiques sonores et d'écoute à déconstruire les récits
politiques homogénéisant et soutenant la construction d’une identité européenne
monolithique, et à déployer de nouveaux récits géopolitiques d’ordre diasporique à la
lumière de la notion de post-occidentalité.Pensé en prolongement de la résidence du
collectif radiophonique Radio Papesse de l’hiver 2018-2019, le projet sonore réalisé
visera à attester de la présence du « Sud » dans l’espace grenoblois, en collaborant
avec des artistes, des chercheurs du
CRESSON, des étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble,
et la société civile. Le projet vise à travailler sur les paysages et les ambiances sonores
des espaces occupés par les communautés issus du bassin méditerranéen dans la ville,
pour construire un espace critique et fluide de connaissances, qui brouille les limites
entre les espaces public et privé et qui transforme les rôles sociaux et leur codification
habituelle. Il s’agira ainsi d’investiguer le potentiel hospitalier de l’univers sonore à
constituer une “fabrique” de la citoyenneté.
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Contenus
Cet atelier pratique est organisé dans le cadre de l’unité de recherche pour l’étude
critique de la relation entre pratiques artistiques contemporaines et transformation
sociale « Hospitalité artistique et activisme visuel pour une Europe diasporique et
post-occidentale » lauréate de l’appel à projets du Ministère de la Culture. Il émane
d’une collaboration entre le collectif radiophonique Radio Papesse, l’équipe de
recherche CRESSON (Unité Mixte de Recherche Ambiances, Architectures,
Urbanités) et la plateforme de recherche « Pratiques d’hospitalité » initiée par Katia
Schneller et Simone Frangi à l’ÉSAD de Grenoble.
Abdellah M. Hassak est un artiste sonore, utilisant les nouveaux médias et un
producteur de musique et ingénieur en nouvelles technologies, basé au Maroc. Sa
démarche de création artistique est guidée par de nombreuses recherches liées à
l’archivage et aux sonorités des lieux et des villes, tant dans leurs dimensions de
transformation sociale que géoculturelles. Son travail vise notamment à indexer les
présences diasporiques en Europe. Il a produit sous le nom de Dubosmium les deux
albums Horizontal Plane Polar Dub en 2006 et Green Element en 2008. Il a gagné le
concours pour la musique électronique de Generation Magazine en 2010. Il a collaboré
avec une trentaine d’artistes internationaux dont le groupe électro hispano-marocain
The Digital Turbans. En 2014, Abdellah a présenté son album Carnival, une collection de
soundscapes mélangeant les bruits de Marrakech avec des techniques reprises du
théâtre, de l’improvisation et de la poésie. La méthodologie de travail qui caractérise
cet album consiste à imaginer des collages de field recordings et de sons
expérimentaux pour faire émerger des questions culturelles importantes dans le
contexte marocain.
Invité en résidence, Abdellah M. Hassak cherchera à témoigner de la présence
multiforme dans le tissu urbain et civique grenoblois de ce que l’on indexe comme Sud.
Comme Iain Chambers l’a proposé dans ses travaux, cette notion identitaire est
comprise comme une déconstruction postcoloniale de la représentation de la
Méditerranée et se trouve envisagée comme un espace fluide et poreux, produit
hybride de flux culturels et matériels qui résiste à la cartographie cartésienne des
frontières et des notions linéaires de progrès. Le Sud est ainsi pensé comme un objet
d’étude complexe, mais surtout comme une méthode de travail permettant de
matérialiser une pluralité de voix, de perspectives et de pratiques dans des contextes
géographiques différents.
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Méthodologie
Le travail sera mené avec l’artiste Abdellah M. Hassak (Casablanca) en collaboration
avec le collectif Radio Papesse, des chercheur.es du CRESSON et un groupe
d’étudiant.es venant de l’ÉSAD et de l’ENSAG. Le projet s’insère dans le sillage du
projet “Comment sonne le Sud? Hospitalité des ambiances sonores et des pratiques
acoustiques” (2018-2019), Lauréat de l’appel à projets de la Maison de la Création
(http://pratiquesdhospitalite.com/residencies/comment-sonne-le-sud/). Il comportera
trois phases. 1 - Workshop sur les pratiques sonores et acoustiques Le workshop initial
vise à croiser les pratiques sonores et les cadrages méthodologiques de l’artiste
Abdellah M. Hassak, du collectif Radio Papesse et des chercheur.es du CRESSON et
de les contextualiser dans les champs de recherche ouverts par l’Unité de Recherche.
“Hospitalité artistique et activisme visuel pour une Europe diasporique et
post-occidentale” porté par la plateforme “Pratiques d’Hospitalité”. Il s’agira de se
pencher sur les différentes formes d’écoute et les notions d’ambiance, paysage et effet
sonores. 2 – Collecte sonore et mise en forme d’un projet sonore Encadrés par
l’artiste Abdellah M. Hassak et l’ingénieur de recherche du CRESSON, juL McOisans,
les étudiants impliqués dans le projet procéderont à des collectes sonores visant à
capter les paysages et ambiances sonores traduisant des dynamiques diasporiques au
sein de la ville de Grenoble. Le produit de ces collectes constituera la matière à partir
de laquelle les étudiants impliqués travailleront avec Abdellah M. Hassak à une mise en
forme visant à construire un espace public partagé par les citoyens, les communautés
en transit, et leurs territoires de provenance. 3 – Présentation du projet sonore Le
projet sonore réalisé sera présenté lors des Journées des gestes de la recherche
organisées début mai 2020 à l’ÉSAD et à la Maison de la Création et de l’Innovation
par l’Unité de recherche « Hospitalité artistique et activisme visuel pour une Europe
diasporique et post-occidentale ».
Modalités et critères d'évaluation
Présence, assiduité et engagement dans le projet.
Références
– https : //hassak.net
– https : //soundcloud.com/mahattatradio/makan-project-think-tanger-2016
– https : //soundcloud.com/mahattatradio/sidiharazem/s-ZjuBv
– http://www.radiopapesse.org
– http://www.grenoble.archi.fr/recherche/cresson.php
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– Iain Chambers, Mediterranean Crossings : The Politics of an Interrupted
Modernity, Durham, Duke University Press, 2008.

7.2-16 : ATELIER PRATIQUE : RÉSEAU CINÉMA
Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par
François Nouguiès.
Objectifs
Cette année le cours s’intéressera à la notion de réalité virtuelle et réalité augmentée
A cette occasion nous souhaiterions inviter le réalisateur et programmateur Olivier
Gondry.
Contenus
Il s’agit d’un atelier vidéo qui s’appuie sur les recherches collectives du Réseau cinéma
inter-école d’art, pouvant proposer séminaires, workshop, exposition. Un voyage à
Marseille est prévu en Novembre. L’atelier fonctionne aussi sur de courtes propositions
de mise en scène qui peuvent s’apparenter à des exercices, ainsi qu’un suivi du travail
vidéo des étudiants
Méthodologie
Le Réseau Cinéma a été constitué en 2015 par des enseignant.e.s, artistes et
théoricien.ne.s de plusieurs écoles supérieures d’art, dont l'ÉSAD •Grenoble •Valence.
Il a pour objectif de produire des formes d‘expérience et de connaissance collectives
depuis, avec et sur le cinéma considéré comme outil et objet de la recherche. Depuis
2017, il reçoit l’Aide au projet de Recherche du Ministère de la Culture et de la
Communication. Un site web est dédié aux activités du réseau :
https : //reseaucinema.org/. Dans une première phase (2016-2018) nous avons
interrogé l’autorité des muséographies ethnographiques et ordres paysagers des jardins
tropicaux en prenant appui dans la pensée d’Achille Mbembeet son idée d’œuvrerpour
un lieu autre, un antimusée qui à l’inverse de l’emprise du musée ethnographique et
colonial, permet à l’hospitalité radicale d’advenir : « Lieu de refuge, l’antimusée se
conçoit également comme un lieu de repos et d’asile sans conditions pour tous, les
rebuts de l’humanité, les “damnés de la terre”, ceux-là qui témoignent du système
sacrificiel qu’aura été l’histoire de notre modernité — histoire que le concept d’archive
peine à contenir ». Pour son programme actuel, le Réseau Cinéma souhaite poser les
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bases de différents axes pour interroger et inventer des formes collaboratives. Il s’agira
d’investir les possibles rôles du cinéma, objets filmiques ou cinéma élargi, dans la
création de lieux où faire-et-penser-ensemble, des lieux d’accueil de l’hétérogène, de
l’ailleurs et du loin, des lieux d’hospitalité et de convivialité, d’échanges et non
d’appropriations. Comment le collectif peut-il se nourrir de l’ailleurs et se reconfigurer
en interaction avec lui ? Comment travailler le collectif, d’une manière non autoritaire,
tout en maintenant la possibilité d’une autonomie créatrice ? Le collectif selon Jean
Ouryest celui au contraire qui permet de voir émerger les singularités quelconques,
singularités de toute sorte, car s’ouvrant sur leurs devenirs et non une soumission au
groupe. Faire place à l’expérience avec, et voir émerger, peut-être, des
cinémas-expériences qui n’imposent pas une seule idée-forme de cinéma.
Modalités et critères d'évaluation
Contrôle continu.
Références
Votre filmographie…
Virtuel ? Angel Quintana, édition Cahiers du Cinéma, 2009 Le réalisme est la grande
question posée au cinéma pour penser sa mutation vers le tout numérique. Le futur du
cinéma passe par la création de mondes virtuels ou par l'imitation en images de
synthèse du monde tel que nous l'avait révélé l'image Rhotographique. Est-ce pour
autant la mort du cinéma, ou tout au moins d'un certain cinéma? Ou bien les images de
synthèse sont-elles capables de proposer une nouvelle forme de réalisme? Partant de
l'idée d'André Bazin selon laquelle ce qui caractérise le cinéma, c'est sa capacité à
reproduire le monde, l'hypothèse du livre est qu'à l'ère numérique, le cinéma perpétue
ses processus fondamentaux : capturer la réalité, documenter le monde et saisir le flux
du temps dans l'image. Face au devenir d'un cinéma du tout virtuel, à gros budget, à
effets spéciaux spectaculaires, apparaît un cinéma qui joue avec tous les formats, qui
mélange l'image professionnelle et l'image amateur, à la frontière entre fiction et
documentaire, diffusé non seulement en salles, mais aussi par des galeries, les musées
et sur les pages du web. Le pari d'Angel Quintana est que le numérique, loin de
menacer l'ontologie du cinéma, en renouvelle les possibilités comme art réaliste.
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7.2-17 : ATELIER PRATIQUE : POINT DE VUE, POINT DE FUITE
Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par
Eric Hurtado.
Objectifs
Présence dénuée de signification, et qui constitue pourtant une révélation. Pier Paolo
Pasolini, Théorème.
La photographie, une méditation active sur notre place dans le monde. Où je suis, où
j'en suis. A l'abandon, marcher dans la pensée du cœur, s'arrêter, choisir un point de
vue. Un sens donné, à ma vie.Eric Hurtado
Aborder la photographie comme l'île d'Utopie, la faire devenir ce qu'on voudrait qu'elle
soit, car si les choses ne sont que conscience de celles-ci que dire d'une image ! Tout a
été dit, ou plutôt révélé, dès les premiers temps de l'invention de la photographie, nous,
photographes modernes, ne faisons que perpétuellement reprendre la même tapisserie,
celle du miroir de la lumière, de son empreinte funéraire puisque irrémédiablement
passée, pour devenir toujours naissante et aﬃrmer la vie dans son cycle.Trouver un
chemin dans les herbes, c'est entrevoir le sens de celui-ci, sa direction. Oui, la
photographie ou le possible d'une éclaircie de notre existence au monde.
Contenus
Comment la photographie nous permet le passage de l'acte de voir à celui de regarder,
puis comment elle peut élever ce regard à la dimension d'une vision. L'enjeu de cet
atelier est de nous aider à traverser le gué entre "prendre une photo" et "accueillir une
image". Nous porterons une attention particulière aux choix techniques de prises de
vues, à leur aﬃnité au regard de chacun. Nous les commenterons lors de cours
théoriques sur les fondamentaux de la prise de vue (un dialogue substantiel avec la
technique) et les expérimenterons lors d'ateliers pratiques, à l'ÉSAD comme lors de
sorties à l'extérieur.
Méthodologie
Cours théoriques à l'ÉSAD et ateliers à l'extérieur. Mise en présence et analyse en
groupe des travaux des étudiants pour un croisement créatif des regards. Considérer
cet atelier comme un point de rencontre pour des étudiants photographes ou très
intéressés par la photographie. Nous confronterons les pratiques et les points de vue,
des étudiants comme des photographes étudiés, afin de réaliser (au sens de faire et
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prendre conscience) l'acte photographique. Nous essaierons d'interroger la
photographie dans son essentialité, c'est à dire de la penser dans son rapport au
monde, dans sa mise en question du réel.
Modalités et critères d'évaluation
Contrôle continu. Pertinence et originalité des travaux, qualité de la recherche,
présentation des photographies et mise en espace. Inscription théorique et pratique du
travail dans un parcours de pensée en évolution (et en révolution)
Références
– Livres :
Raymond Depardon, Errance. Points / SeuilLuc Delahaye, L'autre, Phaidon Winterreise,
Phaïdon Luc Delahaye, 2006 2010, Steidl Quentin Bajac, Le regard élargi. Les
photographies panoramiques de Luc Delahaye Les Cahiers du Musée National d'Art
Moderne, N° 92, été 2005Lewis Baltz, Texts, SteidlGarry Winogrand, Catalogue Jeu
de Paume, FlammarionHenri Cartier-Bresson, L'instant décisif, in L'imaginaire d'après
nature, Fata Morgana Voir est un tout, Centre PompidouClément Chéroux, Henri
Cartier-Bresson, Centre PompidouRobert Capa, La valise mexicaine, Actes SudRobert
Adams, En longeant quelques rivières, Actes SudRodtchenko photographe,
ParenthèsesBernard Plossu, Revue Lisières, 21Eric Hurtado, Ouvert, un chemin du
visible, Pays d'Art et d'Histoire Le point aveugle, Musée Hébert
– Films :
Raymond Depardon, Journal de France Michelangelo Antonioni, Blow-upWim Wenders,
Palermo shootingManoel de Oliveira, L'étrange affaire AngélicaJean-Luc Godard, Je
vous salue Saravejo Film socialismeGilad Baram, Koudelka shooting holy landHeinz
Bütler, Henri Cartier-Bresson, biographie d'un regard

7.2-18 : ATELIER PRATIQUE : A L'ENVERS
Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par
Slimane Raïs.
Objectifs
En art et particulièrement en art contemporain, une installation est un genre qui
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désigne une œuvre combinant différents médias en vue de modifier l'expérience que
peut faire le spectateur d'un espace singulier ou de circonstances déterminées. Les
installations mettent en scène dans un arrangement qui a sa propre dynamique, des
média traditionnels comme les peintures, les sculptures, les photographies, mais le plus
souvent des médias contemporains comme les projections (films, vidéos), des sons, des
éclairages. Cet atelier a pour but d'aider les étudiants à "domestiquer" l'espace et à
trouver le juste équilibre entre des formes produites (objets, images, vidéos, sons…
etc.) et l'espace qui les accueille.
Contenus
L'envers c'est le côté qu'on ne voit pas au premier abord. La face non destinée à être
vue, par opposition au "beau" côté. C'est le dessous, le derrière, le dos, le mauvais
endroit. Et pourtant c'est à l'envers que se trouve l'endroit, car ce dernier n'est autre
que l'envers de l'envers. Dans ce sujet il question de rotation à 180°. Retourner une
image, un objet, une action… afin que cette chose existe, enfin, ou autrement.
Modalités et critères d'évaluation
Origine et évolution du projet (évaluation des phases de la recherche et de la
production). Inscription culturelle du travail (appropriation et pertinence des
références). Présentation des travaux, mise en espace. Qualité des réalisations.
Relation de travail, présence en cours, investissement.
Références
– Albert Camus. L'envers et l'endroit. 1937
– Nicolas Simarik. 180°
– Piero Manzoni. Le socle du monde
– Claude Rutault. La peinture à l'envers et à l'endroit. Lalibre.be. 2003
– Rachel Whiteread. House

7.2-19 : ATELIER PRATIQUE : TRACER L’ESPACE, PENSER UNE SCÉNOGRAPHIE
PAR LE DESSIN
Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par
Marion Lyonnais.

Page 301 – ÉSAD •Grenoble, année 4, option Art

Objectifs
Cet atelier propose de penser la création scénique par le dessin et l’image en croisant
les techniques graphiques issues de l’architecture, de la scénographie et des arts
visuels. La maîtrise de ces techniques est un apport à la fois pour l’expérimentation en
création et pour la documentation de la recherche.
Méthodologie
Pratique en atelier.
Modalités et critères d'évaluation
Assiduité requise. Toute information complémentaire sera communiquée
ultérieurement.

7.2-20 : ATELIER PRATIQUE : ATELIER DE MARIONNETTE : CORPS-OBJET EN
ANGLAIS ET FRANÇAIS
Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par
Cariad Astles.
Contenus
Nous proposons un cours de marionnette avec l’enseignante-chercheuse Cariad Astles
de l’université d’Exeter, Angleterre. Les étudiants pourront expérimenter les relations
du corps et de l’objet, de la fabrication des marionnettes à leur mise en scène. Nous
proposons en outre d’expérimenter dans le cadre de ce cours un apprentissage de
l’anglais spécifique aux arts de la scène, apport indispensable à la professionnalisation
dans les métiers de la création et de la recherche-création.
Méthodologie
Pratique en atelier.
Modalités et critères d'évaluation
Assiduité requise. Toute information complémentaire sera communiquée
ultérieurement.
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7.2-21 : ATELIER PRATIQUE : FABLAB ATELIER INTERDISCIPLINAIRE « OBJECTIFS
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE »
Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par
joël Chevrier.
Objectifs
Travailler en équipe, dans un projet en vue de son exposition publique, une question que
traite pratiquement tout le monde tant elle est au cœur de notre façon d’être au
monde. Chaque équipe-projet (4 à 5 étudiants) entrera dans une interrogation autour
d’un thème de cette dimension en cherchant à mobiliser les connaissances et
expériences de chacun de ses membres. Avec le soutien de l’encadrement, chaque
équipe-projet devra réaliser quelque chose (dispositif, installation, prototype,
performance, etc.) en travaillant dans des FabLab en lien avec le CCSTI La Casemate,
l’ÉSAD et l’ENSAG. Les étudiants participants devront donc faire preuve d’initiatives
et rechercher le travail en équipe avec des personnes d’origines très différentes en
ayant à disposition les ressources et les réseaux numériques, les moyens d’un FabLab.
Les personnels du CCSTI sont habilités à former du public à l’utilisation de machines
comme une découpe Laser. Les étudiants pourront acquérir ces compétences,
encadrés par le personnel du CCSTI et sous la supervision pédagogique de l’enseignant.
Contenus
Pour définir des projets par groupe de 4, on s’inspirera « des 17 Objectifs de
développement durable » établis par les Nations unies
https : //www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/.
Par exemple 5 des 17 questions : Accès à l'eau salubre et à l'assainissement, Recours
aux énergies renouvelables, Consommation et production responsables, Villes et
communautés durables, Lutte contre les changements climatiques mais aussi santé,
biodiversité… Les groupes se formeront et définiront un projet qui implique un dispositif
à réaliser lié à l’une de ces questions universelles et d’actualité. Pour l’ensemble des
séances, nous bénéficierons des locaux du CCSTI, du FabMSTIC sur la Campus, des
Ecoles d’Art et d’Architecture de Grenoble le lundi soir 18h-21h (8x3h) Ce cours est
une collaboration entre l’UGA, le CCSTI de Grenoble, la Résidence ENSCI Les Ateliers
à Grenoble, l’ÉSAD •Grenoble/Valence et l’ENSAG (Architecture). A partir d’une
proposition construite avec les médiateurs des FabLab et les enseignants, les étudiants
par groupe de 4 auront 8 séances de 3h pour explorer et faire évoluer la question
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posée. Le résultat pourra être un prototype, une mesure, une observation, …
Productions évaluables : Elles pourront être très variées mais tangibles : maquette,
prototype, démonstrateurLa qualité de cette production (clarté, précision,
présentation, qualité de la synthèse, mise en évidence des points essentiels, capacité à
analyser les diﬃcultés rencontrés, l’évolution du projet contraint dans sa réalisation par
le temps et les moyens disponibles,…) sera évaluée au cours d’une présentation devant
les étudiants et les intervenants de la formation. Présentation : 10 minutes suivies de 5
minutes de questions de l’auditoire.
Pré requis ou remarques à l’attention des étudiants : Goût pour la découverte,
l’exploration, l’activité pratique et expérimentale, l’approche interdisciplinaire et le
travail en équipe mélangeant les disciplines (sciences, arts, design, SHS…)
Méthodologie
Travail en FabLab en petits groupes accompagnés des professeurs de l’UGA (Joël
Chevrier), de l’ÉNSAG (Milena Stefanova) et de l’Énsci.
Modalités et critères d'évaluation
Contrôle continu. Exposer et expliquer son projet.
Références
Fournies lors des séances. - page Facebook :
https : //www.facebook.com/Fablabjamsession/?fref=ts Formations équivalentes dans le
monde : La STEAM School de Mumbai https : //steam.makersasylum.com/school/ A
Shenzhen en Chine : http://www.isdg-shenzhen.org Au CRI Paris (Uni Paris 5) :
https: //cri-paris.org/aire-edtech-master/presentation/program/ue-1-2-learning-by-doing/

7.2-22 : PROJET PERSONNEL
Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par
Bernard Joisten.
Objectifs
Amener l'étudiant à prendre conscience des enjeux théoriques et plastiques de son
travail, afin de potentialiser celui-ci, ainsi que lui offrir les outils théoriques et critiques
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permettant de contextualiser son œuvre en regard de la création contemporaine.
Contenus
Le semestre 7 et l'entrée en 4ème année correspondent au développement d'une
nouvelle dynamique de travail, celle de l'élaboration d'une recherche personnelle.
L'étudiant, débutant en phase projet, doit être à même d'éclaircir les enjeux de son
travail, afin de les définir, pour le structurer et lui donner de l'essor. La création n'est
plus le fruit d'une sollicitation pédagogique, mais une réponse à un questionnement,
théorique, plastique et parfois existentiel. Le travail généré lors de ce semestre est
d'autant plus important, que l'étudiant, au semestre 8, partira en mobilité, souvent à
l'étranger, loin de ses repères. La poursuite de celui-ci est essentielle pour intégrer
l'harmonique de sa résonnance avec une culture différente et découvrir la perspective
de son territoire plastique pour la 5ème année.
Méthodologie
Rendez-vous collectifs et individuels sur demande. Prise de parole et présentation du
projet personnel de chaque étudiant, pour une mise en lumière de celui-ci et de son
avancée, en confrontation également avec les travaux des autres étudiants de 4ème
année.
Modalités et critères d'évaluation
L'étudiant sera évalué sur la pertinence et l'originalité de ses travaux, la qualité de sa
recherche et de ses références culturelles, sur l'inscription théorique et pratique de
son travail dans un parcours de pensée en évolution (et en révolution).

UE 3 : LANGUE ÉTRANGÈRE

7.3-1 : ANGLAIS – LANGUE ET CULTURE GÉNÉRALE
Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par
Béatrice Vigato.
Contenus
La question du voyage : du ‘Grand Tour’ à nos jours. A travers différents artistes et
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médiums. Atelier d’écriture : préparation au Travel Book demandé au semestre 9 «hors
les murs» et qui participera à l’exposition de retour de mobilité
Méthodologie
Groupes et rendez-vous individuels ; supports multi-média
Modalités et critères d'évaluation
Productions écrite et orale sous forme de contrôle continu et/ou bilan
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 »
Références
Supports papier, DVD en lien avec la Bibliothèque de l’ÉSADSites internet
Outils en ligne, type dictionnaires, assistants : Collins
DictionariesGrammarly.comLinguee.comOxford DictionariesReverso
ContextWordreference.com
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SEMESTRE 2

UE 1 : INITIATION À LA RECHERCHE, SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE
DES ARTS

8.1-1 : MOBILITÉ : MÉMOIRE
Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par
Simone Frangi et Bernard Joisten.
Objectifs
Construire la problématique et commencer à rédiger un « mémoire » d’environ 70 000
signes qui sera achevé en année 5.
Contenus
Ce mémoire portera sur une œuvre ou un artiste spécifique, et sera choisi dans les
premiers mois par l’étudiant, en fonction d’aﬃnités propres ou relatives à sa propre
démarche. L’œuvre ou les œuvres choisies seront, dans la mesure du possible, soit
visibles relativement facilement, soit auront déjà été vues par l’étudiant. Ce
« mémoire » sera ainsi le résultat d’une réflexion menée par chaque étudiant dans une
double perspective. La première les engage dans la connaissance réelle d’une œuvre et
de ses problématiques qui leur seront devenues familières, évitant les rapprochements
analogiques toujours forcés et allusifs. La seconde perspective met l’accent sur le fait
qu’il ne s’agit en aucun cas d’un strict travail de culture générale, mais qu’il est attendu
que ce « mémoire » manifeste les caractères d’un dialogue, voire d’une confrontation
aimantée par les propres préoccupations artistiques des étudiants. Ceci aura le mérite
de les inviter à se mesurer d’une part à leurs propres aspirations, d’autre part à ce
qu’ils se contentent trop souvent de simplement citer.
Rappel : Il convient de noter que l’emprunt de textes appartient à la tradition et fonde
une culture de la citation. Comme telle, l’usage veut qu’elle soit signalée par l’emploi de
conventions typographiques (guillemets, alinéas ou italiques) et soit accompagnée des
références de l’ouvrage d’origine selon les usages scientifiques habituels permettant la
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poursuite du travail de recherche par l’identification des sources selon les normes
bibliographiques adoptées. Tout autre emprunt non signalé serait considéré comme
illégitime, et entraînera l’exclusion de fait à la session de diplôme.
Modalités et critères d'évaluation
L’évaluation portera sur la qualité de la démarche de l’étudiant, sur le plan de son
mémoire, et sur la rigueur, la maîtrise, la nature et le caractère de son sujet.

8.1-2 : SÉMINAIRE « RETOUR DE MOBILITÉ »
Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par
Simone Frangi et Bernard Joisten.
Objectifs
Échanger autour de et rendre compte de la mobilité internationale effectuée pendant
le 8e semestre.
Contenus
Tenir un séminaire avec l’ensemble des 4e année pour échanger et rendre compte de
leur mobilité internationale.
Méthodologie
Séminaire.
Modalités et critères d'évaluation
Participation et implication.
Références
A voir ensemble selon les mobilités entreprises.

UE 2 : PROJET PLASTIQUE - PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION
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8.2-1 : MOBILITÉ INTERNATIONALE
Ce cours dure 400 heures et permet l'obtention de 20 crédits. Il est encadré par
Simone Frangi et Bernard Joisten.
Objectifs
La mobilité permet à l’étudiant de se déplacer dans tous les sens du terme. Dans un
contexte qui est autre, l’étudiant continue de développer son projet personnel qui sera
abouti au moment du passage du diplôme en année 5.
Contenus
Selon le projet validé.
Méthodologie
Au courant du semestre 8 et pour une durée de deux mois minium, la mobilité est la
mise en œuvre du projet de mobilité validé au courant du semestre 6. La mobilité
s’effectue soit dans une université ou une école partenaire de l’ÉSAD•• ou dans le
cadre d’un stage conventionné. Dans les deux cas, il est obligatoire d’effectuer la
mobilité ou le stage à l’international sauf dérogation (par exemple, un étudiant
international pourra effectuer un stage en France).
Modalités et critères d'évaluation
Selon le projet validé. Si l’étudiant est reçu dans une institution partenaire, les crédits
obtenus selon le « learning agreement » mis en place sont pris en compte au retour de
l’étudiant.

UE 3 : LANGUE ÉTRANGÈRE

8.3-1 : ANGLAIS – LANGUE ET CULTURE GÉNÉRALE
Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par
Béatrice Vigato.
Contenus
La question du voyage : du ‘Grand Tour’ à nos jours. A travers différents artistes et
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médiums. Atelier d’écriture : préparation au Travel Book demandé au semestre 9 «hors
les murs» et qui participera à l’exposition de retour de mobilité
Méthodologie
Groupes et rendez-vous individuels ; supports multi-média
Modalités et critères d'évaluation
Productions écrite et orale sous forme de contrôle continu et/ou bilan
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 »
Références
Supports papier, DVD en lien avec la Bibliothèque de l’ÉSADSites internet
Outils en ligne, type dictionnaires, assistants : Collins
DictionariesGrammarly.comLinguee.comOxford DictionariesReverso
ContextWordreference.com
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ÉSAD •GRENOBLE, ANNÉE 5, OPTION ART
Coordinateur : Frédéric Léglise
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 9
L’organisation de l’année 5 vise à donner à l’étudiant les moyens de finaliser
pratiquement, plastiquement et théoriquement son projet. Elle doit lui donner les
moyens d’acquérir et de maîtriser les outils méthodologiques nécessaire pour
revendiquer d’une manière précise tout ce qui fonde l’ensemble de ses recherches et
de ses productions. Pour cela, le semestre 9 ambitionne de fournir à chaque étudiant
les conditions matérielles et intellectuelles, pratiques et théoriques, qui lui permettront
de parfaire son projet. La maîtrise des outils méthodologiques de création et de
recherche est donc fortement encouragée.
À côté du développement soutenu de ses recherches et de son projet personnel,
l’étudiant poursuivra et achèvera la rédaction de son mémoire.
Chaque étudiant doit également s’inscrire à une Initiation à la recherche et en suivre
les enseignements et les séminaires. Les crédits seront validés lors de l’examen de fin
de semestre.
Afin que les étudiants de l’année 5 puissent mener un travail d’exploration et de
prospective, c’est-à-dire trouver les conditions de s’initier à la recherche à la fois sur,
par et à travers l’art, ils doivent s’inscrire dans un des ateliers proposés chaque année
et participer obligatoirement à ses activité. Il s’agit d’apporter une aide pragmatique,
programmatique et constructive à l’élaboration de leurs projets personnels. Les
travaux proposés visent aussi bien à étudier et à apprécier de nouvelles attitudes ou
positions, que d’aborder des réflexions et des connaissances inédites, à travers
l’examen de savoirs et de savoir-faire. Les ateliers d’initiation à la recherche de l’option
Art travaillent en partenariat avec des structures de recherche ou des établissements
d’enseignement supérieur et organisent des enseignements et des séminaires, invitent
des personnalités qualifiées et collaborent à des programmes d’échange et
d’exploration.
Au cours du semestre, il rédigera également un court texte, d’une dizaine de lignes,
dans lequel il fera un descriptif précis de son projet et une synthèse compréhensible de
son contenu.
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Les étudiants sont invités à suivre les ARC (Atelier de Recherche et de Création) et
un atelier pratique proposés aux étudiants des années 2 à 4.
ÉVALUATIONS DU SEMESTRE 9
À la fin du semestre 9, l’étudiant présentera ses travaux et son mémoire à l’ensemble
des professeurs concernés pour être évalués selon les modalités et critères précisés
dans chaque fiche de cours. C’est son projet qui sera évalué et c’est autour de lui que
l’ensemble des professeurs se structurera pour émettre un avis, donner des notes et
attribuer des crédits.
LISTE DES UNITÉS D’ENSEIGNEMENTS DU SEMESTRE 9
Deux Unités d’Enseignement (UE) structurent et organisent les programmes et la
pédagogie du semestre 9. Chaque UE est composée de plusieurs Unités de Cours (UC)
dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après.
UE 1 : Méthodologie de la rechercheUE 2 : Mise en forme du projet personnel
DATES DES EXAMENS DU SEMESTRE 9Examen du semestre 9 :
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 10
L’organisation du semestre 10 vise à donner à l’étudiant les moyens de finaliser
pratiquement, plastiquement et théoriquement son projet. Elle doit lui donner les
moyens d’acquérir et de maîtriser les outils méthodologiques nécessaire pour
revendiquer d’une manière précise tout ce qui fonde l’ensemble de ses recherches et
de ses productions. Pour cela, ce dernier semestre ambitionne de fournir à chaque
étudiant les conditions matérielles et intellectuelles, pratiques et théoriques, qui lui
permettront de se présenter sereinement devant un jury et d’y soutenir avec
conviction son mémoire et son travail plastique. La maîtrise des outils méthodologiques
de création et de recherche est donc fortement encouragée.
À côté de la finalisation de ses recherches et de son projet personnel, l’étudiant
achèvera la rédaction de son mémoire, le mettra en forme et le soutiendra devant un
jury.
ÉVALUATIONS DU SEMESTRE 10
Le semestre 10 s’achève par la présentation aux épreuves du DNSEP. Elles se
déroulent en deux temps : soutenance du mémoire, puis soutenance du travail plastique.
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LISTE DES UNITÉS D’ENSEIGNEMENTS DU SEMESTRE 10
1 Unité d’Enseignement (UE) structure et organise les programmes et la pédagogie du
semestre 10.
UE3 : Épreuves du diplôme
DATES DES EXAMENS DU SEMESTRE 10
DNSEP :
Soutenance du mémoire : 11 et 12 février 2020
Epreuve plastique : 3, 4 et 5 juin 2020
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS
SEMESTRE 1 : 30 CRÉDITS

CODE

UE 1 : Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire)

CRÉDITS
20

Méthodologie de la recherche

9.1-1

5

Suivi du mémoire (directeur de mémoire)

9.1-2

8

Initiation à la recherche : Poétiques de l'extérieur et écologies 9.1-3
artistiques, travaillé en situation à Saint-Honoré 1500.

6

Initiation à la recherche : La question diasporique. Populations, 9.1-4
subjectivités et ressources naturelles en mouvement.

6

Initiation à la recherche : Conditions de l’œuvre : espace,
outils, matériaux

9.1-5

6

Initiation à la recherche : Réseau Cinéma

9.1-6

6

Initiation à la recherche : Perspectives de la Performance

9.1-7

6

Initiation à la recherche : Suivi de création scénique

9.1-8

6

Anglais – Langue et culture générale

9.1-9

1

UE 2 : Mise en forme du projet personnel

10

ARC : C'est grâce à mon vocabulaire que je parle, bien que je 9.2-1
ne sois pas toujours d'accord avec lui épisode 2 Diplomatie et
Utopie

6

ARC : Origami de néon fluide

9.2-2

6

ARC : Bouleversements à l’ère de l’Anthropocène.

9.2-3

6

ARC : Borderline

9.2-4

6

ARC : Dessin Peinture

9.2-5

6

ARC : Il faut sauver le soldat Daniel Chung

9.2-6

6

ARC : Mode de vie, mode d’emploi, ligne de vie.

9.2-7

6

ARC : Comment savoir ce qui se passe vraiment (esthétique
de l’enquête)

9.2-8

6

MéthodARCologie

9.2-9

1

Atelier Pratique : Fabrique de l’image

9.2-10

3

Atelier pratique : Internet en carton* Episode 2

9.2-11

3

Atelier Pratique : ÉDIT

9.2-12

3

Atelier pratique : Science fiction
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Atelier
Pratique
: Combien
ça pèse,
coûte

9.2-13

3

9.2-14

3

Atelier Pratique : Pratiques sonores à l’épreuve des

9.2-15

3

SEMESTRE 2 : 30 CRÉDITS

CODE

UE 3 : Epreuves du diplôme

CRÉDITS
30

Soutenance de mémoire

10.3-1

5

Soutenance du projet plastique

10.3-2

25
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SEMESTRE 1

UE 1 : MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE (DONT SUIVI DU MÉMOIRE)

9.1-1 : MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par
Frédéric Léglise.
Objectifs
La rédaction du mémoire est l’occasion pour l’étudiant de la phase projet de déployer
une question qui le concerne au sein de sa recherche plastique et qu’il puisse mettre en
écho avec des lectures. L’étudiant doit trouver une manière pertinente et originale de
donner une forme à sa réflexion.
Contenus
Poursuivant le travail mené en année 4, l’étudiant finalisera son mémoire au semestre
9. Le mémoire qui comprendra 75 000 signes minimum, devra comporter un sommaire,
une problématique, des développements logiques et démonstratifs, une bibliographie,
une présentation des sources et des notes en bas de page.
Méthodologie
Les étudiants travailleront avec deux professeurs référents, et ils auront l’obligation de
les rencontrer régulièrement lors de séances de travail collectif ou pendant des
rendez-vous individuels. Pendant ces rencontres, différentes activités seront
développées afin d’entreprendre le travail nécessaire à l’achèvement du mémoire et à
sa soutenance.
Modalités et critères d'évaluation
L’évaluation portera sur la maîtrise du sujet, le volume de travail, la méthodologie,
l’originalité, l’indépendance, l’esprit critique, la clarté et la qualité des recherches.
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9.1-2 : SUIVI DU MÉMOIRE (DIRECTEUR DE MÉMOIRE)
Ce cours dure 160 heures et permet l'obtention de 8 crédits. Il est encadré par
.
Objectifs
Le travail de rédaction du mémoire qui est demandé à l’étudiant de la phase projet, est
de montrer qu’il peut faire preuve d’une capacité à tenir un raisonnement sur son
travail – en «dialogue» avec celui d’un autre sujet –, qu’il est capable de trouver une
application à ce raisonnement et qu’il est capable de le communiquer. Ce travail
s’inscrit dans l’activité générale de l’élaboration et du développement de son projet
plastique personnel.
Contenus
Poursuivant le travail mené en année 4, l’étudiant finalisera son mémoire au semestre 9
selon les règles habituelles de rédaction. Ainsi, le mémoire qui comprendra 75 000
signes minimum, devra comporter un sommaire, une problématique, des
développements logiques et démonstratifs, une bibliographie, une présentation des
sources et des notes en bas de page.
Méthodologie
Les étudiants travailleront avec leur directeur de mémoire référent et ils auront
l’obligation de le rencontrer régulièrement lors de rendez-vous individuels qui puissent
permettre au directeur un suivi continu.
Modalités et critères d'évaluation
L’évaluation portera sur la maîtrise du sujet, le volume de travail, la méthodologie,
l’originalité, l’indépendance, l’esprit critique, la clarté et la qualité des recherches.

9.1-3 : INITIATION À LA RECHERCHE : POÉTIQUES DE L'EXTÉRIEUR ET ÉCOLOGIES
ARTISTIQUES, TRAVAILLÉ EN SITUATION À SAINT-HONORÉ 1500.
Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par
Camille Barjou.
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Objectifs
Réunir un corpus de textes critiques et d’œuvres en lien avec le sujet de l'Initiation à la
recherche et trouver ensemble les modalités de raconter et de mettre en forme.
Contenus
Marche et séances d'ateliers de lecture et d'écriture pour penser les poétiques de
l'extérieur et les œuvres qui questionnent le rapport au dehors en lien avec des
préoccupations écologiques et d'économie de moyens. Comment les raconter ? En écho
avec une recherche archivistique à mettre en œuvre autour de l'histoire atypique de la
station abandonnée de Saint-Honoré la Chaud sur le plateau Matheysin. Un voyage
pédagogique de trois jours à Saint-Honoré avec deux nuits en bivouac permettra un
travail immersif à l'extérieur. Une restitution est à mettre en place, édition ?
Conférence ? À présenter à l'été 2020 à Saint Honoré au moment de la
programmation de la quatrième saison de Paysage>Paysages.
Méthodologie
L'initiation à la recherche se construit comme un atelier de lecture et d'écriture auquel
les étudiant.e.s participent activement. Les séances se font le plus souvent en dehors
de l'école et sont associées à une pratique de la marche.
Modalités et critères d'évaluation
L'évaluation se base sur l'assiduité des étudiant.es, leur participation à la lecture et à
l'élaboration collective d'un corpus commenté et présenté.

Références
– Les figures de la marche : un siècle d'arpenteurs, [Maurice Fréchuret, Daniel
Arasse, Patricia Falguières, et al.], Paris : Réunion des musées nationaux,
2000
– Nunatak, Revue de d'histoires, culture et luttes des montagnes, n° 0
à 4, Saint-Jean du Gard, 2016-2019. Exemplaires téléchargeables :
revuenunatak.noblogs.org
– BUFFET, Laurent [dir.], Itinérances. L'art en déplacement, [Saint-Vincent-de-Mercuze]
De l'Incidence de l'éditeur, 2012.
– DAVILA, Thierry, Marcher, créer, déplacements, flâneries, dérives dans l'art
de la fin du XXe siècle, Paris, Ed. du Regard, 2002.
– GARRAUD, Colette, L'idée de nature dans l'art contemporain, Paris,
Flammarion, 1994.
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– GARRAUD, Colette, L'Artiste contemporain dans la nature : sites et paysages
européens, Paris, Hazan, 2007.
– NAESS, Arne, Une écosophie pour la vie [Texte imprimé] : introduction à
l'écologie profonde, Paris, Éditions du Seuil, 2017.
– ARDENNE Paul, Un art écologique, création plasticienne et anthropocène, Le
Bord de l'eau Eds, 2019.
– STEVENSON Robert Louis, Une apologie des oisifs, Allia, 1999 (1e ed 1877)
– SOLNIT, Rebecca, L'art de marcher, Babel/Actes Sud, 2004.

9.1-4 : INITIATION À LA RECHERCHE : LA QUESTION DIASPORIQUE.
POPULATIONS, SUBJECTIVITÉS ET RESSOURCES NATURELLES EN MOUVEMENT.
Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par
Simone Frangi et Katia Schneller.
Objectifs
Dans son étymologie grecque, le terme diaspora signifie littéralement dissémination et
se réfère aux phénomènes de propagation et de dispersion des graines qui permettent
à de nouvelles plantes de croître loin de la plante mère. À l’époque moderne, ce terme
en est venu, par extension, à désigner la dissémination de subjectivités qui étaient
auparavant réunies dans un groupe social localisé et qui se sont trouvées forcées de
l’abandonner pour se disperser dans de nouvelles géographies. Réfléchissant sur cette
coïncidence entre graines en mouvement et corps en migration, plusieurs artistes tels
que Future Farmers, Uriel Orlow, Otobong Nkanga, Kapwani Kiwanga, Brandon LaBelle
ou encore Leone Contini, ont récemment élargi la compréhension des phénomènes
diasporiques. Ils ont ainsi considéré le potentiel des entités mobiles en dispersion que
sont les populations, les subjectivités, les sons et les ressources naturelles à remettre
en question toute homogénéité des identités culturelles, géographiques et politiques et
à retracer la postérité des routes coloniales. À partir de ces suggestions, cette
initiation à la recherche vise à aborder la question diasporique à partir de différents
angles de réflexion afin de les questionner en lien avec le projet impérialiste moderne de
l’Europe, compris à la fois comme une opération de colonisation de l’espace
géographique mais aussi du savoir.
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Contenus
Conçue en lien avec l’Unité de recherche « Hospitalité artistique et activisme visuel
pour une Europe diasporique et post-occidentale », l’initiation à la recherche est
structurée par des rencontres avec différents intervenants permettant d’aborder par
le biais de leur travail artistique et théorique les questions diasporiques depuis
différents angles. Ces temps de travail seront accompagnés par des lectures de textes
théoriques et des discussions autour de pratiques artistiques abordant des questions
liées aux dynamiques diasporiques. Le parcours de lecture abordera notamment des
textes Gloria Anzaldúa, Avtar Brah, Iain Chambers, Samir Boumediene, Linda Tuhiwai
Smith, Sandro Mezzadra, Boaventura de Sousa Santos.
Le programme des séances est le suivant : - le 11 octobre 2019 : le parcours du
semestre s’ouvrira par une journée consacrée aux méthodologies écoféministes
organisée par le Magasin - CNAC où interviendront Emilie Hache, Catherine De Zegher,
Rita Natalio, Nina Santes, Pamina de Coulon, Marie Moreau et Marie Velardi. Cette
journée nous aidera à évaluer l’importance d’une approche écologique profonde dans la
compréhension des phénomènes diasporiques à l’époque de la crise climatique. - le 25
octobre 2019 : une rencontre, organisée en partenariat avec les ateliers des horizons,
aura lieu avec Olivier Marboeuf, directeur de la Fabrique Phantom et ancien directeur
de l’espace Khiasma, où il a développé un programme s’intéressant aux représentations
minoritaires et aux situations post-coloniales, et la performeuse Latifa Laâbissi dont le
travail questionne la construction de la figure de l’Autre et les imaginaires coloniaux. le 15 novembre 2019 : une journée de workshop avec le chorégraphe Rachid
Ouramdane, actuel directeur du CCN2, sera consacrée à son travail sur l’expérience de
l’exil et de la manière dont il a tenté de trouver un écho sur scène aux paroles des
enfants ayant vécu une expérience de migration qu’il a rencontré. - le 29 novembre
2019 : une rencontre sera organisée avec Abdellah M. Hassak, artiste invité en
résidence à l’ÉSAD et travaillant à partir d’un travail sonore sur les phénomènes de
dissémination et de dispersion de communautés en migration. - du 10 au 15 décembre
2019 : un workshop avec les artistes Jota Mombaça et Daniela Ortiz sera organisé
entre l’ÉSAD et le Mac Val où aura lieu une restitution publique visant à présenter les
questions et les méthodologies adoptées pour aborder la question diasporique à partir
de gestes artistiques.Jota Mombaça est écrivaine, performeuse et chercheuse se
définissant comme une « bicha » non binaire née dans le nord-est du Brésil. Elle est
titulaire d’un Master en Sciences Sociales de l’UFRN (BR), pour lequel elle a mené une
recherche autour des questions de la vocalisation et des connaissances subalternes,
des études anales, de l'anthropophagie négative, de la pensée décoloniale et de
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l'esthétique « cuir » en dialogue avec l'artiste Pêdra Costa. Sa recherche actuelle porte
sur les relations entre la monstruosité et l'humanité, en particulier en ce qui concerne
les thèmes de l'inexistence sociale, de la fin du monde comme exigence politique contre
la violence normative à partir de sa propre expérience en tant que personne non-binaire
racialisée de grande taille vivant dans la périphérie brésilienne appauvrie. Dans son
travail artistique et militant, elle s'intéresse aux études « cuir », aux postures
décoloniales, à l'intersectionnalité politique, à la justice anticoloniale, à la redistribution
de la violence. Sa pratique émerge sous la forme d’une fiction visionnaire au carrefour
des champs éthique, esthétique et politique dans les productions de la connaissance du
monde entier et du sud. Elle collabore actuellement avec Oficina de Imaginação Política
(São Paulo) et la résidence artistique avec Capacete’s 2017 à la Documenta (Athènes
/ Cassel).Daniela Ortiz, artiste péruvienne basée à Barcelone, développe depuis
plusieurs années une pratique critique à l’égard de la politique migratoire européenne
et de l’idée de justice instrumentalisée pour justifier les violences policières et les
formes de persécution, de détention et de déportation de personnes en demande
d’asile. Daniela interviendra comme répondante au projet de Jota.
Méthodologie
Sessions de lecture théorique, un workshop avec un artiste invité et un événement de
restitution publique au Mac Val, Vitry-sur-Seine. (région Parisienne)
Modalités et critères d'évaluation
Présence, assiduité et engagement dans le projet.
Références
– Anzaldúa, Gloria, Borderlands/La Frontera : The New Mestiza, San Francisco,
Aunt Lute Books 1987.
– Brah, Avtar, Cartographies of diaspora. Contesting identities, London/New
York, Routledge 1996.
– Chambers, Iain, Migrancy, Culture, Identity, London/New York, Routledge
1994.
– Mezzadra, Sandro et Neilson, Brett, Border as Method, or, the Multiplication
of Labor, Duke University Press, 2013.
– Boumediene, Samir, La colonisation du savoir. Une histoire des plantes
médicinales du « Nouveau Monde » (1492-1750), Les éditions du monde à
faire, Vaulx-en-Velin, 2017.
– Santos, Boaventura de Sousa, Epistemologies of the South. Justice against
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Epistemicide, Boulder/Londres, Paradigm Publishers, 2014.
– Tuhiwai Smith, Linda, Decolonizing Methodologies. Research and Indigenous
Peoples, Londres, Zed Books, 1999.

9.1-5 : INITIATION À LA RECHERCHE : CONDITIONS DE L’ŒUVRE : ESPACE,
OUTILS, MATÉRIAUX
Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par
Pascale Riou.
Objectifs
Partager des réflexions à propos des conditions matérielles et immatérielles des
œuvres : contexte de production, de monstration, conditions des pratiques et des
projets, construction d’outils, de techniques, de méthodes pour faire.
Contenus
Discussions en groupe, formalisation des questionnements, des problèmes, des
hypothèses. Recherche de cas, de sources, de formes, etc. Travail individuel (lectures,
visionnages, visites, expérimentations…) et comptes-rendus d’expériences partagés.
Rencontres et entretiens avec des artistes, théoriciens, étudiants dans leurs lieux de
production et/ou monstration, à propos des espaces, outils et matériaux.
Méthodologie
L’initiation à la recherche comme lieu de rencontre et de partage de questionnements
propres à chacun mais souvent communs. Échanges, formalisation orale et écrite,
études de cas, rencontres, lecture critique de textes. Séances à l’école et en dehors.
Modalités et critères d'évaluation
Assiduité, participation ; élaboration d’un corpus commun comme outil partagé et
partageable.
Références
– Collectif, L’œuvre photographiée. Les ateliers d’artiste de Picasso à Warhol
(cat.), Aix-en-Provence, Galerie du Conseil général des Bouches-du-Rhône,
20 juin
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– 21 septembre 2014, Milan, Silvana Editoriale, 2014
– HUYGHE Pierre-Damien, Commencer à deux, Paris, Éditions MIX, 2009
– JULLIEN Francois, Traité de l'eﬃcacité, Paris, Grasset, 1996
– INGOLD Tim, Faire. Anthropologie, Archéologie, Art et Architecture, Paris,
Dehors, 2017
– OBRIST Hans Ulrich, Conversations volume 1, Paris, Manuella éditions, 2008

9.1-6 : INITIATION À LA RECHERCHE : RÉSEAU CINÉMA
Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par
François Nouguiès.
Objectifs
Cette année le cours s’intéressera à la notion de réalité virtuelle et réalité augmentée.
Contenus
Il s’agit d’un atelier vidéo qui s’appuie sur les recherches collectives du Réseau cinéma
inter-école d’art, pouvant proposer séminaires, work-shop, exposition. Un voyage à
Marseille en novembre (à confirmer) est prévu. L’atelier fonctionne aussi sur de
courtes propositions de mise en scène qui peuvent s’apparenter à des exercices, ainsi
qu’un suivi du travail vidéo des étudiants.
Méthodologie
Le Réseau Cinéma a été constitué en 2015 par des enseignant.e.s, artistes et
théoricien.ne.s de plusieurs écoles supérieures d’art, dont l'ÉSAD •Grenoble •Valence.
Il a pour objectif de produire des formes d‘expérience et de connaissance collectives
depuis, avec et sur le cinéma considéré comme outil et objet de la recherche. Depuis
2017, il reçoit l’Aide au projet de Recherche du Ministère de la Culture et de la
Communication. Un site web est dédié aux activités du réseau : https :
//reseaucinema.org/. Dans une première phase (2016-2018) nous avons interrogé
l’autorité des muséographies ethnographiques et ordres paysagers des jardins
tropicaux en prenant appui dans la pensée d’Achille Mbembeet son idée d’œuvrer pour
un lieu autre, un anti-musée qui à l’inverse de l’emprise du musée ethnographique et
colonial, permet à l’hospitalité radicale d’advenir : « Lieu de refuge, l’anti-musée se
conçoit également comme un lieu de repos et d’asile sans conditions pour tous, les
rebuts de l’humanité, les “damnés de la terre”, ceux-là qui témoignent du système
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sacrificiel qu’aura été l’histoire de notre modernité — histoire que le concept d’archive
peine à contenir ». Pour son programme actuel, le Réseau Cinéma souhaite poser les
bases de différents axes pour interroger et inventer des formes collaboratives. Il s’agira
d’investir les possibles rôles du cinéma, objets filmiques ou cinéma élargi, dans la
création de lieux où faire-et-penser-ensemble, des lieux d’accueil de l’hétérogène, de
l’ailleurs et du loin, des lieux d’hospitalité et de convivialité, d’échanges et non
d’appropriations. Comment le collectif peut-il se nourrir de l’ailleurs et se reconfigurer
en interaction avec lui ? Comment travailler le collectif, d’une manière non autoritaire,
tout en maintenant la possibilité d’une autonomie créatrice ? Le collectif selon Jean
Ouryest celui au contraire qui permet de voir émerger les singularités quelconques,
singularités de toute sorte, car s’ouvrant sur leurs devenirs et non une soumission au
groupe. Faire place à l’expérience avec, et voir émerger, peut-être, des
cinémas-expériences qui n’imposent pas une seule idée-forme de cinéma.
Modalités et critères d'évaluation
Contrôle continu.
Références
Votre filmographie… Virtuel ? Angel Quintana, édition Cahiers du Cinéma, 2009Le
réalisme est la grande question posée au cinéma pour penser sa mutation vers le tout
numérique. Le futur du cinéma passe par la création de mondes virtuels ou par
l'imitation en images de synthèse du monde tel que nous l'avait révélé l'image
Rhotographique. Est-ce pour autant la mort du cinéma, ou tout au moins d'un certain
cinéma? Ou bien les images de synthèse sont-elles capables de proposer une nouvelle
forme de réalisme? Partant de l'idée d'André Bazin selon laquelle ce qui caractérise le
cinéma, c'est sa capacité à reproduire le monde, l'hypothèse du livre est qu'à l'ère
numérique, le cinéma perpétue ses processus fondamentaux : capturer la réalité,
documenter le monde et saisir le flux du temps dans l'image. Face au devenir d'un
cinéma du tout virtuel, à gros budget, à effets spéciaux spectaculaires, apparaît un
cinéma qui joue avec tous les formats, qui mélange l'image professionnelle et l'image
amateur, à la frontière entre fiction et documentaire, diffusé non seulement en salles,
mais aussi par des galeries, les musées et sur les pages du web. Le pari d'Angel
Quintana est que le numérique, loin de menacer l'ontologie du cinéma, en renouvelle les
possibilités comme art réaliste.
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9.1-7 : INITIATION À LA RECHERCHE : PERSPECTIVES DE LA PERFORMANCE
Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par
Gretchen Schiller.
Contenus
L’objectif du séminaire est de présenter aux étudiants une introduction aux
méthodologies des « performance studies » mises en place depuis les années 1980 aux
États Unis.Les « Performance studies » se focalisent sur les actions du corps dans des
contextes divers (scène, lieux publics et privés). Les premières séances de notre
séminaire seront dédiées aux théories de performance studies, des actions situées (R.
Schechner, D. Conquergood et Mike Pearson) avec des exemples de projets in situ
(site specific et site sensitive) « durational performance » et « community practice».
Le deuxième volet cette année regroupe deux formations grâce aux projets TRACES
et le CDP Performance laboratory. Nous allons associer les étudiants du master
International Development Studies (responsable Cristina del Biaggio) en Géographie
avec Claire Revol, Lise Landrin, Karine Gatelier et la Compagnie Ru’elles pour des
ateliers in situ la semaine du 9 au 13 décembre.
Modalités et critères d'évaluation
Assiduité requise. Toute information complémentaire sera communiquée
ultérieurement.

9.1-8 : INITIATION À LA RECHERCHE : SUIVI DE CRÉATION SCÉNIQUE
Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par
Gretchen Schiller.
Contenus
L’atelier « Suivi de la création scénique » invite les étudiants à mieux comprendre les
processus de création de tanz-théâtre. Par le biais de rencontres et d’ateliers, les
étudiants ont l’opportunité de mieux comprendre les processus de création « hands
on » et la chaîne de production des œuvres. Cette année nous allons travailler sur un
projet de tanz-théâtre avec l’écrivaine canadienne Lisa Moore. L’objectif est
d’expérimenter et d’analyser des pratiques artistiques en identifiant les principaux
acteurs des équipes artistiques et leurs fonctions, en assistant à des répétitions et à la
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création scénographique. Il s’agit également de mobiliser des connaissances issues de la
« recherche création » dans le cadre de la Performance Lab pour analyser des gestes
artistiques contemporains.
Modalités et critères d'évaluation
Contrôle continu. Présence assidue aux cours.

9.1-9 : ANGLAIS – LANGUE ET CULTURE GÉNÉRALE
Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par
Béatrice Vigato.
Contenus
Revisite et mise à jour du portfolio de 3ème année. Revisite et mise à jour des
biographies, statement et CV. Travail autour du mémoire : mise en anglais de l’abstract
Travail autour de la résidence d’artistes
Méthodologie
Groupes et rendez-vous individuels ; supports multi-média
Modalités et critères d'évaluation
Productions écrite et orale sous forme de contrôle continu et/ou bilan
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 »
Références
Supports papier, DVD en lien avec la Bibliothèque de l’ÉSADSites internet
Outils en ligne, type dictionnaires, assistants : Collins
DictionariesGrammarly.comLinguee.comOxford DictionariesReverso
ContextWordreference.com
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UE 2 : MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL

9.2-1 : ARC : C'EST GRÂCE À MON VOCABULAIRE QUE JE PARLE, BIEN QUE JE NE
SOIS PAS TOUJOURS D'ACCORD AVEC LUI ÉPISODE 2 DIPLOMATIE ET UTOPIE
Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par
Camille Barjou, Antoinette Ohannessian et Pascal Poyet (intervenant).
Objectifs
La grande rencontre à Pont-en-Royans. Effectuer une restitution publique de ce trafic
entre les étudiants et étudiantes des 2 sites Grenoble / Valence.
Contenus
L’atelier sera une sorte de salle de sport avec des situations, des engins, des trucs,
avec lesquels on s’entraine à être plus agile dans la pensée et dans la formalisation de
cette pensée. On farfouille ensemble, on fabrique des problèmes qui deviennent des
ressources et des outils pour continuer à fabriquer des problèmes en art. Qu’est-ce
que le travail plastique fait au texte, comment agit-il ? Qu’est-ce que le texte fait au
travail plastique ? Qu’est-ce que traduire sa langue maternelle dans sa langue
maternelle ? Sommes-nous soumis-es aux lois grammaticales du langage ?
Méthodologie
Faire ensemble, oui mais la salle de bain et à 100 km de cuisine. Comment deux écoles
qui est une seule et même école, mais à 100 km l’une de l’autre peuvent s’organiser
pour faire quelque chose ensemble ? Quelle est la part d’utopie, de fiction nécessaire
pour faire des trucs ? Comment opérer des liaisons ? Doit-on faire ambassade au sein
d'un même État? Qui sont les messagers ? Doit-on mentir ? à qui ? Faire voyager d’un
site à l’autre (Grenoble / Valence), une boite diplomatique avec, des dessins, des
traductions, du vide, du vocabulaire, des hésitations, des décisions, des images, des
films, un geste. Pratiquer des transactions d’hypothèses concevables contre des
hypothèses inconcevables. Déplacer les hypothèses au risque de ne plus s’intéresser
aux mêmes choses à l’arrivée qu’au départ.
Modalités et critères d'évaluation
Quelles modalités et/ou critères d’évaluation ? Les discuter ensemble. La
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structure-école offre un lieu intermédiaire d’utopie et à la fois d’adhérence au réel. La
structure-école demande de la participation, de la présence, des tentatives, des essais,
des paradoxes, des brouillons et des aboutissements.
Références
Stéphane Bérard : L’enfer Yona Friedman, L'humain expliqué aux extra-terrestres, Paris,
Éditions de l'Éclat, 2016 Hans Holbein le Jeune, Les Ambassadeurs, Huile sur bois,
National Gallery, Londres, 1553 Louis Sukofsky : Le poème commençant par « la » Et
toutes les références des étudiantes et étudiants.

9.2-2 : ARC : ORIGAMI DE NÉON FLUIDE
Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par
Bernard Joisten.
Objectifs
Il s’agit d’effectuer un travail plastique à partir de la notion de cyberspace. L’étudiant
interprétera les notions de matrice, de cyberspace, de simulation et jouera avec l’idée
de virtualité à travers une production artistique dont la matérialité pourra prendre des
formes diverses : installation, peinture, photo, vidéo, performance… L’origine du titre de
l’ARC vient d’un extrait du roman de William Gibson : Neuromancien (sorti en 1984) :
Le disque qui se met à tourner, de plus en plus vite, et devient une sphère de gris pâle.
Qui gonfle… Et s’écoule, et fleurit pour lui, ambiance origami de néon fluide, dévidant la
vision de son bercail hors distance, sa patrie, échiquier transparent en tridi qui s’étend
jusqu’à l’infini. (p.65)
Contenus
L’ARC Origami de Néon Fluide vise une activité de production artistique. Son sujet
s’enracine dans la science-fiction mais aussi dans la notion contemporaine de
cyberspace. Il s’agira pour l’étudiant.e de s’approprier les notions d’immersion,
d’hallucination, de visions et d’interaction propre à cette grammaire fictionnelle et
technologique, et d’en faire des outils plastiques. Il faudra éviter le premier degré.
L’accent sera mis sur la possibilité de traduire cette matière de façon abstraite,
plastique, peut-être sensorielle. Il s’agira de dégager une esthétique à partir du
cyberspace pour en faire un véritable enjeu d’exposition. Tous les clichés qui peuvent se
rattacher à cette notion devront être transposés ou “joués” à des niveaux de lecture
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supérieures.
Méthodologie
Phase 1 - mode inspiration : Nous regarderons des extraits de films (science-fiction),
lirons des extraits de romans ou d’essai (Marshall Mac Luhan, Jean Baudrillard), et
regarderons un certain nombre d’œuvres d’artistes ayant travaillé sur la notion
d’immersion (Claude Levêque, Jean-Luc Vilmouth, Dan Flavin…). Bref un travail
d’appropriation, d’imprégnation de différents paramètres culturels. Phase 2 - mode
production : Commencera alors la mise en œuvre du travail plastique à travers des
discussions, des échanges, et ensuite des croquis. Ces discussions auront lieu
collectivement afin de produire des effets de synergie. Les croquis serviront de base à
des productions exécutées soit dans l’atelier de l’ARC soit dans l’atelier de production
de l’ÉSAD. Phase 3 - Mode Evaluation : Bilans. Le bilan sera collectif dans une logique
transversale étudiants / enseignants.
Modalités et critères d'évaluation
Sera évaluée la qualité de la réalisation de la production, la qualité de la participation
durant l’ARC (échange lors des cours) ainsi que la qualité de l’investissement dans la
recherche, l’invention et la production.
Références
William Gibson - Neuromancien (Editions J’ai Lu). Marshall Mc Luhan - La Galaxie
Gutemberg (éditions Idées/Gallimard). Jean Baudrillard - Simulacre et Simulation
(Editions Galilée). Ridley Scott - Blade Runner (DVD bibliothèque de l’ÉSAD, You
Tube)

9.2-3 : ARC : BOULEVERSEMENTS À L’ÈRE DE L’ANTHROPOCÈNE.
Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par
Catherine Tauveron et Béatrice Vigato.
Objectifs
Longtemps négligée, la question environnementale est aujourd'hui majeure. Elle irrigue la
réflexion et l'action en transversalité dans tous les domaines, autant dans la recherche,
qu'il s'agisse des sciences dures et de l'ingénierie ou des sciences humaines et sociales,
que dans l'évolution des sociétés vers une issue durable.L'humanité est-elle entrée dans
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une nouvelle ère, celle de l'Anthropocène ?
De nouveaux récits tentent de se construire afin que nous puissions nous projeter…
nous emparer de notre destin, et peut être échapper à un effondrement général
annoncé (transition, post humanisme, transhumanisme…)
Au moment de cette prise de conscience planétaire des périls qui affectent le monde
vivant, quelles propositions élaborent les artistes ? Comment se mobilisent-ils ?
Car si aucun mouvement artistique ne se qualifie « d'art écologique ou
d'anthropocènart », beaucoup d'artistes depuis les années 70 interrogent l'avenir
(devenu une incertitude radicale) dans une relation bouleversée à la nature (milieu
vital) et à l'écologie.
La situation inédite de l'humanité, engendre un renouvellement en profondeur des
formes plastiques et des manières de "faire art". Nous serons particulièrement
attentifs aux contextes et aux territoires dans lesquels s'élaborent ces pratiques.
‘My problem is to establish a language through this wound that becomes a sign.’, Gina
Pane
Contenus
Nous interrogerons sans catastrophisme cette situation : - observant comment les
artistes plasticiens s'engagent plus ou moins radicalement, avec responsabilité et
deviennent des "artivistes" (art + activisme) avec leurs moyens spécifiques
(représentation, symbolisation, dénonciation, déconstruction, immersion,
expérimentation, prospection, éthique…).- actualisant nos appréhensions dans tous les
champs de la connaissance,- découvrant de nouvelles notions et le vocabulaire qui se
constitue pour les clarifier,- interrogeant comment les gestes artistiques travaillent
avec la nature, ou encore tentent de réparer selon le principe du "care"…- accueillant
un art opérationnel, qui crée et mobilise des communautés éco-solidaires.
Notre sensibilité nous conduira à de multiples propositions et productions.Le rythme de
l'ARC sera ponctué d' apports et échanges, au sein du groupe et avec des intervenants
extérieurs :
Des rendus continus permettront une évolution et des finalisations
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régulières.Egalement, nous conduirons un projet de micro-édition, d’un glossaire
illustré…Et par ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, nous mènerons la constitution d'un
dossier de candidature pour un appel à projet.
Modalités et critères d'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 et productions
(participation, travail de recherche, acquisition de moyens nécessaires, capacité de
production avec rendus continus, qualité de l’analyse et du travail réalisé).- la
présentation des réalisations finalisées lors de l'accrochage de bilan de l'ARC. Ce
moment d’échange se fera partiellement en anglais (3 à 5 minutes).
N.B : Etudiant.es de 1ère année : une attention particulière leur sera portée à travers
des rendez-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'opportunité des Portes Ouvertes pour une exposition collective
des œuvres finalisées et un salon de lecture des éditions.
Quelques repères : Il est à noter qu’Aurélie Quinodoz, documentaliste à l’ÉSAD,
présentera le fonds dédié à la question de l’Anthropocène et aux rapports
Nature/Montagne/Arts en début d’ARC.
Références
Ardenne Paul, Un art écologique - Création plasticienne et anthropocène, Editions Le
Bord de l’Eau, 2018 Demos, T.J., Decolonising Nature, Contemporary Art and the
Politics of Ecology, Sternberg Press, 2016 Blanc Nathalie et Ramos Julie, Ecoplasties,
Manuella Editions 2010 Frans Krajcberg, Mollard Claude, Nouveau manifeste du
naturalisme intégral : Nature-fleurs et jardin parallèle Sitographie :
https: //mrmondialisation.org/bernard-stiegler-nous-sommes-au-stade-final-de-lanthropocene/
Interview de Bernard Stiegler : nous sommes « au stade final de l’anthropocène »,
philosophe s’intéressant aux enjeux des mutations actuelles (sociales, politiques,
économiques, psychologiques) portées par le développement des technologique
(notamment numériques). https : //theanthropocene.org/ en relation avec le film
Anthropocène – L’ère humaine de Baichwal Jennifer, De Pensier Nicholas, Burtynsky
Edward, sortie sur les écrans français prévue le 13 novembre 2019.
https : //head.hesge.ch/taag/fr/ The Anthropocene Atlas of Geneva (TAAG), projet de
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recherche initié par la Haute Ecole d’Art et Design de Genève (HEAD). https :
//www.displacementjourneys.org/ Displacement est un projet artistique collaboratif
proposant des réponses aux millions de personnes déplacées chaque année dans le
monde pour cause de dérèglement climatique. https : //www.annelydiat.com Site
d’Anne Lydiat, artiste, exploratrice, chercheure et enseignante !
http://www.christianegeoffroy.com/front/action.php Site de Christiane Geoffroy,
enseignante, plasticienne, écrivain, photographe, artiste multimédia, réalisatrice,
vidéaste. http://www.francoismechain.com Site de François Méchain, Photographe et
sculpteur nomade ; Sculpteur nomade et photographe ; Concepteur d'installations.

9.2-4 : ARC : BORDERLINE
Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par
Eric Hurtado et Slimane Raïs.
Objectifs
« Passer une frontière est toujours quelque chose d’un peu émouvant : une limite
imaginaire, matérialisée par une barrière de bois qui d’ailleurs n’est jamais vraiment sur
la ligne qu’elle est censée représenter, mais quelques dizaines ou quelques centaines de
mètres en deçà ou au-delà, suﬃt pour tout changer,… ». Georges Perec
Comment peut-on représenter un espace imperceptible entre deux lieux, deux entités,
deux univers ? Quelle expérience peut-on faire de cet entre deux choses : entre ce qui
n'est plus et ce n'est pas encore ? Entre le "ici" et le "là-bas" ?Marcher à la limite.
Explorer, inventer la ligne de notre chemin au bord d'une limite, d'une frontière, d'un
passage. Un prisonnier longe un mur dans sa plus grande longueur. Limite physique et
temporelle, lorsque sa peine sera passée il pourra la dépasser. La limite détermine donc
de l'espace et du temps, un là et un au-delà, un avant et un après, la souffrance et
l'espoir. Derrière chaque limite il y a un ordre, la structure politique et économique d'un
pouvoir. Longer la limite c'est se heurter à une réalité et faire émerger la conscience
de celle-ci. La conscience est une cristallisation, une mise en forme. Voir, accéder,
former ; la limite pour un chemin d'espérance, le chemin possible de cet ARC.Une
frontière est une ligne, une limite souvent abstraite, puisque invisible, qu'on est sensé
franchir (ou pas).
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Contenus
Dans Laocoon, paru en 1766, Lessing utilise, d'une manière inaugurale, les mots :
frontière et territoire, dans un ouvrage sur l'art. Il use du lexique topographique pour
signaler la nécessité d'une définition des arts, fondée non seulement sur leur
comparaison, mais sur leur séparation.Quel est le statut d'un territoire, qu'est-ce
qu'un territoire ? Une étendue de terre géographiquement délimitée ? Un espace pensé
par l’homme ou l’espace d’une pensée ? Territoire physique ou mental ? Dois-je
l’illustrer ou le redéfinir ? Celui-ci n’existerait-il que dans le champ de mon regard ?
Mon regard ou ma vision ?Nous poserons cette question en nous rendant en train ou en
tram et à de multiples reprises aux confins d'une frontière à la fois concrète et
immatérielle, visible et invisible, entre deux territoires. Le point d'arrivée sera la limite
d'une tarification territoriale, qui déterminera arbitrairement notre point de chute et
de départ. Nous y passerons chaque fois une journée, tous les quinze jours. Se
confronter à ce "presque rien", passer de découvrir à inventer, par tous les moyens,
littéraires, plastiques, physiques. Nous inviterons (sous réserve) le jeune réalisateur
Gilad Baram, pour la projection de son film "Koudelka shooting holy land", consacré au
travail photographique de Josef Koudelka sur la construction par Israël en Cisjordanie
d'un mur de séparation et de protection empiétant sur le territoire palestinien
occupé. Photographier le mur, qui obture le paysage et fait de cette même surface
d'obturation, de clôture, la surface de réalisation de la photographie.
Nous inviterons également l’artiste Alain Declerc, qui tout en usant des lieux communs
des romans de gare, questionne la frontière entre le légal et l’illégal, entre l’espion et le
terroriste, l’homme de loi et le le hors-la-loi…Eric commentera son travail
photographique, Les Arques, à la lisière, consacré à la notion de lisière et à sa question,
physique, consciente et visible.Slimane évoquera son expérience de création dans les
prisons Lyonnaises, à l’occasion de la Biennale d’art contemporain de Lyon, en 2003.Un
second film sera projeté, Un chant d'amour réalisé en 1950 par Jean Genet, qui
explore le désir dans la séparation, carcérale et amoureuse, ainsi que La vallée de
Barbet Schroeder, dédié à la découverte physique et initiatique d'un territoire et de
populations inconnues en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Méthodologie
Lors de nos rencontres bi-hebdomadaires, le lundi se déroulera à L'ÉSAD et le mardi
sera consacré au voyage aux confins d’une géographie. Un rendu de travail (photo,
dessin, vidéo, volume, performance, écriture…) sera demandé chaque quinze jours,
formant les conditions d'une expérimentation plastique continue, d'un laboratoire
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sensible. Établir un projet d'ARC c'est porter un regard vers un chemin encore inconnu,
un chemin que l'on fraiera avec les étudiants. Les traces de ce chemin de connaissance
seront notre parcours, et on ne pourra en constater l'existence qu'en se retournant,
et là ce chemin prendra forme et sens ; l'unité visible d'un savoir par des approches
multiples.
Modalités et critères d'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).
Références
Livres
– Jean Genet, Un captif amoureux, Gallimard
– Raymond Depardon, Errance, Points / Seuil
– Robert Adams, En longeant quelques rivières, Actes Sud
– Eric Hurtado, Ouvert, un chemin du visible, Pays d'Art et d'Histoire
– Eric Hurtado, Le point aveugle, Musée Hébert
– François BRUNET, Effets de cadre : de la limite en art, Presses universitaires
de Vincennes
Films
– Gilad Baram, Koudelka shooting holy landJean Genet, Un chant d'amour
– Barbet Schroeder, La vallée
– Alexandro Jodorowsky, La montagne sacrée
– Alain Declerc, Mike

9.2-5 : ARC : DESSIN PEINTURE
Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par
Frédéric Léglise.
Objectifs
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
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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…
Contenus
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.
Méthodologie
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.
Modalités et critères d'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.
Références
– Cher peintre, peintures figuratives depuis l’ultime Picabia. édition du centre
Pompidou 2002.
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– 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 …

9.2-6 : ARC : IL FAUT SAUVER LE SOLDAT DANIEL CHUNG
Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par
François Nouguiès.
Objectifs
Ce cours est une expérience avec Daniel et des étudiants. Il s’agit pour les étudiants
d’imaginer des scènes du passé comme du présent mettant en scène Daniel, de
confronter des situations dévoilant leur vision de l’école, et leur fantasme d’une école.
Daniel, cet homme qui après plus de 37 ans passés en son sein, travaille au plus proche
des étudiants et pourra également nous apprendre beaucoup sur sa vision de l’art dans
cette école.
Contenus
Ventriloquie Le talent des ventriloques consiste à interpréter un personnage,
généralement une marionnette, en prenant une voix différente de la leur, sans faire
bouger leurs lèvres. Ils créent une illusion, exactement comme les magiciens.
Méthodologie
Il faut sauver le soldat Daniel, c’est un projet de film que nous tenterons de mettre en
œuvre en 2019. Le film met en scène Daniel Chung (technicien audiovisuel proche de la
retraite à l’école de Grenoble), lors de ses nombreuses années au sein de notre école
Daniel a développé un regard sur les étudiants, l’école, le monde de l’art. Nous partirons
à la recherche d’éléments du passé que Daniel a pu conserver et nous révéler. La
reconstitution de scènes ainsi que la création de situation sont l'un des points forts du
film.
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Modalités et critères d'évaluation
Contrôle continu.
Références
Enseigner et apprendre, Robert Filliou.

9.2-7 : ARC : MODE DE VIE, MODE D’EMPLOI, LIGNE DE VIE.
Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par
Joël Bartoloméo, Pauline Bastard (intervenante) et Aurélie Quinodoz.
Objectifs
L’objectif de cet atelier de recherche et de création est de donner forme aux
questions que l’on se pose sur le monde et sur soi. Il s’agira d’explorer la manière dont
on peut faire des mondes qui prolifèrent un peu comme en littérature (Le monde selon
Garp, Cent ans de solitude…), de voir s’il est possible d’ajuster et d’harmoniser sa
pratique à des formes de vie choisies. Mettre en place des expériences, les partager,
les amplifier, créer des situations où l’on est amené à se découvrir, se dépasser, se
surpasser et essayer de restituer ces expériences.
Contenus
Les évolutions sociétales amènent les individus et les groupes à repenser la vie vécue et
les formes de vie possibles (Marielle Macé). Les artistes comme les activistes donnent
forme aux idées à travers des styles de vie investis, des gestes, des manières de faire
des mondes (Nelson Goodman). Dès lors, quels seraient les procédés susceptibles
d’engager la création de mondes ? Comment multiplier les versions d’une même idée et
dégager des lignes directrices qui constituent autant de lignes de vie que d’explorations
de soi, des autres et d’être ensemble. Comment interagissons-nous avec notre milieu ?
Comment l’environnement nous modifie et comment modifions-nous notre
environnement ? Il sera question ici d’un rapport d’échelle entre les multiples
dimensions du soi, dans l’espace et le temps.
Méthodologie
Mettre en place des processus et des « routines » de création à partir de courts
exercices de création, d’écriture, de dessin et de marche. Décrire et représenter ses
pratiques à travers des exercices de collections de gestes récurrents dans le travail.
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Tester des modes de vie, des pratiques, des gestes, questionner les positionnements
pour constituer autant de boîtes à outils pour développer un travail artistique.
Modalités et critères d'évaluation
Évaluation continue selon l’investissement et la pertinence des propositions ainsi qu’une
restitution en fin de semestre.
Références
– Lapostelle, Christine, Ecoldar : Portrait d’une île. Editions MF, 2018.
– Leibovici, Franck (des formes de vie) : une écologie des pratiques artistiques.
Aubervilliers : Les Laboratoires d'Aubervilliers, Paris : Questions théoriques,
2012.
– Baschet, Jérôme et al. Itinérances. Ed. Divergences : Les Laboratoires
d'Aubervilliers, 2018.
– Macé, Marielle. Styles : Critique de nos formes de vie. Gallimard, 2016
– Cornut, Fabien & Dégeilh, Sébatien. Charbonniers ! Ed. de l'homme perdu,
2011
– Ponge, Francis. Méthodes. Paris : Gallimard, 1988

9.2-8 : ARC : COMMENT SAVOIR CE QUI SE PASSE VRAIMENT (ESTHÉTIQUE DE
L’ENQUÊTE)
Ce cours dure 120 heures et permet l'obtention de 6 crédits. Il est encadré par
Benjamin Seror.
Objectifs
L’enquête est une activité qui traverse de nombreux domaines, la sociologie,
l’archéologie, les services sociaux pour en citer quelques-uns. Le ou la détective est un
personnage récurrent des fictions que nous dévorons. Je propose au cours de cet ARC
que nous devenions enquêtrice et enquêteurs pour réfléchir ensemble à ce que l’on
montre quand nous rechercherons, ce que l’on donne à voir à la fois de nos découvertes
et des processus de recherche pour tester à grande échelle les enjeux et expériences
esthétique d’une telle question.
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Contenus
Nous sommes, en tant qu’artistes mais aussi en tant que citoyen.ne.s, abreuvés
d’images qui façonnent notre appréhension du monde. Comment pouvons-nous donc
penser à ce qui s’est passé à côté de l’image, à ceux et celles qui ne figurent pas dans
l’image. Où sont-ils, où sont-elles ? Comment réfléchir avec ce qui est absent et
comment se rendre compte de cette absence, comment voir ce que nous ne voyons
pas. En devenant un temps détectives, nous commenceront par questionner ces images
qui sont autour de nous, nous essayerons d’apprendre comment déjouer nos intuitions
premières et reflexes culturels pour arriver à percevoir ce que cachent ces images, ce
qui est derrière, à côté, pour tenter de comprendre et démonter les mécanismes qui
rendent invisible certaines des violences qui n’apparaissent jamais et qui se lisent en
creux. Une attention particulière sera portée à la mise en forme de nos recherches
pour réfléchir et expérimenter la manière dont les outils de l’installation offrent la
possibilité de récits d’une très grande complexité.
Méthodologie
Recherches individuels et collectives, ateliers pratiques, discussions de groupe,
production d’objets faisant état de la recherche, présentation publique.
Modalités et critères d'évaluation
Régularité de la participation, qualité des recherches et attention dans la mise en
oeuvre, 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.
Références
Francis Mckee, How To Know What’s really Happening, édition Kayfa ta et Mophradat.
Anne Sylvestre – Ma Chérie https : //www.youtube.com/watch?v=1fuKWfLEp38
Groupe Dziga Vertov – Ici et Ailleurs
https : //www.youtube.com/watch?v=Z0cv6hcsBXc Mada masr, site d’information en
ligne né au lendemain du printemps Arabe en Egypte : https : //madamasr.com/ Louise
Mey, Les Hordes invisibles, fleuve édition Sophie Nys, Ein Tisch ohne Brot ist ein Bett,
crac Alsace, 2015 Ludwig Wittgenstein,
https : //fr.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Wittgenstein
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9.2-9 : MÉTHODARCOLOGIE
Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par
Les enseignants d’ARC.
Objectifs
Permettre à l’étudiant.e d’avoir un cadre spécifique où la méthodologie requise pour
son Atelier de Recherche et de Création est prise en compte.
Contenus
Le contenu spécifique est établi par le/la/les professeur.e.s de l’ARC en question.
Méthodologie
La méthode va de paire avec celle élaborée dans l’ARC d’inscription de l’étudiant.e.
Modalités et critères d'évaluation
Évaluation continue. Il s’agit de prendre en compte la capacité de l’étudiant.e à
s’adapter au cadre de l’ARC en question et de mettre en œuvre une méthodologie de
travail pertinente et en phase avec les exigences de l’ARC.
Références
Voir les références données pour l’ARC en question.

9.2-10 : ATELIER PRATIQUE : FABRIQUE DE L’IMAGE
Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par
Catherine Tauveron.
Objectifs
A travers la pratique de la photographie argentique, il s’agit de prendre la mesure de
phénomènes et dimensions essentielles constitutifs de l’image : lumière,
empreinte-trace, photosensibilité, négatif-positif, matérialité de l’émulsion,
développement chimique, image optique, agrandissement… Au cours de cet atelier
pratique, les étudiants acquièrent leur autonomie dans la réalisation et mise en forme
de travaux photographiques en argentique noir et blanc.
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Contenus
Il est proposé aux étudiants d'engager une direction de recherche, de pratique et de
production à partir d'une image repérée dans le contexte du Mois de la Photographie.
En écho à cette « photographie, point de départ », un ensemble de 36 prises de vues
seront réalisées sur film argentique 135/36. Par ailleurs, l'objectif de l'atelier sera
d'aboutir à la présentation d'une image sur un support unique (donc, un seul tirage sur
papier argentique), ou l'image sera simple, multiple ou composite… Ces contraintes
orienteront le travail de prise de vue et toutes les étapes ultérieures qui pourront être
envisagées spécifiquement. Les travaux seront conduits autant en prise de vue (film
argentique NB 135/36 ou 120), qu’à travers les travaux de laboratoire argentique en
NB (développement film, tirage argentique, photogramme, chimigramme…). Des
groupes de travail seront organisés en rassemblant les étudiants partageant un même
intérêt ou une même direction de recherche.
Méthodologie
Cet atelier se définit comme un atelier d’expérimentation, d’accompagnement et de
productions permettant de découvrir et d’explorer les ressources de la photographie
argentique. Sans rupture, il s’agira aussi d’explorer les passages analogique-numérique
dans des productions contemporaines.
Modalités et critères d'évaluation
Une production photographique sera présentée en fin de semestre (sous une forme
déterminée : accrochage, publication ou autre). Une présentation écrite du travail sera
élaborée pour étayer ce moment de bilan. Sur cet atelier, chacun procédera à une
auto-évaluation (critères définis collectivement).
Références
– Mois de la Photo, https : //www.maison-image.fr/2019-checkpoint-murs
-frontieres-kai-wiedenhofer/
– LANG Thomas. https : //www.thomaslang.fr/gestalt
– MULAS Ugo, Verifice 1969-1972.
– OHANIAN Rajak, A Chicago-portrait d'une ville 1987-89.
– SARRAZIN Pascal, « topophotografilms » Chroniques pontoises 2002.
– DVD Contacts, Les plus grands photographes dévoilent les secrets de leurs
images, sur une idée de W Klein, Producteurs : ARTE France, KS VISIONS, Le
Centre national de la photographie, Le Jeu de Paume.
– BALDNER Jean-Maris & VIGOUROUX Yannick, Les pratiques pauvres du
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sténopé au téléphone mobile,
– SCEREN-Isthme éditions, Pôle-Photo, 2005.
– FARGIER J.P., L’invention du paysage, les lieux de l’instant avec Laurent Millet,
SCEREN-Isthme éditions, Pôle-Photo, 2005.
– GAESSLER Dominique, Les grands maîtres du tirage, Contrejour, 1987.
– CAMPEAU Michel, DEV-STOP-FIX The Demise of the Darkroom,
2007-2009. http://www.campeauphoto.com/
– WOLFF Ilan "Camera Obscura at work" 1982-1997 et http://www.ilanwolff
.com/ www.photo-arago.fr/ Musée en ligne de la photographie permettant
d’accéder à l’ensemble des collections de photographies conservées en
France.
– Base de données low-uv.tumblr.com/ constituée par Emilie Fayet (ÉSAD•VALENCE).

9.2-11 : ATELIER PRATIQUE : INTERNET EN CARTON* EPISODE 2
Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par
Antoinette Ohannessian.
Objectifs
« Je vais montrer comment j’écris la chose que j’écris, je vais montrer de l’écriture ».
Emmanuel Hocquard
Contenus
Avant d’entamer une correspondance, nous aurons la chance de construire notre boîte
aux lettres en carton.
Voici (vois ici) ce que j’ai écrit pour toi « Je t’écris pour te dire… ».
Emmanuel Hocquard
Écrire à un ange, à un banquier, à son facteur, à un crâne…
Écrire une lettre de motivation, d’insulte, de regret, de démission, de demande de
nationalité, d’emploi, de crédit, de confession, de relance, de révolte, d’amour,
d’encouragement… Que veut dire s’adresser à quelqu’un ?Chaque lettre n’est pas une
lettre de plus, mais une lettre de moins à écrire
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Méthodologie
L’atelier pratique est le moment où chacun ouvre sa boîte aux lettres et effectue la
lecture de la lettre reçue en espérant qu’elle est était écrite.
Modalités et critères d'évaluation
Evaluation continue.
Références
*Emmanuel Hocquard : Cours de Pise
Marcel Proust, Lettres
Michel Houellebecq, Bernard-Henry Lévy, Ennemis publics
Hannah Arendt, Martin Heidegger, Lettres et autres documents
Georges Sand, les correspondances
Rainer Maria Rilke, Lettre à un jeune poète
Calamity Jane, Lettres à sa fille Madame de Sévigné, Correspondances Les lettres des
présidents de la République.

9.2-12 : ATELIER PRATIQUE : ÉDIT
Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par
Joël Bartoloméo.
Objectifs
Travail plastique de mise en page, de mise en relation, de succession, de rythme et de
format. Il met aussi en place une diversité d’expérimentations ayant comme point
d'arrivée une publication.
Contenus
Atelier autogéré de partage de compétences, Qui part d’un besoin d’édition Qui
explore les éditions d’artistes Qui propose des micro-expositions Qui invite des
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artistes, des éditeurs et graphistes à partager leur expérience d’édition.
Méthodologie
Mise en commun de savoir-faire technique. Partage de données. Expérimentation à
partir de ressources réduites.
Modalités et critères d'évaluation
Evaluation continue.
Références
Le travail d'atelier est aussi de se construire une bibliographie à partir des éditions
présentées à la bibliothèque et dans d'autres lieux de ressources.

9.2-13 : ATELIER PRATIQUE : SCIENCE FICTION
Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par
Bernard Joisten.
Objectifs
Traiter de la science-fiction à travers des médias numériques : montage virtuel, son et
musique. Les objets sonores ou visuels resteront à l’état de fichier pour être soit
projetés ou diffusés de façon électronique. Le thème général est tourné vers l’idée de
futur en tant que fiction.
Contenus
La science-fiction intéresse de nombreux artistes. Elle est une métaphore de
l’avant-garde à travers une projection plastique de la société. Ce cours sera donc
conceptuel sur ce plan, et d’un point de vue pratique, il permettra de vous familiariser
avec le montage son et image. Le résultat final devra être un film d’au minimum 2 mn
avec une bande son incluse.
Méthodologie
Le cours consistera à visionner des extraits de films, à parler littérature de SF afin de
construire des pistes conceptuelles de travail. Ensuite, il s’agira de passer à l’action et
de produire un travail orienté dans cette thématique. Le cours aura lieu dans la salle de
montage vidéo.
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Modalités et critères d'évaluation
L’évaluation sera faite en fonction de la qualité du travail, de l’attention et du niveau de
participation dans les discussions.
Références
– J.G Ballard (La plage Ultime, éditions J’ai Lu)
– Philip K. Dick (nouvelles, romans divers)
– Jean Baudrillard (Simulacres et Simulation, Editions Galilée)
– Marshall Mac Luhan (La Galaxie Gutemberg)

9.2-14 : ATELIER PRATIQUE : COMBIEN ÇA PÈSE, COMBIEN ÇA COÛTE
Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par
Benjamin Seror.
Objectifs
Je propose pour cette année que la Galerie Xavier Jouvin soit le lieu d’une
expérimentation à échelle 1. En tant qu’artiste, dans n’importe quel domaine que ce
soit, la logistique est d’une importance capitale, c’est au contact de la réalité du monde
que nos idées prennent forme, et cela peut parfois être compliqué car nos idées sont
parfois lourdes, volumineuses, chères, pas adaptées aux conditions requises par le lieu
d’exposition etc. Réaliser une œuvre ou un projet relève la plupart du temps de
complexes négociations avec le réel. Avec l’espace de la galerie Xavier Jouvin, nous
aurons un cas d’école nous permettant de questionner de manière pratique l’impact de
ces questions de logistique sur nos pratiques et un terrain de jeu privilégié pour mettre
en pratique cet art subtile de la négociation et de son lien avec la réalité.
Contenus
Sans remettre en cause le caractère collégial de la programmation de la galerie
toujours ouverte à la proposition des étudiant.e.s de l’école, nous organiserons au cours
de cet atelier pratique toute la vie logistique de cet espace. Cela sera l’occasion de
réfléchir à comment articuler une programmation, comment communiquer et
collectivement réfléchir à la manière dont cette organisation pourra soutenir la
productions des événements et des expositions présentées dans la galerie en
apprenant à analyser au mieux les ressources offertes par l’école et notre
environnement et inventer ensemble des solutions pour négocier au mieux la mise en
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œuvre des projets proposés à la galerie.
Méthodologie
Travail collectif, organisation de la vie au jour le jour de la galerie, réflexion sur la
communication, aide à la production des projets développés pour la galerie.
Modalités et critères d'évaluation
Engagement, participation à la vie collective du projet, prise de décision, autonomie
dans le suivi des projets.
Références
– Peter Hook, The Hacienda : How to not run a club. Edition Simon et Shuster.
– https : //www.wikihow.com/Run-an-Art-Gallery
– Peggy Guggenheim, Out of This Century, Confession Of An Art Addict,
édition André Deutsch

9.2-15 : ATELIER PRATIQUE : PRATIQUES SONORES À L’ÉPREUVE DES
DYNAMIQUES DIASPORIQUES.
Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par
Simone Frangi, Abdellah M. Hassak (intervenant) et Katia Schneller.
Objectifs
L’objectif de la résidence de l’artiste Abdellah M. Hassak est de proposer une
réactivation à Grenoble de son projet participatif Makan (voir les liens ci-dessous).
Celui-ci vise à créer un projet sonore, musical et poétique en s’inspirant des sonorités
de la ville, en collaboration avec des étudiants, artistes, citoyens, personnes en situation
de migration vivant à Grenoble. Par le biais de cartographies de la ville, de collecte de
mémoires, de la réalisation d’itinéraires et de parcours d’analyse urbaine et
d’archéologie intime, il s’agira de construire de nouvelles formes de création collective
et citoyenne en quittant l’atelier et d’utiliser la ville comme un espace social
d’investigation et de fictionnalisation des imaginaires géographiques. Il s’agira ainsi
d’interroger le potentiel des pratiques sonores et d'écoute à déconstruire les récits
politiques homogénéisant et soutenant la construction d’une identité européenne
monolithique, et à déployer de nouveaux récits géopolitiques d’ordre diasporique à la
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lumière de la notion de post-occidentalité.Pensé en prolongement de la résidence du
collectif radiophonique Radio Papesse de l’hiver 2018-2019, le projet sonore réalisé
visera à attester de la présence du « Sud » dans l’espace grenoblois, en collaborant
avec des artistes, des chercheurs du
CRESSON, des étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble,
et la société civile. Le projet vise à travailler sur les paysages et les ambiances sonores
des espaces occupés par les communautés issus du bassin méditerranéen dans la ville,
pour construire un espace critique et fluide de connaissances, qui brouille les limites
entre les espaces public et privé et qui transforme les rôles sociaux et leur codification
habituelle. Il s’agira ainsi d’investiguer le potentiel hospitalier de l’univers sonore à
constituer une “fabrique” de la citoyenneté.
Contenus
Cet atelier pratique est organisé dans le cadre de l’unité de recherche pour l’étude
critique de la relation entre pratiques artistiques contemporaines et transformation
sociale « Hospitalité artistique et activisme visuel pour une Europe diasporique et
post-occidentale » lauréate de l’appel à projets du Ministère de la Culture. Il émane
d’une collaboration entre le collectif radiophonique Radio Papesse, l’équipe de
recherche CRESSON (Unité Mixte de Recherche Ambiances, Architectures,
Urbanités) et la plateforme de recherche « Pratiques d’hospitalité » initiée par Katia
Schneller et Simone Frangi à l’ÉSAD de Grenoble.
Abdellah M. Hassak est un artiste sonore, utilisant les nouveaux médias et un
producteur de musique et ingénieur en nouvelles technologies, basé au Maroc. Sa
démarche de création artistique est guidée par de nombreuses recherches liées à
l’archivage et aux sonorités des lieux et des villes, tant dans leurs dimensions de
transformation sociale que géoculturelles. Son travail vise notamment à indexer les
présences diasporiques en Europe. Il a produit sous le nom de Dubosmium les deux
albums Horizontal Plane Polar Dub en 2006 et Green Element en 2008. Il a gagné le
concours pour la musique électronique de Generation Magazine en 2010. Il a collaboré
avec une trentaine d’artistes internationaux dont le groupe électro hispano-marocain
The Digital Turbans. En 2014, Abdellah a présenté son album Carnival, une collection de
soundscapes mélangeant les bruits de Marrakech avec des techniques reprises du
théâtre, de l’improvisation et de la poésie. La méthodologie de travail qui caractérise
cet album consiste à imaginer des collages de field recordings et de sons
expérimentaux pour faire émerger des questions culturelles importantes dans le
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contexte marocain.
Invité en résidence, Abdellah M. Hassak cherchera à témoigner de la présence
multiforme dans le tissu urbain et civique grenoblois de ce que l’on indexe comme Sud.
Comme Iain Chambers l’a proposé dans ses travaux, cette notion identitaire est
comprise comme une déconstruction postcoloniale de la représentation de la
Méditerranée et se trouve envisagée comme un espace fluide et poreux, produit
hybride de flux culturels et matériels qui résiste à la cartographie cartésienne des
frontières et des notions linéaires de progrès. Le Sud est ainsi pensé comme un objet
d’étude complexe, mais surtout comme une méthode de travail permettant de
matérialiser une pluralité de voix, de perspectives et de pratiques dans des contextes
géographiques différents.
Méthodologie
Le travail sera mené avec l’artiste Abdellah M. Hassak (Casablanca) en collaboration
avec le collectif Radio Papesse, des chercheur.es du CRESSON et un groupe
d’étudiant.es venant de l’ÉSAD et de l’ENSAG. Le projet s’insère dans le sillage du
projet “Comment sonne le Sud? Hospitalité des ambiances sonores et des pratiques
acoustiques” (2018-2019), Lauréat de l’appel à projets de la Maison de la Création
(http://pratiquesdhospitalite.com/residencies/comment-sonne-le-sud/). Il comportera
trois phases. 1 - Workshop sur les pratiques sonores et acoustiques Le workshop initial
vise à croiser les pratiques sonores et les cadrages méthodologiques de l’artiste
Abdellah M. Hassak, du collectif Radio Papesse et des chercheur.es du CRESSON et
de les contextualiser dans les champs de recherche ouverts par l’Unité de Recherche.
“Hospitalité artistique et activisme visuel pour une Europe diasporique et
post-occidentale” porté par la plateforme “Pratiques d’Hospitalité”. Il s’agira de se
pencher sur les différentes formes d’écoute et les notions d’ambiance, paysage et effet
sonores. 2 – Collecte sonore et mise en forme d’un projet sonore Encadrés par
l’artiste Abdellah M. Hassak et l’ingénieur de recherche du CRESSON, juL McOisans,
les étudiants impliqués dans le projet procéderont à des collectes sonores visant à
capter les paysages et ambiances sonores traduisant des dynamiques diasporiques au
sein de la ville de Grenoble. Le produit de ces collectes constituera la matière à partir
de laquelle les étudiants impliqués travailleront avec Abdellah M. Hassak à une mise en
forme visant à construire un espace public partagé par les citoyens, les communautés
en transit, et leurs territoires de provenance. 3 – Présentation du projet sonore Le
projet sonore réalisé sera présenté lors des Journées des gestes de la recherche
organisées début mai 2020 à l’ÉSAD et à la Maison de la Création et de l’Innovation
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par l’Unité de recherche « Hospitalité artistique et activisme visuel pour une Europe
diasporique et post-occidentale ».
Modalités et critères d'évaluation
Présence, assiduité et engagement dans le projet.
Références
– https : //hassak.net
– https : //soundcloud.com/mahattatradio/makan-project-think-tanger-2016
– https : //soundcloud.com/mahattatradio/sidiharazem/s-ZjuBv
– http://www.radiopapesse.org
– http://www.grenoble.archi.fr/recherche/cresson.php
– Iain Chambers, Mediterranean Crossings : The Politics of an Interrupted
Modernity, Durham, Duke University Press, 2008.

9.2-16 : ATELIER PRATIQUE : RÉSEAU CINÉMA
Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par
François Nouguiès.
Objectifs
Cette année le cours s’intéressera à la notion de réalité virtuelle et réalité augmentée
A cette occasion nous souhaiterions inviter le réalisateur et programmateur Olivier
Gondry.
Contenus
Il s’agit d’un atelier vidéo qui s’appuie sur les recherches collectives du Réseau cinéma
inter-école d’art, pouvant proposer séminaires, workshop, exposition. Un voyage à
Marseille est prévu en Novembre. L’atelier fonctionne aussi sur de courtes propositions
de mise en scène qui peuvent s’apparenter à des exercices, ainsi qu’un suivi du travail
vidéo des étudiants
Méthodologie
Le Réseau Cinéma a été constitué en 2015 par des enseignant.e.s, artistes et
théoricien.ne.s de plusieurs écoles supérieures d’art, dont l'ÉSAD •Grenoble •Valence.
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Il a pour objectif de produire des formes d‘expérience et de connaissance collectives
depuis, avec et sur le cinéma considéré comme outil et objet de la recherche. Depuis
2017, il reçoit l’Aide au projet de Recherche du Ministère de la Culture et de la
Communication. Un site web est dédié aux activités du réseau :
https : //reseaucinema.org/. Dans une première phase (2016-2018) nous avons
interrogé l’autorité des muséographies ethnographiques et ordres paysagers des jardins
tropicaux en prenant appui dans la pensée d’Achille Mbembeet son idée d’œuvrerpour
un lieu autre, un antimusée qui à l’inverse de l’emprise du musée ethnographique et
colonial, permet à l’hospitalité radicale d’advenir : « Lieu de refuge, l’antimusée se
conçoit également comme un lieu de repos et d’asile sans conditions pour tous, les
rebuts de l’humanité, les “damnés de la terre”, ceux-là qui témoignent du système
sacrificiel qu’aura été l’histoire de notre modernité — histoire que le concept d’archive
peine à contenir ». Pour son programme actuel, le Réseau Cinéma souhaite poser les
bases de différents axes pour interroger et inventer des formes collaboratives. Il s’agira
d’investir les possibles rôles du cinéma, objets filmiques ou cinéma élargi, dans la
création de lieux où faire-et-penser-ensemble, des lieux d’accueil de l’hétérogène, de
l’ailleurs et du loin, des lieux d’hospitalité et de convivialité, d’échanges et non
d’appropriations. Comment le collectif peut-il se nourrir de l’ailleurs et se reconfigurer
en interaction avec lui ? Comment travailler le collectif, d’une manière non autoritaire,
tout en maintenant la possibilité d’une autonomie créatrice ? Le collectif selon Jean
Ouryest celui au contraire qui permet de voir émerger les singularités quelconques,
singularités de toute sorte, car s’ouvrant sur leurs devenirs et non une soumission au
groupe. Faire place à l’expérience avec, et voir émerger, peut-être, des
cinémas-expériences qui n’imposent pas une seule idée-forme de cinéma.
Modalités et critères d'évaluation
Contrôle continu.
Références
Votre filmographie…
Virtuel ? Angel Quintana, édition Cahiers du Cinéma, 2009 Le réalisme est la grande
question posée au cinéma pour penser sa mutation vers le tout numérique. Le futur du
cinéma passe par la création de mondes virtuels ou par l'imitation en images de
synthèse du monde tel que nous l'avait révélé l'image Rhotographique. Est-ce pour
autant la mort du cinéma, ou tout au moins d'un certain cinéma? Ou bien les images de
synthèse sont-elles capables de proposer une nouvelle forme de réalisme? Partant de
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l'idée d'André Bazin selon laquelle ce qui caractérise le cinéma, c'est sa capacité à
reproduire le monde, l'hypothèse du livre est qu'à l'ère numérique, le cinéma perpétue
ses processus fondamentaux : capturer la réalité, documenter le monde et saisir le flux
du temps dans l'image. Face au devenir d'un cinéma du tout virtuel, à gros budget, à
effets spéciaux spectaculaires, apparaît un cinéma qui joue avec tous les formats, qui
mélange l'image professionnelle et l'image amateur, à la frontière entre fiction et
documentaire, diffusé non seulement en salles, mais aussi par des galeries, les musées
et sur les pages du web. Le pari d'Angel Quintana est que le numérique, loin de
menacer l'ontologie du cinéma, en renouvelle les possibilités comme art réaliste.

9.2-17 : ATELIER PRATIQUE : POINT DE VUE, POINT DE FUITE
Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par
Eric Hurtado.
Objectifs
Présence dénuée de signification, et qui constitue pourtant une révélation. Pier Paolo
Pasolini, Théorème.
La photographie, une méditation active sur notre place dans le monde. Où je suis, où
j'en suis. A l'abandon, marcher dans la pensée du cœur, s'arrêter, choisir un point de
vue. Un sens donné, à ma vie.Eric Hurtado
Aborder la photographie comme l'île d'Utopie, la faire devenir ce qu'on voudrait qu'elle
soit, car si les choses ne sont que conscience de celles-ci que dire d'une image ! Tout a
été dit, ou plutôt révélé, dès les premiers temps de l'invention de la photographie, nous,
photographes modernes, ne faisons que perpétuellement reprendre la même tapisserie,
celle du miroir de la lumière, de son empreinte funéraire puisque irrémédiablement
passée, pour devenir toujours naissante et aﬃrmer la vie dans son cycle.Trouver un
chemin dans les herbes, c'est entrevoir le sens de celui-ci, sa direction. Oui, la
photographie ou le possible d'une éclaircie de notre existence au monde.
Contenus
Comment la photographie nous permet le passage de l'acte de voir à celui de regarder,
puis comment elle peut élever ce regard à la dimension d'une vision. L'enjeu de cet
atelier est de nous aider à traverser le gué entre "prendre une photo" et "accueillir une
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image". Nous porterons une attention particulière aux choix techniques de prises de
vues, à leur aﬃnité au regard de chacun. Nous les commenterons lors de cours
théoriques sur les fondamentaux de la prise de vue (un dialogue substantiel avec la
technique) et les expérimenterons lors d'ateliers pratiques, à l'ÉSAD comme lors de
sorties à l'extérieur.
Méthodologie
Cours théoriques à l'ÉSAD et ateliers à l'extérieur. Mise en présence et analyse en
groupe des travaux des étudiants pour un croisement créatif des regards. Considérer
cet atelier comme un point de rencontre pour des étudiants photographes ou très
intéressés par la photographie. Nous confronterons les pratiques et les points de vue,
des étudiants comme des photographes étudiés, afin de réaliser (au sens de faire et
prendre conscience) l'acte photographique. Nous essaierons d'interroger la
photographie dans son essentialité, c'est à dire de la penser dans son rapport au
monde, dans sa mise en question du réel.
Modalités et critères d'évaluation
Contrôle continu. Pertinence et originalité des travaux, qualité de la recherche,
présentation des photographies et mise en espace. Inscription théorique et pratique du
travail dans un parcours de pensée en évolution (et en révolution)
Références
– Livres :
Raymond Depardon, Errance. Points / SeuilLuc Delahaye, L'autre, Phaidon Winterreise,
Phaïdon Luc Delahaye, 2006 2010, Steidl Quentin Bajac, Le regard élargi. Les
photographies panoramiques de Luc Delahaye Les Cahiers du Musée National d'Art
Moderne, N° 92, été 2005Lewis Baltz, Texts, SteidlGarry Winogrand, Catalogue Jeu
de Paume, FlammarionHenri Cartier-Bresson, L'instant décisif, in L'imaginaire d'après
nature, Fata Morgana Voir est un tout, Centre PompidouClément Chéroux, Henri
Cartier-Bresson, Centre PompidouRobert Capa, La valise mexicaine, Actes SudRobert
Adams, En longeant quelques rivières, Actes SudRodtchenko photographe,
ParenthèsesBernard Plossu, Revue Lisières, 21Eric Hurtado, Ouvert, un chemin du
visible, Pays d'Art et d'Histoire Le point aveugle, Musée Hébert
– Films :
Raymond Depardon, Journal de France Michelangelo Antonioni, Blow-upWim Wenders,
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Palermo shootingManoel de Oliveira, L'étrange affaire AngélicaJean-Luc Godard, Je
vous salue Saravejo Film socialismeGilad Baram, Koudelka shooting holy landHeinz
Bütler, Henri Cartier-Bresson, biographie d'un regard

9.2-18 : ATELIER PRATIQUE : A L'ENVERS
Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par
Slimane Raïs.
Objectifs
En art et particulièrement en art contemporain, une installation est un genre qui
désigne une œuvre combinant différents médias en vue de modifier l'expérience que
peut faire le spectateur d'un espace singulier ou de circonstances déterminées. Les
installations mettent en scène dans un arrangement qui a sa propre dynamique, des
média traditionnels comme les peintures, les sculptures, les photographies, mais le plus
souvent des médias contemporains comme les projections (films, vidéos), des sons, des
éclairages. Cet atelier a pour but d'aider les étudiants à "domestiquer" l'espace et à
trouver le juste équilibre entre des formes produites (objets, images, vidéos, sons…
etc.) et l'espace qui les accueille.
Contenus
L'envers c'est le côté qu'on ne voit pas au premier abord. La face non destinée à être
vue, par opposition au "beau" côté. C'est le dessous, le derrière, le dos, le mauvais
endroit. Et pourtant c'est à l'envers que se trouve l'endroit, car ce dernier n'est autre
que l'envers de l'envers. Dans ce sujet il question de rotation à 180°. Retourner une
image, un objet, une action… afin que cette chose existe, enfin, ou autrement.
Modalités et critères d'évaluation
Origine et évolution du projet (évaluation des phases de la recherche et de la
production). Inscription culturelle du travail (appropriation et pertinence des
références). Présentation des travaux, mise en espace. Qualité des réalisations.
Relation de travail, présence en cours, investissement.
Références
– Albert Camus. L'envers et l'endroit. 1937
– Nicolas Simarik. 180°
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– Piero Manzoni. Le socle du monde
– Claude Rutault. La peinture à l'envers et à l'endroit. Lalibre.be. 2003
– Rachel Whiteread. House

9.2-19 : ATELIER PRATIQUE : TRACER L’ESPACE, PENSER UNE SCÉNOGRAPHIE
PAR LE DESSIN
Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par
Marion Lyonnais.
Objectifs
Cet atelier propose de penser la création scénique par le dessin et l’image en croisant
les techniques graphiques issues de l’architecture, de la scénographie et des arts
visuels. La maîtrise de ces techniques est un apport à la fois pour l’expérimentation en
création et pour la documentation de la recherche.
Méthodologie
Pratique en atelier.
Modalités et critères d'évaluation
Assiduité requise. Toute information complémentaire sera communiquée
ultérieurement.

9.2-20 : ATELIER PRATIQUE : ATELIER DE MARIONNETTE : CORPS-OBJET EN
ANGLAIS ET FRANÇAIS
Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par
Cariad Astles.
Contenus
Nous proposons un cours de marionnette avec l’enseignante-chercheuse Cariad Astles
de l’université d’Exeter, Angleterre. Les étudiants pourront expérimenter les relations
du corps et de l’objet, de la fabrication des marionnettes à leur mise en scène. Nous
proposons en outre d’expérimenter dans le cadre de ce cours un apprentissage de
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l’anglais spécifique aux arts de la scène, apport indispensable à la professionnalisation
dans les métiers de la création et de la recherche-création.
Méthodologie
Pratique en atelier.
Modalités et critères d'évaluation
Assiduité requise. Toute information complémentaire sera communiquée
ultérieurement.

9.2-21 : ATELIER PRATIQUE : FABLAB ATELIER INTERDISCIPLINAIRE « OBJECTIFS
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE »
Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par
joël Chevrier.
Objectifs
Travailler en équipe, dans un projet en vue de son exposition publique, une question que
traite pratiquement tout le monde tant elle est au cœur de notre façon d’être au
monde. Chaque équipe-projet (4 à 5 étudiants) entrera dans une interrogation autour
d’un thème de cette dimension en cherchant à mobiliser les connaissances et
expériences de chacun de ses membres. Avec le soutien de l’encadrement, chaque
équipe-projet devra réaliser quelque chose (dispositif, installation, prototype,
performance, etc.) en travaillant dans des FabLab en lien avec le CCSTI La Casemate,
l’ÉSAD et l’ENSAG. Les étudiants participants devront donc faire preuve d’initiatives
et rechercher le travail en équipe avec des personnes d’origines très différentes en
ayant à disposition les ressources et les réseaux numériques, les moyens d’un FabLab.
Les personnels du CCSTI sont habilités à former du public à l’utilisation de machines
comme une découpe Laser. Les étudiants pourront acquérir ces compétences,
encadrés par le personnel du CCSTI et sous la supervision pédagogique de l’enseignant.
Contenus
Pour définir des projets par groupe de 4, on s’inspirera « des 17 Objectifs de
développement durable » établis par les Nations unies
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https : //www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/.
Par exemple 5 des 17 questions : Accès à l'eau salubre et à l'assainissement, Recours
aux énergies renouvelables, Consommation et production responsables, Villes et
communautés durables, Lutte contre les changements climatiques mais aussi santé,
biodiversité… Les groupes se formeront et définiront un projet qui implique un dispositif
à réaliser lié à l’une de ces questions universelles et d’actualité. Pour l’ensemble des
séances, nous bénéficierons des locaux du CCSTI, du FabMSTIC sur la Campus, des
Ecoles d’Art et d’Architecture de Grenoble le lundi soir 18h-21h (8x3h) Ce cours est
une collaboration entre l’UGA, le CCSTI de Grenoble, la Résidence ENSCI Les Ateliers
à Grenoble, l’ÉSAD •Grenoble/Valence et l’ENSAG (Architecture). A partir d’une
proposition construite avec les médiateurs des FabLab et les enseignants, les étudiants
par groupe de 4 auront 8 séances de 3h pour explorer et faire évoluer la question
posée. Le résultat pourra être un prototype, une mesure, une observation, …
Productions évaluables : Elles pourront être très variées mais tangibles : maquette,
prototype, démonstrateurLa qualité de cette production (clarté, précision,
présentation, qualité de la synthèse, mise en évidence des points essentiels, capacité à
analyser les diﬃcultés rencontrés, l’évolution du projet contraint dans sa réalisation par
le temps et les moyens disponibles,…) sera évaluée au cours d’une présentation devant
les étudiants et les intervenants de la formation. Présentation : 10 minutes suivies de 5
minutes de questions de l’auditoire.
Pré requis ou remarques à l’attention des étudiants : Goût pour la découverte,
l’exploration, l’activité pratique et expérimentale, l’approche interdisciplinaire et le
travail en équipe mélangeant les disciplines (sciences, arts, design, SHS…)
Méthodologie
Travail en FabLab en petits groupes accompagnés des professeurs de l’UGA (Joël
Chevrier), de l’ÉNSAG (Milena Stefanova) et de l’Énsci.
Modalités et critères d'évaluation
Contrôle continu. Exposer et expliquer son projet.
Références
Fournies lors des séances. - page Facebook :
https : //www.facebook.com/Fablabjamsession/?fref=ts Formations équivalentes dans le
monde : La STEAM School de Mumbai https : //steam.makersasylum.com/school/ A
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Shenzhen en Chine : http://www.isdg-shenzhen.org Au CRI Paris (Uni Paris 5) :
https: //cri-paris.org/aire-edtech-master/presentation/program/ue-1-2-learning-by-doing/

9.2-22 : ATELIER PRATIQUE : PROJET PERSONNEL
Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par
Frédéric Léglise.
Objectifs
Fournir un cadre libre pour permettre le projet personnel de l'étudiant d'avancer.
Contenus
Au lieu de d'inscrire dans un atelier pratique, l'étudiant en année 5 peut opter de se
concentrer sur son projet personnel.
Méthodologie
Travail individuel encadré par le responsable de l'année.
Modalités et critères d'évaluation
Le responsable d'année évolue la quantité et la qualité du travail personnel accompli
dans ce cadre.
Références
Selon le projet personnel de l'étudiant.
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SEMESTRE 2

UE 3 : EPREUVES DU DIPLÔME

10.3-1 : SOUTENANCE DE MÉMOIRE
Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par
les membres du jury.
Contenus
Le mémoire est un instrument de réflexion qui développe sur le plan théorique un
questionnement qui est central dans le travail plastique de l’étudiant. Il l’amènera à
élaborer une problématique et à articuler des idées et des références culturelles.
L’étudiant le soutiendra devant un jury pendant 20 minutes. La soutenance consiste à
exposer l’ensemble du travail et à présenter quelques idées importantes. Cet exposé
doit présenter le contexte de la recherche et son ancrage théorique, la méthodologie
employée – documentation, hypothèses et arguments soulevés –, les principales
thématiques ou idées développées, les conclusions et les perspectives envisagées. Il est
suivi d’une discussion avec le jury. Attention, la soutenance n’est ni un résumé du
mémoire ni sa lecture.
Modalités et critères d'évaluation
Le mémoire et sa soutenance seront appréciés par le jury à partir de plusieurs critères
qui sont donnés ici à titre indicatif. Pour le mémoire : pertinence et qualité de la
recherche, légitimité de la méthodologie, rigueur rédactionnelle, exigence critique, etc.
Pour la soutenance : clarté et cohérence de l’exposé, appropriation du sujet, aptitude à
convaincre, qualité et précision de la discussion avec le jury.
À l’issue de la soutenance, le jury rédigera un rapport écrit qui sera communiqué à tous
les membres du jury du DNSEP, seuls habilités à valider le diplôme
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10.3-2 : SOUTENANCE DU PROJET PLASTIQUE
Ce cours dure 500 heures et permet l'obtention de 25 crédits. Il est encadré par
les membres du jury.
Contenus
Les membres du jury du DNSEP sanctionneront l’engagement de l’étudiant dans son
travail de recherche et dans son projet. Ils évalueront les méthodologies employées, la
qualité formelle et visuelle des travaux présentés, la cohérence des moyens
d’expression techniques et technologiques utilisés et la légitimité des références
culturelles et théoriques énoncées. Le jury regardera attentivement non seulement les
travaux exposés mais aussi l’ensemble de la production de l’étudiant (présent dans la
documentation accompagnant les travaux) afin d’explorer, donc de mieux comprendre,
les différentes étapes suivies par l’étudiant pour élaborer et réaliser son projet. À
l’issue de cette épreuve, il délibèrera sur l’attribution du diplôme en tenant compte du
rapport rédigé par le jury de soutenance du mémoire et il délivrera les crédits
correspondant au travail plastique (25 crédits) et au mémoire (5 crédits).
Modalités et critères d'évaluation
Les travaux présentés aux membres du jury seront évalués et notés à partir de quatre
critères : présentation des travaux, origine et évolution du projet, inscription culturelle
du travail et qualité des réalisations.
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ÉSAD •VALENCE, ANNÉE 1
Responsable d'année : Tom Henni
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
Les deux semestres de l’année 1 offrent un programme d’étude chargé, au terme
duquel l’étudiant aura acquis toutes les connaissances nécessaires pour poursuivre des
études supérieures dans les options proposées par l’établissement. Il est donc de sa
responsabilité de s’impliquer sérieusement dans toutes les unités de cours et de
participer activement aux conférences, aux visites d’expositions et aux voyages. Toutes
les unités de cours sont obligatoires.
Les disciplines abordées au cours des deux semestres couvrent tous les champs des
pratiques artistiques. À cette formation pratique et technique vient s’ajouter un
enseignement théorique qui couvre l’histoire et la philosophie de l’art, et les sciences
humaines. L’étudiant sera ainsi confronté aux principales pratiques artistiques et
théories sur l’art, ce qui lui en assurera une perception intelligible, une compréhension
certaine de ses enjeux esthétiques et philosophiques, et l’aidera à développer une plus
grande autonomie créatrice et intellectuelle.
ENJEUX ET OBJECTIFS DE L'ANNÉE 1
Traverser des expériences. Acquérir un début d’autonomie théorique et plastique.
Acquérir un début de lecture critique de travaux. Approche basique de certains outils
numériques et analogiques.
LISTE DES UNITÉS D’ENSEIGNEMENTS
Trois Unités d’Enseignement (UE) structurent et organisent l’ensemble du programme
et la pédagogie de l’année 1. Chaque UE est composée de plusieurs Unités de Cours
(UC) – dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après – et propose des
modes d’enseignements variés.
UE 1 : Initiation aux techniques et aux pratiques artistiquesUE 2 : Histoire, théorie des
arts et langue étrangère UE 3 : Bilan du travail plastique et théorique
ÉVALUATIONS
Les modalités d'évaluations seront précisées ultérieurement. Le passage de l’étudiant
du semestre 1 au semestre 2 est subordonné à l’obtention d’au moins 24 crédits. Pour
passer en année 2, il est exigé d’avoir obtenu les 60 crédits annuels de l’année 1 et
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d’avoir été accepté par une commission d’admission.
DATES DES ÉVALUATIONS
Évaluations du semestre 1 : 14, 15 et 16 janvier 2020Évaluations du semestre 2 : 4 juin
2020
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS
SEMESTRE 1 : 30 CRÉDITS

CODE

UE 1 : Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

CRÉDITS
18

Initiation aux techniques et aux outils numériques

V.1.1-1

2

Dessin

V.1.1-6

3

Peinture, pratique et théorie

V.1.1-7

3

PER-FORM-ANCE

V.1.1-8

2

Des livres les livres

V.1.1-9

2

Appropriation typographique

V.1.1-10

2

UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère

10

Le regard en situation

V.1.2-1

3

HA-HA ! : Histoire de l’Art - Histoires des Arts !

V.1.2-3

4

Langue et culture anglaise

V.1.2-4

1

UE 3 : Bilan du travail plastique et théorique

2

Accrochage

V.1.3-1

1

Carnet de bord

V.1.3-2

1
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SEMESTRE 1

UE 1 : INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES

V.1.1-1 : INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX OUTILS NUMÉRIQUES
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
Philippe Estienne.
Objectifs
Familiarisation à la bonne utilisation de l’outil informatique.
Contenus
Initiation aux logiciels permettant de travailler sur les textes et les
images.Apprentissage de l’ensemble des manipulations de bases de l’outil et du réseau
informatique de l’École.Étude des fonctions basiques de logiciels.
Méthodologie
Démonstration et exercices d’application, suite d’exercices d’initiation à la technique.
Modalités et critères d'évaluation
Assiduité. Investissement et participation au cours. Engagement personnel et collectif.
Progression en cours de semestre par rapport aux acquis initiaux. Acquisitions
techniques mesurée par des exercices. Capacité à mettre en relation les divers acquis.

V.1.1-6 : DESSIN
Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par
Tom Henni.
Objectifs
Au travers d’une série d’expériences, le cours ambitionne de pouvoir envisager le dessin
tout à la fois comme un rapport au réel, une pratique plastique, physique, un moyen de
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concrétiser des idées, de réfléchir, chercher, communiquer, se souvenir…
Contenus
Le cours proposera à chaque fois des modalités de dessin différentes en faisant varier
les contextes, les sujets, les supports et les techniques. Ces différentes situations
seront le lieu d’un échange d’expériences, tout autant entre l’enseignant et l’étudiant.e
qu’entre étudiant.e.s. Parallèlement, un carnet de dessin quotidien sera tenu par
l’étudiant.e et fera l’objet de commentaires et de conseils tout au long de l’année.
Méthodologie
Travaux dirigés en atelier ou à l’extérieur.
Modalités et critères d'évaluation
Assiduité, ouverture d’esprit, variété des tentatives, progression.

V.1.1-7 : PEINTURE, PRATIQUE ET THÉORIE
Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par
Geoffroy Gross.
Objectifs
Mettre à jour un lexique pictural avec les outils fondamentaux de la peinture comme
vocables. Développer, grâce à cette écriture rendue possible, des qualités d’expression.
Contenus
Seront abordés les apprentissages techniques de l’histoire de la peinture. Rencontre
des périodes majeures de l’histoire de la peinture.
Méthodologie
Pratique et conceptualisation de la peinture en atelier, interface entre apprentissage,
expérimentation et confrontation. La présentation des expérimentations qui en
découlent, comme composante essentielle, se fera toujours lors de confrontations
collectives. Travail en atelier.
Modalités et critères d'évaluation
Progression dans l’apprentissage de techniques, et repères fondamentaux dans
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l’histoire de la peinture.

V.1.1-8 : PER-FORM-ANCE
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
Loreto Martinez-Troncoso.
Objectifs
Il ne s’agira pas tellement d’apprendre la Performance ni d’apprendre à performer mais
de faire l’expérience de. Expérimencier1. Acter. Tout en revisitant différents gestes
performatifs au long du XXème siècle, voir même avant, jusqu’à nos jours, non pas
d’une façon chronologique mais poétique, voir politique.
Contenus
Si la performance ou l’art d’action ou [*] est née de la nécessité de se détacher des
langages d’un art oﬃciel, de trouver des lignes de fuite, de les créer… C’est un
positionnement. Si le premier geste inaugural d’Une histoire de la performance… 2
serait : « Simplement être là. Droit comme un i. i de I : ˝je˝ en anglais », comment je me
positionne et face à quoi ? Qu’est-ce qui me meut et qu’est-ce qui me remue et me
émeut ?
Nous partirons de cette première personne : je. Qui respire, qui rumine, qui divague…
Oui, mais, d’où on parle ? – si on comprend tout geste comme acte de parole. Et à qui
nous adressons-nous ? – une adresse qui n’est pas seulement à un public mais aussi à
un contexte, un monde, une/la vie (d’), un/l’être là.
En visitant des actions de différents artistes ou d’un groupe, à différentes époques,
comment chaque geste naît et s’adresse à l’intérieur d’une culture et d’une situation,
dans un contexte culturel, économique et politique précis ? [……] Quelles sont les traces
d’un geste, son archive, son autre devenir œuvre, le statut et les formes de sa trace,
sa possible et/ou impossible transcription-traduction ?
* Et s’il y a autant des définitions de la performance comme des personnes qui la
font3, chacun pourrait par sa propre expérience, par son propre geste,
redéfinir/expandir, déplacer/dépasser l’éternelle question : qu’est-ce que la
performance.
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Méthodologie
Nos séances seront conçues comme un laboratoire d’étude expérimenciel, un
va-et-vient entre la pratique et l’Histoire en résonance avec les sujets proposés et les
préoccupations/questionnements soulevés au fur et à mesure par les étudiant.e.s, c’est
à dire, vous. Vous, nous, ensemble. Une étude expérimencielle du passage à l’acte, à la
mise en œuvre, jusqu’à sa (possible et/ou impossible) transcription-traduction.
Nous convoquerons non seulement des postures et impostures à travers l’Histoire…
Est-ce qu’il y a – qu’ – Une, histoire de la performance mais aussi des faits x, des
textes, des films, des pièces sonores, des musiques, des rituels, du folklore –,– du vivre
ensemble –,– du « je » qu’est (aussi) un autre, un « être au monde ».
Modalités et critères d'évaluation
Présence, participation et contributions actives aux sujets abordés durant l’année ;
implication dans les différentes situations performatives que nous dessinerons et
mettrons en place ensemble.
Entre expérimenter et expérience…– syllogisme emprunté à Eric Duyckaerts. 2 Une
histoire de la performance en 20 minutes. Une conférence de Guillaume Désanges avec
Frédéric Cherboeuf. Revue Trouble n.5, 2005, p.16.3 Esther Ferrer, Encore une
performance ?!, 7 octobre 2010, Centre Pompidou, Paris.

V.1.1-9 : DES LIVRES LES LIVRES
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
Madeleine Aktypi, Fabrice Beslot et Géraldine Letovanec.
Objectifs
Acquisition des pratiques éditoriales et des pratiques d’impression, alliant prospection
et technicité. Réalisation d'un livre d'artiste en micro-édition, 4 exemplaires.
Contenus
Les étudiants, autonomes techniquement, présenteront un projet éditorial qu'ils
développeront sur le semestre. L'écriture, l'image, le son et le sens seront traités avec
une implication personnelle. La prospection, la bibliographique, l'iconographique se
feront en lien étroit avec le centre de documentation.

Page 366 – ÉSAD •Valence, année 1

Méthodologie
Les ateliers d’impressions favorisent l’inventivité, le questionnement et donc
l’acquisition des bases nécessaires à l’approche progressive d’un travail personnel
éditorial.
Modalités et critères d'évaluation
Sur la dynamique et les découvertes effectuées lors du premier semestre. Les
étudiants réaliseront des propositions au regard des travaux de recherche, autour leur
projet éditorial (écriture/image/son…). Le suivi sera la préoccupation essentielle à
travers l'engagement de nos échanges. La mise en forme et la mise en œuvre de leurs
propositions seront questionnées jusqu'à la réalisation.
Références
– Julien BLAINE : La perf en fin + DVD, éd. Stampatore s.r.l., 2007-2008.
– POLYPHONIX : Polyphonix, éd. Léo Scheer. Jaap BLON, Ursonography : http:/
/www.youtube.com/watch?v=JgNL8-FdG-k
– Leszek BROGOWSKI : Éditer l'art, le livre d'artiste et l'histoire du livre, éd.
de la Transparence.
– Anne-James CHATON : http://www.youtube.com/watch?v=twPBjmFMH9g
– N. Katherine Hayles, Writing Machines, Mediawork, The MIT Press,
Cambridge, 2002
– James R. Kalmbach, The Computer and the Page, Ablex Publishing
Corporation, 1997
– Arnaud LABELLE-ROJOUX : L'acte pour l'art Anne
– MOEGLIN-DELCROIX : Esthétique du livre d'artiste, une introduction à l'art
contemporain, éd. de la BNF.
– « le livre d'artiste : quels projets pour l'art », éd. incertain sens collection
grise.
– « Publier)…(exposer », éd.Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes.
– Cia Rinne : https : //www.youtube.com/watch?v=UHgWHAtlIlM

V.1.1-10 : APPROPRIATION TYPOGRAPHIQUE
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
Marie Gaspar.
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Objectifs
— Développer le regard porté sur le matériel typographique qui nous entoure en se
l’appropriant. — Faire travailler l’endurance dans le processus de production d’images
et développer la capacité à fabriquer de nouvelles formes. — Développer une pratique
de carnet ou cahier visuel, essentiel pour noter et tester des idées de manière visuelle.
Méthodologie
Le projet commence par une présentation collective d’œuvres d’artistes et de
designers graphiques ayant pour éléments principaux le lettrage et la typographie. Les
premiers collages s’effectuent ensemble. Les étudiants travaillent ensuite de manière
autonome jusqu’à la date du rendu.
Modalités et critères d'évaluation
Réalisation d’une série de collages dans un carnet de petite taille (max.12 X 15 cm) à
partir de documents trouvés contenant des caractères typographiques. Un minimum de
quinze collages est demandé.
Références
– Alan Kitching, A Life in Letterpress, Laurence King Publishing, London, 2016
– Karel Martens, Printed matters, Hyphen Press, London, 2002
– Bruno Munari, Air Made Visible, Lars Müller Publishers, 2000
– Karl Nawrot, Mind Walks, Rollo Press, 2019
– Richard Niessen, A hermetic Compendium of Typographic Masonry,
Franciscopolis, 2014
– Dieter Roth, Books + Multiples, Hansjörg Mayer Edition, London, 2004
– Weingart : My Way to Typography, Lars Müller Publishers, 2000
– ABZ, Alphabets, graphismes, typos et autres signes, Éditions Autrement,
Paris, 2003

UE 2 : HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

V.1.2-1 : LE REGARD EN SITUATION
Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par
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Lotte Arndt.
Objectifs
Situer le regard Penser les pratiques depuis un ancrage corporel, incarné,
response-able S’interroger sur l’emplacement de l’école, son histoire sédimentée et sa
forme présente Apprendre des outils de la recherche artistique Commencer à
esquisser des problématiques Développer des capacités d’analyse, des méthodes de
travail et de recherche
Contenus
Le cours se propose de partager des pratiques artistiques et interrogations théoriques
autour des savoirs situés, dans une perspective historique et contemporaine, locale et
globale. Il s’agit très concrètement de penser une pratique spécifiquement à partir d’un
lieu, d’une histoire, d’un corps, d’un regard particulier, dans une situation particulière,
sans le penser comme un système fermé. Penser depuis un endroit précis pour ne pas
devenir u-topique, ce qui équivaudrait selon Michel de Certeau de perdre sa pertinence.
Initier un travail artistique de façon response-able – dans les mots de Donna Haraway,
capable de répondre aux enjeux que les pratiques suscitent. Si cette question implique
des dimensions théoriques (standpoint theory, épistémologies matérialistes, pensée des
machines à voir, économies de la production…), historiques (discussion de pratiques
artistiques, de pratiques mettant en jeu le corps ; de la pensée du regard, des
contextes, des collectifs et de la signature, du White cube et de sa mise en cause…),
elle inclue également très concrètement le rapport au lieu de travail et son histoire,
institutionnelle, architecturale, sociale, et urbanistique : que veut-il dire que d’étudier
l’art et le design à l’ÉSAD •Valence ?
Modalités et critères d'évaluation
L’évaluation s’effectuera sur le mode du contrôle continu au séminaire ainsi que l’active
participation des étudiant.e.s à la préparation de certaines séances et recherches. En
font partie : présentation de recherches dans le cadre du cours, animation d’une
séance, apport de recherches personnelles autour d’une œuvre, d’un.e artiste, d’une
pratique…

V.1.2-3 : HA-HA ! : HISTOIRE DE L’ART - HISTOIRES DES ARTS !
Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par
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Madeleine Aktypi.
Objectifs
Le cours souhaite proposer une introduction aux principaux mouvements artistiques
(art des jardins, école de Barbizon, impressionnisme, fauvisme, futurisme, cubisme,
minimalisme, art conceptuel, arts actuels, etc.) et faire surgir des histoires des arts,
partant de l’art des jardins comme modèle et anti-modèle à la fois. L’idée est de
chercher à éprouver les points forts de ces mouvements artistiques tout en restant
critiques vis-à-vis de nombreux présupposés et exclusions tacites ou explicites sur
lesquels ils se sont parfois basés.
Contenus
HA-HA est une exclamation, une onomatopée, deux lettres majuscules qui se répètent
à l’identique avec un tiret au milieu, et, aussi, un mot de provenance franco-anglaise, lié
à l’histoire des fortifications guerrières, d’un côté, et à l’art des jardins, de l’autre.
C’est de là que partira le cours pour dessiner un parcours sinueux dans l’histoire des
arts, du XVIIIe siècle à nos jours, afin d’inciter une culture d’histoires et de récits
contemporains dont ne seront pas exclues les herbes folles.
Une introduction à l’art moderne et contemporain par le biais du ha-ha peut
surprendre. Mais, c’est normal, son nom provient de l’exclamation de surprise que
suscitait ce type de fossé aux yeux des promeneurs et promeneuses qui, emporté.e.s
par la beauté du paysage, n’évitaient d’y tomber qu’au tout dernier moment. Mais,
qu’est-ce qui lierait aux arts et au monde contemporains cet artefact, inventé pour
protéger le jardin des animaux et créer l’illusion paradoxale (et plutôt dangereuse pour
les esprits distraits) d’un enclos sans limites ?
Si le détour est inattendu, il nous ramène cependant à l’orée de l’art moderne et à
l’ère de l’Anthropocène, on recommence à s’intéresser à l’art des jardins, cet art
scriptural augmenté qui était à l’époque le summum de tous les arts puisqu’il les
accueillait dans sa clôture : la poésie, le dessin, la peinture du paysage, la sculpture,
l’architecture, ouvrant même sur des questions de design d’espace et de contrôle des
parcours.
L’art des jardins a élaboré les premiers environnements contrôlés en plein air, les
premiers espaces où les promeneurs se trouvent immergé.e.s dans une création
hétérotopique et multiforme dont les parcours possibles sont « programmés » en
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avance. Leur histoire acquiert un intérêt particulier dans la culture numérique et on
essaiera de profiter de ces aller-retours entre aujourd’hui et alors.
Du point de vue de nos villes « progressivement » truffées de jardins et de parcs depuis
le 19ème siècle, mais aussi d’aires de jeu, des parcs d’attraction et des malls depuis le
20e siècle, ce détour permettra de situer l’art moderne et contemporain occidental au
cœur d’un ensemble de problèmes politiques et esthétiques tels que la relation
nature-culture, le néolibéralisme ou l’anthropocentrisme qui traversent aussi les arts et
leur devenir.
Nota Bene : cette année, il y aura aussi la possibilité de profiter, avec Mélanie Kenyon,
de la nouvelle collaboration avec le lieu des Clévos à Etoile. Possibles combinaisons
également avec Tout Le Monde Sait Ecrire (cf. p. 3 ci-contre) qui pourrait
s’expérimenter ad hoc dans le jardin avec un point de départ provenant du cours
HA-HA.
Méthodologie
Cours magistraux alternant avec des temps de travail en groupes, de présentations par
les étudiant.e.s, d'ateliers d'écriture, de tentatives d'accrochages, etc.
Modalités et critères d'évaluation
Curiosité, curiosité et, aussi, curiosité. Participation active aux séances de travail.
Diverses formes de rendus (oraux, écrits ou autres) seront à inventer courant les deux
semestres.
Références
Cheng (Ji), Chiu (Che Bing) (trad.), Yuanyue - le traité du jardin (1634), les éditions
de l’imprimeur, coll. jardins et paysages, Paris, 1997 Foster (Hal), Krauss (Rosalind),
Bois (Yve-Alain), Buchloh (Benjamin), Art Since 1900 - Modernism, Antimodernism,
Postmodernism, Thames and Hudson, 2004 Harrison (Robert), Naugrette (Florence)
(trad.), Jardins - réflexions, poche - Le Pommier, Paris, 2010 (2008) Hunt (John
Dixon), The Figure in the Landscape - Poetry, Painting and Gardening during the
Eighteenth Century, The John Hopkins University Press, Baltimore et Londres, 1987
(1976) Jones (Amelia), Irrational Modernism - A neurasthenic History of New York
Dada, The MIT Press, 2004 Luisa Limido, L’Art des jardins sous le Second Empire, éd.
Champ Vallon, coll. Pays / Paysages, Paris, 2002 Lorde (Audre), Sister Outsider –
essais et propos d'Audre Lorde : sur la poésie, l'érotisme, le racisme, le sexisme,
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éditions Mamamelis, 2003 Martinet (Marie-Madeleine), Art et Nature en
Grande-Bretagne au XVIIe et XVIIIe siècle, de l’harmonie classique au pittoresque
premier romantisme, éditions Aubier, 1980 Mitchell (W.J.T) (édit.), Landscape and
Power, The University of Chicago Press, Chicago et Londres, 2002 (1994) Salins
(Peter), 1668 - The Year of the Animal in France, Zone Books, New York, 2017 Sina
(Adrien) (dir.), Feminine Futures, Les Presses du réel, 2011 Stöer (Lorenz),
Christopher S. Wood (pref.), Geometria et Perspectiva, zones sensibles, 2018 etc.
etc.

V.1.2-4 : LANGUE ET CULTURE ANGLAISE
Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par
Mélanie Kenyon.
Objectifs
Aborder le « public speaking » en anglais, seul et en groupe, pour pouvoir communiquer
sur soi et son travail avec clarté et énergie. Appréhender son public et savoir réagir et
s'adapter en fonction de celui-ci.
Contenus
Emploi d'une grande variété de documents visuels et sonores, textes d'auteur, de
presse aussi bien qu'une production écrite personnelle.
Méthodologie
« Get to know your voice », Cours.
Modalités et critères d'évaluation
Suivi régulier à chaque séance de cours, prise de notes et rendu de préparation
personnelle. Présentations formelles bi-annuelles.
Références
Augusto Boal « Games for actors and non-actors », pièces de Samuel Beckett, Harold
Pinter, Finding Your Element - Ken Robinson, The Oﬃcial Guide to Public Speaking –
Chris Anderson, de multiples outils de « creative writing » et radio-theatre.
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UE 3 : BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE

V.1.3-1 : ACCROCHAGE
Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par
.
Objectifs
Sensibilisation à l'accrochage comme pratique et réflexion collective autour de cette
expérience.
Contenus
Explorer, tester, prendre conscience des possibilités offertes par un accrochage.
Penser ensemble les formes de son travail, les imaginer dans l'espace, réaliser des
mises en scène pour les partager.
Méthodologie
Cours, films, lectures, visites d'expositions, etc.
Modalités et critères d'évaluation
Lisibilité et diversité dans les travaux montrés et capacité de les mettre en relation
entre eux dans l'espace et par la parole.

V.1.3-2 : CARNET DE BORD
Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par
.
Objectifs
L'étudiant.e note, restitue et synthétise un ensemble de rencontres culturelles qui
pourront faire référence, et ainsi être mises en relation avec sa pratique.
Contenus
Le carnet de bord vise à la constitution d’une culture générale, artistique, graphique et
théorique personnelle. Au-delà d’une simple succession de prises de notes, il relate
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d'une manière précise et détaillée des rencontres culturelles que l'étudiant.e fait hors
et dans l'école, qu'il s'agisse de films, musiques, son, lectures, ou visites d'expositions.
Ce document synthétise par assemblage la restitution de ces pérégrinations au cours
du cursus, des travaux que mène l'étudiant.e. Écriture manuelle ou dactylographiée,
schémas, images, dessins, documents, reproductions, collages, citations, extraits,
sources, collections, etc. en sont les possibles ingrédients.
Méthodologie
Cours, films, musiques, son, lectures, visites d'expositions, etc.
Modalités et critères d'évaluation
Par sa lisibilité, la diversité et la nature des sources présentes, la mise en relation avec
les travaux, le carnet de bord doit trouver sa place dans la session de crédits. Il pourra
servir à la discussion ou aider à présenter l’évolution de certains projets.
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ÉSAD •VALENCE, ANNÉE 2, OPTION ART
Responsable d'année : Geoffroy Gross
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 3
L’organisation de la phase programme, et particulièrement du semestre 3, doit
permettre la consolidation des enseignements fondamentaux reçus en année 1 et le
commencement d’une pratique qui tiendra compte des problématiques et des enjeux
de l’art contemporain. Il est donc important pour l’étudiant de s’impliquer
sérieusement dans toutes les unités de cours et de participer activement aux
conférences, aux voyages et aux visites d’expositions. Tous les cours et ateliers sont
obligatoires.
Au cours de ce semestre, l’ensemble des enseignements pratiques, théoriques et
techniques est structuré autour de 4 modules :
Autofiction Il n'y a pas de hors contexte Présence/ Corps/ Espace / Monde Langages
sonores
Ces Modules sont pensés comme des lieux, des interfaces de rencontres
pluridisciplinaires qui doivent permettre à l'étudiant.e de penser sa pratique au delà
d'un medium spécifique.Les enseignements pratiques d'ateliers ou bien ceux plus
théoriques ne sont pas forcément séparés, l'on pense en médium comme l'on fabrique
avec la pensée, la culture et l'histoire. De même, l'on fabrique une image en peinture,
en cinéma, en dessin, en histoire… Les enseignements seront donc amenés à être
croisés, comme faisant partie d'espaces d'échanges et de croisements qui éclaireront
les potentielles questions spécifiques des médiums par ces champs d'interrogations
plus larges.Ils sont dirigés et animés par plusieurs enseignant.e.s.Ces enseignements
croisés n'en seront pas moins nourris par des cours pratiques dispensés par les
enseignant.e.s. L'évaluation se fondera donc à la fois à partir des réponses données à
ses cours pratiques et par leur inscription dans les questionnements soulevés par les
modules. Au début du semestre, chaque étudiant.e travaille sur les projets proposés
par des enseignant.e.s en lien avec les Modules. Il.elle suit obligatoirement les séances
programmées et animées par les enseignant.e.s. Les premières semaines sont
consacrées au démarrage du travail de recherche et de mise en forme, les
enseignant.e.s assurant le suivi du travail. Tout au long du semestre, l’étudiant.e
présentera l’évolution de ses travaux.
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L’étudiant.e de la phase Programme doit faire un stage au cours des semestres 3, 4, 5
ou 6, auprès d’un artiste ou d’un établissement culturel : attention, il doit être
approuvé par le Coordonnateur ECTS. Un rapport doit être rédigé et rendu au
Coordonnateur avant l’examen du semestre 6 (examen du 2ème semestre d’Art 3).
Ce stage, d’une durée de 5 jours minimum à 4 semaines maximum, sera donc validé lors
de cet examen.
Des ARC (Ateliers de Recherche et de Création) et des Workshops sont proposés :
chacun.e doit en choisir deux à partir d’une liste et d’un descriptif détaillé, et s’y
inscrire en début de semestre. Ils seront validés à l’examen du semestre 4.
ÉVALUATIONS
À la fin du semestre, l’étudiant.e présentera à l’ensemble des enseignant.e.s ses
travaux, ils seront évalués selon les modalités et les critères précisés dans chaque fiche
de cours. Les réponses apportées aux exercices proposés seront prises en compte, et
aussi ce que l’étudiant.e en aura tiré et appliqué dans sa recherche personnelle.
LISTE DES UNITÉS D’ENSEIGNEMENTS
Quatre Unités d’Enseignement (UE) structurent et organisent les programmes et la
pédagogie de l’année 2. Chaque UE est composée de plusieurs Unités de Cours (UC) –
dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après – et propose des modes
d’enseignements variés.
UE 1 : Méthodologie, Techniques et Mises en œuvreUE 2 : Histoire, Théorie des arts et
Langue étrangèreUE 3 : Recherches et expérimentationsUE 4 : Bilan
DATES DES EXAMENS
Examen du semestre 3 : 29 janvier 2020
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 4
Le semestre 4, doit permettre la consolidation des enseignements reçus au semestre
3, le développement de la recherche et de la création, et le commencement d’une
pratique et d’une réflexion critique qui tiendront compte des problématiques et des
enjeux de l’art contemporain. Il est donc important pour l’étudiant de s’impliquer
sérieusement dans toutes les unités de cours et de participer activement aux
conférences, aux voyages et aux visites d’expositions. Tous les cours et ateliers sont
obligatoires.
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Comme au semestre 3, l’ensemble des enseignements pratiques, théoriques et
techniques est structuré autour de 4 modules :
Autofiction Il n'y a pas de hors contexte Présence/ Corps/ Espace / Monde Langages
sonores
Ces Modules sont pensés comme des lieux, des interfaces de rencontres
pluridisciplinaires qui doivent permettre à l'étudiant.e de penser sa pratique au delà
d'un medium spécifique.Les enseignements pratiques d'ateliers ou bien ceux plus
théoriques ne sont pas forcément séparés, l'on pense en médium comme l'on fabrique
avec la pensée, la culture et l'histoire. De même, l'on fabrique une image en peinture,
en cinéma, en dessin, en histoire… Les enseignements seront donc amenés à être
croisés, comme faisant partie d'espaces d'échanges et de croisements qui éclaireront
les potentielles questions spécifiques des médiums par ces champs d'interrogations
plus larges.Ils sont dirigés et animés par plusieurs enseignant.e.s.Ces enseignements
croisés n'en seront pas moins nourris par des cours pratiques dispensés par les
enseignant.e.s. L'évaluation se fondera donc à la fois à partir des réponses données à
ses cours pratiques et par leur inscription dans les questionnements soulevés par les
modules. Au début du semestre, chaque étudiant.e travaille sur les projets proposés
par des enseignant.e.s en lien avec les Modules. Il.elle suit obligatoirement les séances
programmées et animées par les enseignant.e.s. Les premières semaines sont
consacrées au démarrage du travail de recherche et de mise en forme, les
enseignant.e.s assurant le suivi du travail. Tout au long du semestre, l’étudiant.e
présentera l’évolution de ses travaux.
L’étudiant.e de la phase Programme doit faire un stage au cours des semestres 3, 4, 5
ou 6, auprès d’un artiste ou d’un établissement culturel : attention, il doit être
approuvé par le Coordonnateur ECTS. Un rapport doit être rédigé et rendu au
Coordonnateur avant l’examen du semestre 6 (examen du 2ème semestre d’Art 3).
Ce stage, d’une durée de 5 jours minimum à 4 semaines maximum, sera donc validé lors
de cet examen.
Des ARC (Ateliers de Recherche et de Création) et des Workshops sont proposés :
chacun.e doit en choisir deux à partir d’une liste et d’un descriptif détaillé, et s’y
inscrire en début de semestre. Ils seront validés à l’examen de ce semestre 4.
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ÉVALUATIONS
À la fin du semestre, l’étudiant.e présentera à l’ensemble des enseignant.e.s ses
travaux, ils seront évalués selon les modalités et les critères précisés dans chaque fiche
de cours. Les réponses apportées aux exercices proposés seront prises en compte, et
aussi ce que l’étudiant.e en aura tiré et appliqué dans sa recherche personnelle.
LISTE DES UNITÉS D’ENSEIGNEMENTS
Quatre Unités d’Enseignement (UE) structurent et organisent les programmes et la
pédagogie de l’année 2. Chaque UE est composée de plusieurs Unités de Cours (UC) –
dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après – et propose des modes
d’enseignements variés.
UE 1 : Méthodologie, Techniques et Mises en œuvreUE 2 : Histoire, Théorie des arts et
Langue étrangèreUE 3 : Recherches et expérimentationsUE 4 : Bilan
DATES DES EXAMENS
Examen du semestre 4 : 28 mai 2020
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS
SEMESTRE 1 : 30 CRÉDITS

CODE

UE 1 : Méthodologie, Techniques et Mises en œuvre

CRÉDITS
16

Impression / multiples

3.A.1-1

2

Volume - Made in by, for, how

3.A.1-2

2

Module de perfectionnement aux techniques et aux outils
numériques

3.A.1-3

2

Peinture

3.A.1-4

2

Performance - Perfor(m)er

3.A.1-5

2

Image mouvement

3.A.1-6

2

Introduction à Dispositif/installation

3.A.1-7

2

UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère

8

NOOTROPES & ANTIDOTES : tourbières, chiens et autres

3.A.2-1

3

Pratiquer la théorie dans le champ de l'art contemporain

3.A.2-2

3

Carnet de bord (notes personnelles, de voyages,
d’expositions, de conférences)

3.A.2-3

1

UE 3 : Recherches et expérimentations
Atelier de Recherches et d’expérimentations

2
3.A.3-1

UE 4 : Bilan
Émergence des recherches personnelles
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2
4

3.A.4-1

4

SEMESTRE 1

UE 1 : MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE

3.A.1-1 : IMPRESSION / MULTIPLES
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
Fabrice Beslot.
Objectifs
Acquisition des pratiques d’impression traditionnelles et contemporaines, alliant
prospection et technicité.
Contenus
Renforcer l'apprentissage éditorial, à travers un sujet expérimental. À la fin du
semestre, chaque étudiant est en mesure de présenter un multiple selon ses choix et
d'en comprendre les enjeux.
Méthodologie
Les ateliers d’impression, de volume, le studio « son », riches et variés en équipements
sont propices à favoriser l’inventivité, le questionnement et donc l’acquisition des bases
nécessaires à l’approche progressive d’un travail personnel.
Modalités et critères d'évaluation
: Ils sont essentiellement construits d’abord autour de l'acquisition des techniques, puis
de l’appropriation des connaissances (cours) autour des propositions des étudiants. La
prospection et l'engagement personnel sont essentiels pour développer un projet. La
présence est obligatoire. La volonté de mise en œuvre, la curiosité, seront les premiers
critères d'évaluation.
Références
Galerie Du Multiple… 17, rue Saint-Gilles à 75003 Paris
BEUYS : Pourquoi faites-vous des multiples ? Éd. : Gourcuff Gradenigo, 2007.
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3.A.1-2 : VOLUME - MADE IN BY, FOR, HOW
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
Franck David.
Objectifs
À travers les moyens nécessaires (techniques, conceptuels, etc.) à la réalisation de
projets, clarifier ou mettre en forme des méthodes de travail structurantes pour
l’étudiant.e
Contenus
L’apprentissage de changements de points de vue, de la prise de distance ou encore
l’éveil de la curiosité en seront les outils fondamentaux. Énonciation des sujets appuyée,
à titre d’exemple et en vue d’en clarifier les objectifs, par des références (prenant des
formes diverses : projection vidéo, diapositives, livres, etc.). Au premier semestre sont
donnés des sujets collectifs. Les sujets font l’objet de suivis individuels jusqu’au
moment du rendu qui est débattu collectivement.
Méthodologie
Travail en atelier.
Modalités et critères d'évaluation
Capacité à répondre aux exercices demandés en mettant en avant de manière
synthétique, à la fois un imaginaire et l’observation du monde qui nous entoure.

3.A.1-3 : MODULE DE PERFECTIONNEMENT AUX TECHNIQUES ET AUX OUTILS
NUMÉRIQUES
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
Philippe Estienne.
Objectifs
Atelier de perfectionnement à l’utilisation de logiciels propres aux arts visuels et aux
images numériques.
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Contenus
Se familiariser aux procédés de traitement numérique des images, à l’utilisation des
outils graphiques et de leurs principaux périphériques et à divers modes de création
numérique. Apprendre à développer un regard critique sur les procédés de création
numérique et sur les rapports que peuvent entretenir les arts et les technologies
numériques.
Méthodologie
Démonstration et exercices d’application. Suite d’exercices.
Modalités et critères d'évaluation
Assiduité. Investissement et participation au cours. Appropriation des savoir-faire.
Intégration des acquis techniques dans le travail de création (projets personnels et de
groupe).

3.A.1-4 : PEINTURE
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
Geoffroy Gross.
Objectifs
Permettre une appropriation sensible et contextualisée des outils techniques et
conceptuels de la peinture à dessein d'une recherche personnelle.
Contenus
Seront poursuivis les apprentissages et rencontres des inventions de la peinture dans
son histoire et de leurs inscriptions contextuelles. Rencontre des questions majeures
de la modernité à l'aune de la question de l'image.
Méthodologie
Pratique et conceptualisation en atelier, accrochages collectifs, cours théoriques.
Modalités et critères d'évaluation
Progression dans l’apprentissage de techniques, et repères fondamentaux dans
l’histoire de la peinture.
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3.A.1-5 : PERFORMANCE - PERFOR(M)ER
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
Loreto Martinez-Troncoso.
Objectifs
Faire des soupes.
Contenus
Une action a lieu à une date, à une heure, dans un lieu, une situation et un contexte
précis ; face à/devant un public convoqué ou pris en halte dans les flots de sa vie
quotidienne. Parfois elle ne peut s’adresser qu’à une seule personne… Mais en
s’adressant à une multitude, ne s'adresse t-on pas à un ensemble de singularités ? Ou
pour reprendre l’expression évocatrice de Pierre Schaeffer, une assemble de
solitaires ?
« L’objet d’art dépend d’un récepteur, […]. Chaque récepteur est individuel », nous a
rappelé Yona Friedman qui considère qu’il y a autant de messages qu’il y a de publics et
d’individus. D’autres fois, elle a lieu devant personne et elle arrive jusqu’à nous sous
forme de vidéo, de photographie ou par le récit de quelqu’un. Œil témoin, oreille parlant
de l’éphémère, et là la question de la trace se pose entre ces actions-gestes qui
délibérément sont filmés ou photographiés et ces actions qui ont été filmées ou
photographiées sans l’intention a priori d’un devenir Œuvre.
Une action qui « correspond en effet à une situation temporelle, spatiale et
émotionnelle de communication. » *1 Action miroir, action écran, action mirilla –
ouverture dans un mur ou dans une porte qui donne vers l’extérieur pour voir qui
appelle –, en français : judas – 1. traître, en allusion au personnage biblique qui trahit
Jésus ; 2. instrument optique à lentilles permettant de voir sans être vu. Action
ouverture. Action ré-tro-action. Action introspective, impulsive, im-pulsative,
propulsive… Action d’un « je » qui n’est pas un ente isolé mais une entité constitutive et
constituante d’une communauté. Corp(u)s-coeur résonant. Qui se place, se positionne,
trouve ou crée sa place. Un je singulier pluriel qui fait/est un écho de la société dans
laquelle il vit, il respire, il inspire, il expire, il soupire.
Quand un geste est/fait acte ?
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Quel genre de situation ou de rituel on met en place pour convoquer cette
communauté et/ou rappeler cette singularité, cette assemblée de singularités ?
Quand « je est un autre » ( ?)
Quelle est la place du spectateur ? Qu’il soit en communauté ou isolé, face ou à
l’intérieur d’une action. Témoin, partícipe : qui fait partie, participant, acteur, auteur ?
« L’artiste n’a pas d’importance. L’objet d’art n’a pas d’importance. C’est le public qui
est important. » *2 Ou comme Fabrice Reymond, qui en parlant d’« écrire au frein à
main », parle de fermer le livre et d’aller faire quelque chose avec, dans la vie, « s’en
servir ailleurs ».
[Temps.]
*1 - Janig Bégoc, Nathalie Boulouch et Elvan Zabunyan, La performance. Entre archives
et pratiques contemporaines. Ed. Presses Universitaires de Rennes, 2010.
*2 - Une rétrospective parlée de Yona Friedman, dans le cadre du projet d’exposition
de Mathieu Copeland « Une exposition parlée », Jeu de Paume, Paris, 2013.
Comment créer, convoquer du commun ?
Méthodologie
soupe au caillou.Il y a une légende *3 qui raconte qu’un jour, un homme/femme/x *4
est arrivé.e à la place d’un village. Assis.e sur une pierre, elle/il s’est mis.e à faire un feu
et de son petit sac a sorti une casserole où il/elle a mis de l’eau et un caillou. Peu de
temps après, un.e voisin.e est venu.e à sa rencontre et lui a demandé qu’est-ce
qu’elle/il était en train de faire. – Uma sopa de pedra, une soupe de pierre. – Mais, elle
sera meilleure avec du lardon ? Attendez, je vais en chercher à la maison. Plus tard,
d’autres voisin.e.s se sont approché.e.s et chacun.e a ramené et rajouté à la casserole
des légumes de leurs récoltes *5 . Ainsi tou.te.s ensemble ont dégusté une délicieuse
soupe, autour et en compagnie de ce/cette nouvelle/nouveau arrivant.e.
Disons nous que notre casserole d’eau et de pierre s’appelle performance *6 . Les
ingrédients : nos pratiques et tout ce qui est autour de, des gestes artistiques qui nous
inspirent ou desquels nous nous sentons proches ; des écrits, des lectures, des films,
des musiques, des chansons, des mots, des brides des mots, des choses qu’on entend,
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des choses qu’on nous fait entendre et que nous aurions peut-être préféré ne pas
entendre ; voir–,– vivre… [à suivre] – le détourner.Les outils : notre langue et nos
langues – on dit : « On ne parle pas la même langue. », notre bouche, notre corps/coeur,
nos mains, nos crayons, nos é-cri-t-s, nos silences, nos regards, nos multiples x
(gestes ?) pour dire que nous sommes bien (vivant.e..s) ici et maintenant.Le feu : nous.
Son intensité : nos désirs, nos préoccupations, nos engagements, nos doutes *7, nos
rages, nos amours, nos rêves, nos (en)vies *8 .
*3 - Il y a plusieurs variantes de cette légende mais j’essaie ici de vous l’adresser,
comme elle revient à ma mémoire à partir de celle qu’on m’a racontée. Et par le geste
de vous l’écrire, elle devient une nouvelle façon de, – en écrivant, je (la) découvre –,
par rapport à la dernière fois que je l’ai raconté, il n’y a pas si longtemps que ça, de vive
voix.
*4 - Telle qu’on me l’a racontée, il s’agissait d’un pèlerin. Ici l’adaptation est volontaire.
*5 - Anecdote : avant l’(auto)correction de ce mot, il était écrit à la place de récolte
‘revolte’ – e sans ´ et v à la place de c – par inattention de frappe ?
*6 - Puisqu’il semblerait que nous sommes censés apprendre la performance…
*7 - Doutez de tout – dit une petite voix à l’intérieur de ma tête –, ne lâchez rien. *8 (En)vies, nos envies en vie.
Modalités et critères d'évaluation
Pour réussir des bonnes soupes – parce que nous ferions plusieurs dans l’année – mieux
c’est si on les fait et on les re-mue ensemble, en échangeant à partir de nos
expériences, nos héritages, nos histoires et Histoire, en les détournant, en enlevant et
en rajoutant des nouveaux ingrédients pour leur donner un ou des nouveaux devenirs.
Et, comme une femme m’a dit un jour en sortant d’une performance – on y revient :
plus on est, – mieux on nous entend –, mieux c’est.

3.A.1-6 : IMAGE MOUVEMENT
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
Yaël Perlman.
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Objectifs
Se confronter aux questions et aux enjeux artistiques et intellectuels de « mouving
images ». Explorer le dispositif de monstration et la mise en relation avec un espace.
Contenus
Élaborer une réflexion sur le « sens » et la nature de l’image, sa construction, sa
production et son contexte. Une image n’existe que si elle est scrutée et commenté
par le regard ou les mots. Nous tenterons de comprendre qu'est ce que la mise en
place d'un espace temporel, et leurs différentes spécificités : espace frictionnel/espace
documentaire, les porosités entre ces frontières, temporalité linéaire ou non-linéaire. Il
y sera question de cadre (valeur de plan, champs, hors-champs, point de vue), de
rythme (mise en scène ou non, mouvement de caméra, découpage séquentiel, plan
séquence, montage), et de son (son direct ou non, voix off, composition sonore…).
Méthodologie
Visionnage de films. Élaboration et fabrication de films. Travail dans les ateliers et les
studios. Présentation et réflexion collective autour des travaux.
Modalités et critères d'évaluation
Capacité à répondre aux exercices demandés en mettant en avant de manière
synthétique, à la fois un imaginaire et l’observation du monde qui nous entoure.

3.A.1-7 : INTRODUCTION À DISPOSITIF/INSTALLATION
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
.
Objectifs
À travers un travail d'aller/retour mené par des réactions et discussions collectives
aux propositions de dispositifs ou d'accrochages de son travail, il s'agira de révéler à
son auteur des possibilités de regards, d'analyses ou de critiques qui pourraient lui
échapper. Ces propositions contradictoires l'aideront à positionner des choix de
manière plus critique quant à la monstration de son travail naissant.
Contenus
Les enseignants comme les étudiants interagissent dans la présentation du travail en
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proposant des variantes. Échanges et discussions collectives.
Méthodologie
Collectif : Accrochage, installation et monstration dans l'espace de la production
plastique de l'étudiant.e.
Modalités et critères d'évaluation
Capacité à formuler des choix de mise en espace de son propre travail comme de celui
de l'autre.

UE 2 : HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

3.A.2-1 : NOOTROPES & ANTIDOTES : TOURBIÈRES, CHIENS ET AUTRES
Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par
Madeleine Aktypi.
Objectifs
Le cours mobilise les courants de pensée contemporains en poésie, anthropologie,
études féministes et queer, philosophie des mediums et histoires des arts en train de
se faire. Le but recherché est de proposer une grande et hétéroclite boîte à outils pour
tâtonner la complexité et les enjeux politiques, au sens large du terme, du monde
actuel.
Contenus
Le cours combine différentes cultures. La végétale, l’animale, la numérique, la minérale
et ce qu’on entend par «culture» tout court, c’est-à-dire un tas de malentendus et de
traductions qui sans cesse font et défont d’autres traductions et malentendus. Il s’agit
de penser ensemble des données et des tourbières, des bots et des chiens, des écrans
et des arbres pour essayer de comprendre nos relations au monde aujourd’hui et pour
questionner la position de l’art et de la pratique artistique. Si les avant-gardes des
siècles précédents s’inspiraient de l’électricité, de la ville, de l’avenir, de la guerre, de
l’inconscient et du langage, qu’est-ce que captent les antennes artistiques
contemporaines et comment lit-on / (dés)écrit-on (dans) le monde algorithmique
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néolibéral ? Quels outils et quels champs pour penser et pour faire, à l’ère de
l’Anthropocène et de Silicon Valley, sur une terre empoisonnée et sous surveillance ?
Comment les artistes pensent leur époque et les technologies qui les entourent, de
Frantisek Kupka et de Gertrude Stein à Jon Rafman, Mark Leckey et Sabrina Ratté en
passant par Richard Hamilton, Martine Aballéa, Michel Blazy et Lisa Robertson ?
Méthodologie
Faire l’expérience croisée et en zigzag d’œuvres, de textes, de compositions sonores et
de films pour une pratique artistique comme espace de vie et de pensée et, aussi,
comme problème ouvert et espace conversationnel. Pendant les séances, tout le monde
occupera graduellement différentes positions : écoute, partage, questionnement,
propositions, pratique, présentation.
Modalités et critères d'évaluation
Curiosité, curiosité et, aussi, curiosité. Participation active aux séances de travail.
Diverses formes de rendus (oraux, écrits et autres) seront à inventer courant les deux
semestres en relation avec la pratique propre à chaque étudiant.e.
Références
Adams (Carol), Donovan (Josephine), Animals and Women - Feminist Theoretical
Explorations, Duke University Press, 1995 Crary (Jonathan), Chamayou (Grégoire)
(trad.), 24/7 Le Capitalisme à l’assaut du sommeil, éd. Zones, Paris, 2014 Patrizia
Dander, Elena Filipovic, Mark Leckey – On Pleasure Bent, Wiels – Madre – Haus der
Kunst, 2015 Descola, Les Lances du crépuscule, éd. Pocket, Paris, 2006 Faroult
(David), Godard – Invention d'un cinéma politique, éditons Amsterdam, 2018 Godfrey
(dir.), Schimmel (dir.), Richard Hamiton, Tate Modern, 2015 Ingold (Tim), Gosselin
(Hervé) et Afeissa (Hicham-Stéphane) (trad.), Faire- Anthropologie, Archéologie, Art
et Architecture, éd. Dehors, 2017 Gronlund (Melissa), Contemporary Art and Digital
Culture, Routledge, Londres et New York, 2017 Orit Halpern, Beautiful data – A
History of Vision and Reason since 1945, Duke University Press, 2014 Donna Haraway,
Staying with the Trouble, Duke University Press, 2016. Hartman (Charles), Virtual
Muse - experiments in Computer Poetry, Wesleyan University Press, Nouvelle
Angleterrre, 1996 hooks (bell), De la marge au centre – théories féministes, éditons
Cambourakis, coll. Sorcières, 2017 Friedrich Kittler, Michael Metteer (trad.), Discourse
Networks 1800/1900, Stanford University Press, 1989 (1985) McLuhan, Media
Research - Technology, Art, Communication, Routledge, coll. Critical Voices in Art,
Theory and Culture, 1998 Peters (John Durham), The Marvellous Clouds - Toward a
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Philosophy of Elemental Media, The University of Chicago Press, Chicago et Londres,
2015 Robertson (Lisa), Poyet (Pascal) (trad. et postface), Le Cinéma du présent,
TH.TY., Paris, 2015 Tassin (Jacques), Penser comme un arbre, Odile Jacob, Paris,
2018 Anna Tsing, Le champignon de la fin du monde - sur la possibilité de vivre dans les
ruines du capitalisme, La Découverte, 2017 The Techno-Galactic Guide to Software
Observation, (collectif), Constant - Association for Art and Media, Bruxelles, 2017
Müller-Westermann (Iris), Lee Lozano, Moderna Museet, Stockholm, 2010 Monique
Wittig, L’Opoponax, éd. De Minuit, Paris, 1983

3.A.2-2 : PRATIQUER LA THÉORIE DANS LE CHAMP DE L'ART CONTEMPORAIN
Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par
Lotte Arndt.
Contenus
Pratiquer la théorie dans le champ de l'art contemporain.
En adéquation avec la pédagogie restructurée cette année, le cours cherchera à
problématiser les questions soulevées par les quatre modules thématiques (autofiction ;
langages sonores ; présences-corps-monde ; il n'y a pas de hors contexte) en faisant
appel à des textes théoriques et littéraires, ainsi que des pratiques plastiques. Dans
une architecture mouvante, les séances se construiront en dialogue avec d'autres
intervenant.e.s et enseignant.e.s, en partant de ces problématiques partagées, mais
abordées dans une perspective transdisciplinaire. On interrogera notamment l'usage
des espaces et le rapport entre savoirs, pratiques et situations socio-culturelles dans
leur articulation et intersections. La participation active sera structurante pour ce
cours, qui sera porté par une responsabilité partagée, et des contributions visant à
donner corps à une production de savoir basée sur des approches multiples et leurs
résonances.

3.A.2-3 : CARNET DE BORD (NOTES PERSONNELLES, DE VOYAGES,
D’EXPOSITIONS, DE CONFÉRENCES)
Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par
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l’ensemble des professeurs de l’année 2.
Objectifs
Présenter dans un carnet l’état de ses réflexions, de ses recherches, de ses
découvertes, les références repérées (lecture, rencontres…) et ses notes de travail.
Contenus
Tenir un carnet de bord, c’est faire des dessins ou des croquis de formes et d’idées,
c’est prendre des notes de son parcours et de ses rencontres, et c’est mettre en
relation expérimentations, travaux préparatoires et documentation. Ce carnet, dans
lequel il est conseillé de recourir aux différentes ressources du dessin, s'inscrit dans la
continuité de ce qu'un étudiant.e constituera tout au long de son parcours.
Méthodologie
Travail aussi bien en atelier, qu’au cours de visites ou de déplacements.
Modalités et critères d'évaluation
Capacité à relever ses intérêts, ses motivations et ses choix, et à les notifier avec
discernement.

UE 3 : RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS

3.A.3-1 : ATELIER DE RECHERCHES ET D’EXPÉRIMENTATIONS
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
l’ensemble des professeurs de l’année 2.
Objectifs
Se familiariser avec la conception, l’élaboration et la réalisation d’un travail artistique,
et avec l’exploration pratique et théorique de tous
Contenus
Chaque étudiant.e doit développer des travaux d’atelier sur des supports choisis et à
partir d’enjeux, de thèmes, de sujets et de formes libres. Il/elle devra placer ses
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recherches dans un champ suﬃsamment large pour explorer différentes méthodologies,
pour se familiariser aux techniques, aux outils et aux diverses pratiques plastiques, tout
en construisant une réflexion pertinente et exigeante sur les enjeux artistiques et
esthétiques de son travail.
Méthodologie
Travail dans les ateliers.
Modalités et critères d'évaluation
L’évaluation portera sur la capacité de l’étudiant à développer un travail personnel, sur
la méthodologie utilisée et sur ses facultés réflexives.

UE 4 : BILAN

3.A.4-1 : ÉMERGENCE DES RECHERCHES PERSONNELLES
Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par
l’ensemble des professeurs de l’année 2.
Objectifs
Réaliser différents travaux personnels dont la présentation et l’accrochage, devant
l’ensemble des professeurs, permettront la rencontre et l’échange.
Contenus
L’étudiant doit commencer à s’investir dans des recherches personnelles à partir des
différents exercices proposés en cours. Il est encouragé à s’engager dans des travaux
qui le conduiront à comprendre les enjeux du développement d’une problématique
personnelle, la complexité de ses pratiques et la pertinence de les présenter et de les
installer.
Méthodologie
Travail dans les ateliers.
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Modalités et critères d'évaluation
L’évaluation portera sur la capacité de l’étudiant à présenter un travail personnel, sur
ses positions réflexives, sur ses qualités plastiques et sur ses aptitudes à les exposer.
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ÉSAD •VALENCE, ANNÉE 3, OPTION ART
Responsable d'année : Florence Lazar
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 5
L’organisation du semestre 5 de la phase programme doit favoriser la poursuite d’une
pratique et d’une réflexion critiques qui tiendront compte des problématiques et des
enjeux de l’art contemporain. Il est donc important pour l’étudiant de s’impliquer
sérieusement dans toutes les unités de cours et dans le travail en atelier.Tout au long
de ce semestre, il développe un travail pluridisciplinaire et aﬃrme un engagement fort
dans ses recherches. Cela implique une présence régulière dans les ateliers et dans les
cours, et une participation active aux conférences, aux voyages et aux visites
d’expositions.
Au cours de ce semestre, l’ensemble des enseignements pratiques, théoriques et
techniques est structuré autour de 4 modules : Autofiction Il n'y a pas de hors
contexte Présence/ Corps/ Espace /Monde Langages sonores
Des rendez-vous doivent être pris avec les professeurs pour suivre l’avancement des
travaux.
L’étudiant de l’année 3 doit obligatoirement faire un stage, au cours des semestres 3,
4, 5 ou 6, auprès d’un artiste ou d’un établissement culturel : attention, il doit être
approuvé par le Coordonnateur ECTS. Un rapport doit être rédigé et rendu au
Coordonnateur avant le mois de juin (fin du semestre 6). Ce stage, d’une durée de 5
jours minimum à 4 semaines maximum, sera validé lors de cet examen.
Le séjour à l’étranger, que chaque étudiant effectuera au semestre 8 de l’année 4, se
prépare et se négocie au cours des semestres 5 et 6. Cette préparation débute par
une réunion d’information qui se tiendra entre décembre et février de chaque année
académique. Elle se structure en deux temps :
- écriture d’un projet qui oblige l’étudiant non seulement à décrire et à documenter ses
choix, mais également à les identifier, les préciser et les justifier. Un portfolio
accompagnera ce projet. Ces deux documents seront validés à l’examen du semestre ;
- soutenance de ce projet devant un jury, composé du directeur, des coordinateurs
ECTS et du responsable des échanges internationaux, qui évalue l’intérêt des
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motivations et des choix, des moyens et des fins, des intentions et des objectifs.
Dès l’acceptation et la validation du projet, s’ajoute une période de préparation au
départ au cours de laquelle l’étudiant suivra éventuellement une formation linguistique
complémentaire et explorera toutes les informations disponibles sur l’établissement et
le pays d’accueil. Si l’étudiant ne peut pas effectuer un séjour à l’étranger, il réalisera
un Book présentant l’ensemble de ses travaux, son parcours et ses références. Ce
Book sera validé à l’examen du semestre.
Des ARC (Ateliers de Recherche et de Création) et des Workshops sont proposés :
chacun doit en choisir deux à partir d’une liste et d’un descriptif détaillé, et s’y inscrire
en début de semestre. Ils seront validés à l’examen du semestre 6.
ÉVALUATIONS
À la fin du semestre, l’étudiant présentera à l’ensemble des professeurs ses travaux, ils
seront évalués selon les modalités et critères précisés dans chaque fiche de cours. Les
réponses apportées aux exercices proposés seront prises en compte, et aussi ce que
l’étudiant en aura tiré et appliqué dans sa recherche personnelle.
LISTE DES UNITÉS D’ENSEIGNEMENTS
Quatre Unités d’Enseignement (UE) structurent et organisent les programmes et la
pédagogie de l’année 3. Chaque UE est composée de plusieurs Unités de Cours (UC) –
dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après – et propose des modes
d’enseignements variés.
UE 1 : Méthodologie, Techniques et Mises en œuvreUE 2 : Histoire, Théorie des arts et
Langue étrangère UE 3 : Recherches personnelles plastiquesUE 4 : Bilan et Diplôme
DATES DES EXAMENS
Examen du semestre 5 : 22 et 23 mai 2020
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 6
L’organisation du semestre 6 de la phase programme doit favoriser la poursuite d’une
pratique et d’une réflexion critiques qui tiendront compte des problématiques et des
enjeux de l’art contemporain. Il est donc important pour l’étudiant de s’impliquer
sérieusement dans toutes les unités de cours et dans le travail en atelier.
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Tout au long de ce semestre, il développe un travail pluridisciplinaire et aﬃrme un
engagement fort dans ses recherches. Cela implique une présence régulière dans les
ateliers et dans les cours, et une participation active aux conférences, aux voyages et
aux visites d’expositions.
Au cours de ce semestre, l’ensemble des enseignements pratiques, théoriques et
techniques ainsi que les workshops sont structurés autour de 4 axes : - Autofiction- Il
n'y a pas de hors contexte- Présence/ Corps/ Espace /Monde- Langages sonores
Des rendez-vous doivent être pris avec les professeurs pour suivre l’avancement des
travaux.
La soutenance, devant un jury, du projet de mobilité (séjour à l’étranger) se fera au
cours de ce semestre. Seront évalués : l’intérêt des motivations et des choix, des
moyens et des fins, des intentions et des objectifs. Dès cette épreuve passée,
l’étudiant pourra éventuellement suivre une formation linguistique complémentaire et
s’informer sérieusement sur l’établissement d’accueil qu’il aura choisi.
Les ARC (Ateliers de Recherche et de Création) et les Workshops, dans lesquels
l’étudiant s’est inscrit au semestre 5, se poursuivent. Ils seront validés à l’examen du
semestre.Le stage que l’étudiant aura effectué auprès d’un artiste ou d’un
établissement culturel, au cours des semestres 3, 4, 5 ou 6 sera validé à l’examen de
ce semestre. Un rapport aura été rendu au Coordonnateur ECTS avant la fin du mois
de mars.
ÉVALUATIONS
À la fin du semestre, l’étudiant présentera à l’ensemble des professeurs ses travaux, ils
seront évalués selon les modalités et critères précisés dans chaque fiche de cours. Les
réponses apportées aux exercices proposés seront prises en compte, et aussi ce que
l’étudiant en aura tiré et appliqué dans sa recherche personnelle.Le semestre 6
s’achève par la présentation aux épreuves du DNAP.L’entrée dans la phase projet
(semestres 7, 8, 9 et 10) est soumise à la présentation, devant un jury composé des
professeurs, non seulement d’un projet que l’étudiant développera au cours des deux
années préparatoires au DNSEP, mais également de l'esquisse d’une recherche.
LISTE DES UNITÉS D’ENSEIGNEMENTS
Quatre Unités d’Enseignement (UE) structurent et organisent les programmes et la
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pédagogie de l’année 3. Chaque UE est composée de plusieurs Unités de Cours (UC) –
dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après – et propose des modes
d’enseignements variés.
UE 1 : Méthodologie, Techniques et Mises en œuvreUE 2 : Histoire, Théorie des arts et
Langue étrangère UE 3 : Recherches personnelles plastiquesUE 4 : Bilan et DiplômeUE
5 : Stage
DATES DES EXAMENS
Date limite de remise du projet de mobilité et de Portfolio : Commission « Mobilité »
: DNA : 2 et 3 juin 2020Commission d'admission en Phase Projet (ART 4) : 3 juin
2020
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS
SEMESTRE 1 : 30 CRÉDITS

CODE

UE 1 : Méthodologie, Techniques et Mises en œuvre
Travail dans les Modules : suivi des recherches

CRÉDITS
12

5.A.1-1

3

Travail dans les Modules : évolution des recherches – dispositif 5.A.1-2

3

Carnet de bord (notes personnelles, de voyages,
d’expositions, de conférences)

3

5.A.1-4

UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère

8

NOOTROPES & ANTIDOTES : tourbières, chiens et autres

5.A.2-1

3

Problématiques actuelles du champ de l’art contemporain

5.A.2-2

3

Langue étrangère – Projet de mobilité – Dossier séjour à
l’étranger

5.A.2-3

1

Portfolio

5.A.2-5

1

UE 3 : Recherches personnelles plastiques

6

Mise en œuvre des recherches personnelles plastiques

5.A.3-1

3

Mise en forme des recherches personnelles plastiques

5.A.3-2

3

UE 4 : Bilan

4

Suivi et analyse par l’équipe pédagogique 1

5.A.4-1

2

Suivi et analyse par l’équipe pédagogique 2

5.A.4-2

2
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SEMESTRE 1

UE 1 : MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE

5.A.1-1 : TRAVAIL DANS LES MODULES : SUIVI DES RECHERCHES
Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par
l’ensemble des professeurs de l’année 3.
Objectifs
En année 3, les Pôles se transforment et fusionnent. Il s’agit de poursuivre les
explorations plastiques entreprises en année 2 et les interrogations, pratiques et
théoriques, sur l’image dans les champs de l’art (contemporains et historiques).
Contenus
Au semestre 5, l’étudiant doit construire des propositions plastiques à partir d’un
petit catalogue des possibilités, liste de mots et de phrases donnée en début de
semestre. Des rendez-vous seront pris avec le ou les professeurs choisis par l’étudiant,
qui suivront l’avancement des recherches. L’enjeu du travail est de permettre à
l’étudiant d’élaborer une pensée critique à partir d’un projet construit, en intégrant les
problématiques inhérentes à sa démarche singulière et à celles qui sont rencontrées
dans le champ de l’art.
Méthodologie
Travail dans les ateliers et les studios.
Modalités et critères d'évaluation
Pertinence de l’engagement, et qualités plastiques des réalisations.
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5.A.1-2 : TRAVAIL DANS LES MODULES : ÉVOLUTION DES RECHERCHES –
DISPOSITIF
Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par
l’ensemble des professeurs de l’année 3.
Objectifs
L’objectif est de réfléchir et de discuter les dispositifs mis à l’œuvre dans l’évolution
des recherches, de les explorer et de les comprendre.
Contenus
Suivre l’avancement des recherches, c’est les analyser pour essayer de comprendre les
gestes, les pensées et les actions qui permettent de les maîtriser et de les aﬃrmer, et
de les poursuivre jusqu’à un terme consolidé.
Méthodologie
Travail dans les ateliers et les studios.
Modalités et critères d'évaluation
Qualité de l’engagement et pertinence du ou des parcours.

5.A.1-4 : CARNET DE BORD (NOTES PERSONNELLES, DE VOYAGES,
D’EXPOSITIONS, DE CONFÉRENCES)
Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par
l’ensemble des professeurs de l’année 3.
Objectifs
Présenter, dans un carnet, ses réflexions, ses recherches, ses découvertes, les
références rencontrées et ses notes de travail.
Contenus
Il s’agit toujours de témoigner du processus complexe de l’élaboration de travaux
plastiques, des chemins parcourus, et des expérimentations mises en œuvre. Ce carnet,
dans lequel il est conseillé de recourir aux différentes ressources du dessin, s'inscrit
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dans la continuité de ce qu'un étudiant constituera tout au long de son parcours. Il
permet également aux étudiants d’y noter ce qu’ils auront retenu de leurs lectures,
des visites d’expositions, des présentations d’œuvres de toutes natures (expositions,
performances, concerts, projections, etc.), des interventions de type conférences ou
rencontres, impliquant des personnalités de l’art (artistes, critiques d’art,
commissaires d’exposition, historiens d’art), mais aussi des philosophes, des écrivains
ou des scientifiques. Les étudiants présentent au moment des examens de chaque
semestre leurs carnets.
Méthodologie
Travail en atelier, au cours de visites et de déplacements, ou au cours de rencontres
avec des artistes, des personnalités de l’art ou des acteurs culturels.
Modalités et critères d'évaluation
L’évaluation portera sur la capacité de l’étudiant à noter l’importance de ses intérêts,
de ses intentions, de ses motivations et de ses choix, et sur la précision et la régularité
de ses commentaires et observations.

UE 2 : HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

5.A.2-1 : NOOTROPES & ANTIDOTES : TOURBIÈRES, CHIENS ET AUTRES
Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par
Madeleine Aktypi.
Objectifs
Le cours mobilise les courants de pensée contemporains en poésie, anthropologie,
études féministes et queer, philosophie des mediums et histoires des arts en train de
se faire. Le but recherché est de proposer une grande et hétéroclite boîte à outils pour
tâtonner la complexité et les enjeux politiques, au sens large du terme, du monde
actuel.
Contenus
Le cours combine différentes cultures. La végétale, l’animale, la numérique, la minérale
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et ce qu’on entend par «culture» tout court, c’est-à-dire un tas de malentendus et de
traductions qui sans cesse font et défont d’autres traductions et malentendus. Il s’agit
de penser ensemble des données et des tourbières, des bots et des chiens, des écrans
et des arbres pour essayer de comprendre nos relations au monde aujourd’hui et pour
questionner la position de l’art et de la pratique artistique. Si les avant-gardes des
siècles précédents s’inspiraient de l’électricité, de la ville, de l’avenir, de la guerre, de
l’inconscient et du langage, qu’est-ce que captent les antennes artistiques
contemporaines et comment lit-on / (dés)écrit-on (dans) le monde algorithmique
néolibéral ? Quels outils et quels champs pour penser et pour faire, à l’ère de
l’Anthropocène et de Silicon Valley, sur une terre empoisonnée et sous surveillance ?
Comment les artistes pensent leur époque et les technologies qui les entourent, de
Frantisek Kupka et de Gertrude Stein à Jon Rafman, Mark Leckey et Sabrina Ratté en
passant par Richard Hamilton, Martine Aballéa, Michel Blazy et Lisa Robertson ?
Méthodologie
Faire l’expérience croisée et en zigzag d’œuvres, de textes, de compositions sonores et
de films pour une pratique artistique comme espace de vie et de pensée et, aussi,
comme problème ouvert et espace conversationnel. Pendant les séances, tout le monde
occupera graduellement différentes positions : écoute, partage, questionnement,
propositions, pratique, présentation.
Modalités et critères d'évaluation
Curiosité, curiosité et, aussi, curiosité. Participation active aux séances de travail.
Diverses formes de rendus (oraux, écrits et autres) seront à inventer courant les deux
semestres en relation avec la pratique propre à chaque étudiant.e.
Références
Adams (Carol), Donovan (Josephine), Animals and Women - Feminist Theoretical
Explorations, Duke University Press, 1995 Crary (Jonathan), Chamayou (Grégoire)
(trad.), 24/7 Le Capitalisme à l’assaut du sommeil, éd. Zones, Paris, 2014 Patrizia
Dander, Elena Filipovic, Mark Leckey – On Pleasure Bent, Wiels – Madre – Haus der
Kunst, 2015 Descola, Les Lances du crépuscule, éd. Pocket, Paris, 2006 Faroult
(David), Godard – Invention d'un cinéma politique, éditons Amsterdam, 2018 Godfrey
(dir.), Schimmel (dir.), Richard Hamiton, Tate Modern, 2015 Ingold (Tim), Gosselin
(Hervé) et Afeissa (Hicham-Stéphane) (trad.), Faire- Anthropologie, Archéologie, Art
et Architecture, éd. Dehors, 2017 Gronlund (Melissa), Contemporary Art and Digital
Culture, Routledge, Londres et New York, 2017 Orit Halpern, Beautiful data – A
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History of Vision and Reason since 1945, Duke University Press, 2014 Donna Haraway,
Staying with the Trouble, Duke University Press, 2016. Hartman (Charles), Virtual
Muse - experiments in Computer Poetry, Wesleyan University Press, Nouvelle
Angleterrre, 1996 hooks (bell), De la marge au centre – théories féministes, éditons
Cambourakis, coll. Sorcières, 2017 Friedrich Kittler, Michael Metteer (trad.), Discourse
Networks 1800/1900, Stanford University Press, 1989 (1985) McLuhan, Media
Research - Technology, Art, Communication, Routledge, coll. Critical Voices in Art,
Theory and Culture, 1998 Peters (John Durham), The Marvellous Clouds - Toward a
Philosophy of Elemental Media, The University of Chicago Press, Chicago et Londres,
2015 Robertson (Lisa), Poyet (Pascal) (trad. et postface), Le Cinéma du présent,
TH.TY., Paris, 2015 Tassin (Jacques), Penser comme un arbre, Odile Jacob, Paris,
2018 Anna Tsing, Le champignon de la fin du monde - sur la possibilité de vivre dans les
ruines du capitalisme, La Découverte, 2017 The Techno-Galactic Guide to Software
Observation, (collectif), Constant - Association for Art and Media, Bruxelles, 2017
Müller-Westermann (Iris), Lee Lozano, Moderna Museet, Stockholm, 2010 Monique
Wittig, L’Opoponax, éd. De Minuit, Paris, 1983

5.A.2-2 : PROBLÉMATIQUES ACTUELLES DU CHAMP DE L’ART CONTEMPORAIN
Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par
Lotte Arndt.
Objectifs
Le cours sera structuré autour de plusieurs problématiques dont les enjeux théoriques
seront discutés et exemplifiés pendant les séances. En faisant appel à des textes
théoriques et littéraires, ainsi que des pratiques plastiques seront interrogées des
questions de cartographie, de l’archive et des usages de documents dans les travaux
d’artistes, ainsi que de l’objet témoin. Dans une architecture mouvante, les séances se
construiront en dialogue avec les participant.e.s, en abordant les problématiques dans
une perspective transdisciplinaire.
Modalités et critères d'évaluation
La participation active sera fondamentale pour ce cours, qui sera porté par une
responsabilité partagée, et des contributions visant à donner corps à une production de
savoir basée sur des approches multiples et leurs résonances.
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5.A.2-3 : LANGUE ÉTRANGÈRE – PROJET DE MOBILITÉ – DOSSIER SÉJOUR À
L’ÉTRANGER
Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par
Mélanie Kenyon.
Objectifs
Confirmer et ancrer le travail des deux années antérieures. Tenir une conversation en
étant à l’aise avec son vocabulaire et les structures grammaticales. Pouvoir vraiment
débattre et défendre une idée. Faire des traductions justes de l’anglais au français en
se servant d’expressions et d’exercices de styles appropriées.
Contenus
Lecture, compréhension et discussion de textes tirés de sources très diverses ayant
trait à la culture en générale et la pratique artistique en particulier. Révision et
approfondissement des bases grammaticales au cours de l’étude de ces supports
écrits. Préparer le séjour à l'étranger : travailler sur le projet.
Méthodologie
Cours.
Modalités et critères d'évaluation
Assiduité. Participation active à l’oral en cours. Comprendre des textes divers et variés
en anglais. Savoir les commenter et formuler une opinion en anglais. Les traduire.

5.A.2-5 : PORTFOLIO
Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par
l’ensemble des professeurs de l’année 3.
Objectifs
Constituer un portfolio, un Book, présentant l’ensemble des travaux de l’étudiant, son
parcours et ses références. Réaliser un dossier dans lequel il décrit et documente son
projet de mobilité, identifie, précise et justifie son choix.
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Contenus
Portfolio : À partir des travaux réalisés au cours des derniers semestres, l’étudiant fera
une présentation claire de son parcours, accompagnée des références repérées
(lecture, rencontres, découvertes…) et de notes de travail témoignant de
l’enchaînement des préoccupations, de l’avancement du travail, des recherches suivies
et poursuivies et des expérimentations mises en œuvre pour la réalisation des projets.
Ce portfolio s'inscrit dans la continuité de ce que l'étudiant a déjà constitué tout au
long de son parcours. Dossier mobilité : Remplir un dossier administratif de mobilité (ce
dossier sera donné par la personne chargée des relations extérieures et
internationales) dans lequel seront précisés le ou les pays d’accueils et le ou les
établissements sollicités. Ce dossier sera accompagné d’un CV, d’une lettre de
motivation (documents rédigés en français et en anglais), et du Portfolio.
Ces éléments seront présentés lors de la soutenance du projet de mobilité, devant un
jury qui évaluera l’intérêt des motivations et des choix. Ils seront ensuite envoyés aux
organismes qui délivrent des bourses d’aides à la mobilité et aux établissements
d’accueils convoités.
Méthodologie
Travail en atelier, en studio et au centre de documentation, rencontres fréquentes avec
les enseignants et avec la personne chargée des relations extérieures et
internationales.
Modalités et critères d'évaluation
Portfolio : Qualités de la réalisation, précision et lisibilité des données, capacité à
signaler et à confronter une problématique plastique et une présupposition théorique.
Dossier mobilité : Intérêt des motivations et des choix, aptitude à différencier les
moyens et les fins, capacité à ajuster les intentions et les objectifs, qualités
rédactionnelles.
ATTENTION : Le dépôt d’un dossier de mobilité n’entraîne aucunement une admission
automatique en phase Projet.
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UE 3 : RECHERCHES PERSONNELLES PLASTIQUES

5.A.3-1 : MISE EN ŒUVRE DES RECHERCHES PERSONNELLES PLASTIQUES
Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par
l’ensemble des professeurs de l’année 3.
Objectifs
Mettre en œuvre son travail, c’est être capable de concevoir un programme dans une
perspective pluridisciplinaire et d’interroger les conditions matérielles et théoriques de
sa production plastique.
Contenus
L’étudiant de l’année 3 devra être en mesure, à partir de ses travaux d’exploration, de
délimiter son programme de recherche, ses diverses orientations et sa méthodologie. Il
sera capable d’examiner et d’apprécier ses compétences plastiques et techniques et
de les confronter à la réalité de ses travaux. Il devra ainsi bien comprendre les enjeux
des différents médiums plastiques utilisés et expérimentés et leur pertinence.
Méthodologie
Travail dans les ateliers.
Modalités et critères d'évaluation
L’évaluation portera sur les qualités de la réflexion et des références formulées par
l’étudiant. Sur sa capacité à énoncer les contours, les enjeux et les raisons des choix
effectués pour mettre en œuvre son travail.

5.A.3-2 : MISE EN FORME DES RECHERCHES PERSONNELLES PLASTIQUES
Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par
l’ensemble des professeurs de l’année 3.
Objectifs
Mettre en forme son travail, c’est être capable de formaliser le programme imaginé et
envisagé et d’en interroger les conditions plastiques et théoriques.
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Contenus
En année 3, un étudiant doit être en mesure, à partir de ses travaux exploratoires, de
transformer son programme de recherche et ses diverses orientations en une réalité
visible et compréhensible. Il devra être capable d’examiner et d’apprécier les enjeux
plastiques des formes, des techniques et des médiums utilisés. Il devra aussi
comprendre les enjeux de l’expérimentation des différentes modalités d’exposition et
de penser à leurs ajustements.
Méthodologie
Travail dans les ateliers.
Modalités et critères d'évaluation
L’évaluation portera sur la pertinence de la réflexion formelle de l’étudiant. Sur sa
capacité à explorer les formes et les matières, à les choisir et les adopter, et sur
l’exigence développée pour exposer son travail.

UE 4 : BILAN

5.A.4-1 : SUIVI ET ANALYSE PAR L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 1
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
Madeleine Aktypi, Fabrice Beslot, Geoffroy Gross, Loreto Martinez-Troncoso et Yaël
Perlman.
Objectifs
Discussions collectives qui encourageront un regard et une réflexion critiques.
Contenus
Mettre en place les conditions de travail qui encourageront l’étudiant de l’année 3 à
pratiquer des expériences plastiques et à examiner avec attention la conception,
l’organisation et la réalisation d’un travail personnel de qualité. C’est un travail
d’atelier, qui doit marquer véritablement le début d’un engagement personnel dans une
ou plusieurs pratiques plastiques. Sur la base des recherches conduites par l’étudiant, il
s’agit de l’aider à développer des compétences plastiques, à préciser les processus et
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les démarches de travail mis en œuvre et à élaborer une réflexion critique. Quels que
soient les médiums choisis, chaque étudiant doit être capable d’engager et de
développer un projet personnel, d’interroger les courants artistiques contemporains,
d’observer les interactions entre les pratiques en présence, d’être en mesure d’en
nommer les effets et d’en énoncer les enjeux. Ce travail en atelier est suivi
régulièrement par les deux équipes pédagogiques.
Méthodologie
Rendez-vous réguliers dans les ateliers.
Modalités et critères d'évaluation
L’évaluation portera sur les capacités de l’étudiant à préciser les processus et les
démarches mis en œuvre, à interroger les divers aspects de l’art contemporain et à
nommer les effets produits par son travail.

5.A.4-2 : SUIVI ET ANALYSE PAR L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 2
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
Lotte Arndt, Franck David, Dean Inkster et Florence Lazar.
Objectifs
Discussions collectives qui encourageront un regard et une réflexion critiques.
Contenus
Mettre en place les conditions de travail qui encourageront l’étudiant de l’année 3 à
pratiquer des expériences plastiques et à examiner avec attention la conception,
l’organisation et la réalisation d’un travail personnel de qualité. C’est un travail
d’atelier, qui doit marquer véritablement le début d’un engagement personnel dans une
ou plusieurs pratiques plastiques. Sur la base des recherches conduites par l’étudiant, il
s’agit de l’aider à développer des compétences plastiques, à préciser les processus et
les démarches de travail mis en œuvre et à élaborer une réflexion critique. Quels que
soient les médiums choisis, chaque étudiant doit être capable d’engager et de
développer un projet personnel, d’interroger les courants artistiques contemporains,
d’observer les interactions entre les pratiques en présence, d’être en mesure d’en
nommer les effets et d’en énoncer les enjeux. Ce travail en atelier est suivi
régulièrement par les deux équipes pédagogiques.
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Méthodologie
Rendez-vous réguliers dans les ateliers.
Modalités et critères d'évaluation
L’évaluation portera sur les capacités de l’étudiant à préciser les processus et les
démarches mis en œuvre, à interroger les divers aspects de l’art contemporain et à
nommer les effets produits par son travail.
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ÉSAD •VALENCE, ANNÉE 4, OPTION ART
Responsable d'année : Loreto Martinez-Troncoso
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 7
L’organisation de la phase projet vise à offrir une formation pratique et théorique de
haut niveau – un prolongement professionnel et pluridisciplinaire des recherches
personnelles menées au cours des semestres 3 à 6 – afin de donner à chaque étudiant
les moyens d’une maîtrise assurée et assumée de ce qui travaille ses projets et ses
recherches.Pour cela, les 4 semestres de cette phase ambitionnent de créer une
interaction entre les pratiques et les théories contemporaines et d’encourager la
maîtrise et la production d’outils méthodologiques de création et de recherche,
c’est-à-dire de permettre à l’étudiant d’édifier en quelque sorte un lieu pluridisciplinaire
de création et de réflexions critiques.
Au cours de ce semestre, l’ensemble des enseignements pratiques et théoriques est
structuré autour de 4 modules : AutofictionIl n'y a pas de hors contextePrésence/
Corps/ EspaceLangages sonores
Ces Modules sont pensés comme des lieux, des interfaces de rencontres
pluridisciplinaires qui doivent permettre à l'étudiant.e de penser sa pratique au delà
d'un medium spécifique.Les enseignements pratiques d'ateliers ou bien ceux plus
théoriques ne sont pas forcément séparés, l'on pense en médium comme l'on fabrique
avec la pensée, la culture et l'histoire. De même, on fabrique une image en peinture, en
cinéma, en dessin, en histoire… Les enseignements seront donc amenés à être croisés,
comme faisant partie d'espaces d'échanges et de pluridisciplinarités qui éclaireront les
potentielles questions spécifiques des médiums par ces champs d'interrogations plus
larges.Ils sont dirigés et animés par plusieurs enseignant.e.s. et ponctuellement
soutenus par des intervenant-e-s au sein des Arc et workshops proposés.
Ces ARC (Ateliers de Recherche et de Création) et ces Workshops sont logés au sein
des modules et viennent travailler les problématiques qui y sont développées : chacun-e
doit en choisir deux à partir d’une liste et d’un descriptif détaillé (chacun de ceux
choisis doivent l'être dans un module différent), et s’y inscrire en début de semestre.
Ils seront validés à l’examen du semestre 7.
L’étudiant.e de la phase Projet doit faire un voyage de mobilité au cours du semestre 8,
auprès d’un artiste ou d’une structure artistique (école d'art, centre d'art, musée..)
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qui fait l'objet d'une recherche et validation encadrée par Melanie Kenyon et Carine
Lewis, co-responsables des relations internationales. La mobilité s'étend d’une durée
de 1 à 5 mois maximum, et sera validé au semestre 8.
ÉVALUATIONS
À la fin du semestre, l’étudiant présentera ses travaux à l’ensemble des professeurs
pour être évalués selon les modalités et les critères précisés dans chaque fiche de
cours. C’est son projet qui sera évalué et c’est autour de lui que l’ensemble des
professeurs se structurera pour émettre un avis, donner des notes et attribuer des
crédits.
LISTE DES UNITÉS D’ENSEIGNEMENTS
trois Unités d’Enseignement (UE) structurent et organisent les programmes et la
pédagogie de l’année 4. Chaque UE est composée de plusieurs Unités de Cours (UC) –
dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après – et propose des modes
d’enseignements variés.
UE 1 : Initiation à la recherche – suivi du mémoire, philosophie, histoire des artsUE 2 :
Projet plastique – prospective, méthodologie, productionUE 3 : Langue étrangère
DATES DES EXAMENS
Examen du semestre 7 : 21 janvier 2020
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 8
L’organisation de la phase projet vise à offrir une formation pratique et théorique de
haut niveau – un prolongement professionnel et pluridisciplinaire des recherches
personnelles menées au cours des semestres 3 à 6 – afin de donner à chaque étudiant
les moyens d’une maîtrise assurée et assumée de ce qui travaille ses projets et ses
recherches.Pour cela, les 4 semestres de cette phase ambitionnent de créer une
interaction entre les pratiques et les théories contemporaines et d’encourager la
maîtrise et la production d’outils méthodologiques de création et de recherche,
c’est-à-dire de permettre à l’étudiant d’édifier en quelque sorte un lieu pluridisciplinaire
de création et de réflexions critiques.
L’étudiant.e de la phase Projet doit faire un voyage de mobilité au cours du semestre 8,
se confronter aux exigences du monde en effectuant auprès d’un artiste ou d’une
structure artistique (école d'art, centre d'art, musée..) un séjour d'étude qui fait
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l'objet d'une recherche et validation encadrée par Melanie Kenyon et Carine Lewis,
co-responsables des relations internationales. La mobilité s'étend d’une durée de 1 à 5
mois maximum, et sera validé en fin de semestre 8.
ÉVALUATIONS
À la fin du semestre, l’étudiant présentera ses travaux à l’ensemble des professeurs
pour être évalués selon les modalités et les critères précisés dans chaque fiche de
cours. C’est son projet qui sera évalué et c’est autour de lui que l’ensemble des
professeurs se structurera pour émettre un avis, donner des notes et attribuer des
crédits.
LISTE DES UNITÉS D’ENSEIGNEMENTS
trois Unités d’Enseignement (UE) structurent et organisent les programmes et la
pédagogie de l’année 4. Chaque UE est composée de plusieurs Unités de Cours (UC) –
dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après – et propose des modes
d’enseignements variés.
UE 1 : Initiation à la recherche – suivi du mémoire, philosophie, histoire des artsUE 2 :
Projet plastique – prospective, méthodologie, productionUE 3 : Langue étrangère
DATES DES EXAMENS
Examen du semestre 8 : 28 mai 2020
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS
SEMESTRE 1 : 30 CRÉDITS

CODE

UE 1 : Initiation à la recherche – suivi du mémoire, philosophie,
histoire des arts
Carnet de bord (notes personnelles, de voyages,
d’expositions, de conférences)

9
7.A.1-2

UE 2 : Projet plastique – prospective, méthodologie,
production
Dispositif/installation
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1
20

7.A.2-1

UE 3 : Langue étrangère
Langue vivante : ECC - English Culture and Communication

CRÉDITS

10
1

7.A.3-1

1

SEMESTRE 1

UE 1 : INITIATION À LA RECHERCHE – SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE
DES ARTS

7.A.1-2 : CARNET DE BORD (NOTES PERSONNELLES, DE VOYAGES,
D’EXPOSITIONS, DE CONFÉRENCES)
Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par
l’ensemble des enseignants de l’année 4.
Objectifs
Présenter dans un carnet, l’état de ses réflexions, de ses recherches, de ses
découvertes, les références repérées (lecture, rencontres…) et ses notes de travail.
Contenus
Tenir un carnet de bord, c’est faire des dessins ou des croquis de formes et d’idées,
c’est prendre des notes de son parcours et de ses rencontres, et c’est mettre en
relation expérimentations, travaux préparatoires et documentation. Ce carnet, dans
lequel il est conseillé de recourir aux différentes ressources du dessin, s'inscrit dans la
continuité de ce qu'un étudiant constituera tout au long de son parcours.
Méthodologie
Travail aussi bien en atelier, qu’au cours de visites ou de déplacements.
Modalités et critères d'évaluation
Capacité à relever ses intérêts, ses motivations et ses choix, et à les notifier avec
discernement.
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UE 2 : PROJET PLASTIQUE – PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION

7.A.2-1 : DISPOSITIF/INSTALLATION
Ce cours dure 200 heures et permet l'obtention de 10 crédits. Il est encadré par
l’ensemble des enseignants de l’année 4.
Objectifs
À travers un travail d'aller/retour mené par des réactions et discussions collectives
aux propositions de dispositifs ou d'accrochages de son travail, il s'agira de révéler à
son auteur des possibilités de regards, d'analyses ou de critiques qui pourraient lui
échapper. Ces propositions contradictoires l'aideront à positionner des choix de
manière plus critique quant à la monstration de son travail naissant.
Contenus
Les enseignants comme les étudiants interagissent dans la présentation du travail en
proposant des variantes. Échanges et discussions collectives.
Méthodologie
Collectif : Accrochage, installation et monstration dans l'espace de la production
plastique de l'étudiant.e.
Modalités et critères d'évaluation
Capacité à formuler des choix de mise en espace de son propre travail comme de celui
de l'autre.

UE 3 : LANGUE ÉTRANGÈRE

7.A.3-1 : LANGUE VIVANTE : ECC - ENGLISH CULTURE AND COMMUNICATION
Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par
Mélanie Kenyon.
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Objectifs
Finalisation de la préparation pour le séjour de mobilité internationale.
Contenus
Confirmation d'accueil de l'établissement ou le maître de stage. Certitude des
ressources, visas, modalité du voyage etc. Ecriture de synthèses, lettres et autres
documents le cas échéant.
Méthodologie
Cours.
Modalités et critères d'évaluation
L'étudiant montre qu'il.elle est en mesure d'expliquer précisément l'évolution des
différents éléments de son dossier et d'agir en conséquence surtout s'il y a des
modifications et/ou diﬃcultés de dernière minute. Initiative individuelle montrée dans la
prise de rendez-vous le cas échéant. Maintenir la communication avec l'équipe mobilité
avant, pendant et après son séjour par email ou téléphone. Rapports, compte-rendus
et autres documents utiles pour informer sur le séjour et son impact au retour –
expériences et réalisations, effets réels et anticipés court, moyen et long terme.
Références
selon les ressources de chaque étudiant, les établissements partenaires et lieux de
stage.

Page 415 – ÉSAD •Valence, année 4, option Art

ÉSAD •VALENCE, ANNÉE 5, OPTION ART
Responsable d'année : Franck David
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 9
L’organisation de l’année 5 vise à donner à l’étudiant les moyens de finaliser
pratiquement, plastiquement et théoriquement son projet. Elle doit lui donner les
moyens d’acquérir et de maîtriser les outils méthodologiques nécessaires pour
revendiquer d’une manière précise tout ce qui fonde l’ensemble de ses recherches et
de ses productions. Pour cela, le semestre 9 ambitionne de fournir à chaque étudiant
les conditions matérielles et intellectuelles, pratiques et théoriques, qui lui permettront
de parfaire son projet. La maîtrise des outils méthodologiques de création et de
recherche est donc fortement encouragée.
À côté du développement soutenu de ses recherches et de son projet personnel,
l’étudiant poursuivra et achèvera la rédaction de son mémoire.
Au cours de ce semestre, l’ensemble des enseignements pratiques et théoriques est
structuré autour de 4 modules : Autofiction Il n'y a pas de hors contexte Présence/
Corps/ Espace Langages sonores
Ces Modules sont pensés comme des lieux, des interfaces de rencontres
pluridisciplinaires qui doivent permettre à l'étudiant.e de penser sa pratique au delà
d'un medium spécifique.Les enseignements pratiques d'ateliers ou bien ceux plus
théoriques ne sont pas forcément séparés, l'on pense en médium comme l'on fabrique
avec la pensée, la culture et l'histoire. De même, on fabrique une image en peinture, en
cinéma, en dessin, en histoire… Les enseignements seront donc amenés à être croisés,
comme faisant partie d'espaces d'échanges et de pluridisciplinarités qui éclaireront les
potentielles questions spécifiques des médiums par ces champs d'interrogations plus
larges.Ils sont dirigés et animés par plusieurs enseignant.e.s. et ponctuellement
soutenus par des intervenant-e-s au sein des Arc et workshops proposés.
Les étudiants sont invités à suivre les ARC (Atelier de Recherche et de Création) et
les Workshops proposés aux étudiants des années 2 à 5.Ces ARC (Ateliers de
Recherche et de Création) et ces Workshops sont logés au sein des modules et
viennent travailler les problématiques qui y sont développées : chacun-e doit en choisir
deux à partir d’une liste et d’un descriptif détaillé (chacun de ceux choisis doivent
l'être dans un module différent), et s’y inscrire en début de semestre. Ils seront validés
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à l’examen du semestre 9.
ÉVALUATIONS
À la fin du semestre 9, l’étudiant présentera ses travaux e son mémoire à l’ensemble
des professeurs pour être évalués selon les modalités et critères précisés dans chaque
fiche de cours. C’est son projet qui sera évalué et c’est autour de lui que l’ensemble
des professeurs se structurera pour émettre un avis, donner des notes et attribuer
des crédits.
LISTE DES UNITÉS D’ENSEIGNEMENTS
Deux Unités d’Enseignement (UE) structurent et organisent les programmes et la
pédagogie de l’année 5. Chaque UE est composée de plusieurs Unités de Cours (UC)
dont les intitulés et les descriptifs sont donnés ci-après.
UE 1 : Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire)UE 2 : Mise en forme du
projet personnel
DATES DES EXAMENS :
Examen du semestre 9 : 30 janvier 2020Date limite de remise du mémoire : Date
d’envoi des mémoires aux membres du jury :
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU SEMESTRE 10
L’organisation du semestre 10 vise à donner à l’étudiant les moyens de finaliser
pratiquement, plastiquement et théoriquement son projet. Elle doit lui donner les
moyens d’acquérir et de maîtriser les outils méthodologiques nécessaire pour
revendiquer d’une manière précise tout ce qui fonde l’ensemble de ses recherches et
de ses productions. Pour cela, ce dernier semestre ambitionne de fournir à chaque
étudiant les conditions matérielles et intellectuelles, pratiques et théoriques, qui lui
permettront de se présenter sereinement devant un jury et d’y soutenir avec
conviction son mémoire et son travail plastique. La maîtrise des outils méthodologiques
de création et de recherche est donc fortement encouragée.
À côté de la finalisation de ses recherches et de son projet personnel, l’étudiant
achèvera la rédaction de son mémoire, le mettra en forme et le soutiendra devant un
jury.
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ÉVALUATIONS
Le semestre 10 s’achève par la présentation aux épreuves du DNSEP. Elles se
déroulent en deux temps : soutenance du mémoire, puis soutenance du travail plastique.
LISTE DES UNITÉS D’ENSEIGNEMENTS 1 Unité d’Enseignement (UE) structure et
organise les programmes et la pédagogie du semestre 10.
UE 3 : Épreuves du diplôme
DATES DES EXAMENS :
Soutenance du mémoire : 6 juin 2020Soutenance plastique : 28 septembre 2020
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS
SEMESTRE 1 : 30 CRÉDITS

CODE

CRÉDITS

UE 1 : Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire)

20

Préparation au diplôme, rédaction d’un texte de présentation 9.A.1-1
du travail

4

Méthodologie du mémoire

9.A.1-2

5

Mémoire

9.A.1-3

8

ECC - English Culture and Communication

9.A.1-4

1

Carnet de bord (notes personnelles, de voyages,
d’expositions, de conférences)

9.A.1-5

2

UE 2 : Mise en forme du projet personnel
Dispositif/installation
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10
9.A.2-1

5

SEMESTRE 1

UE 1 : MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE (DONT SUIVI DU MÉMOIRE)

9.A.1-1 : PRÉPARATION AU DIPLÔME, RÉDACTION D’UN TEXTE DE PRÉSENTATION
DU TRAVAIL
Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par
Madeleine Aktypi, Lotte Arndt, Franck David, Dean Inkster et Loreto
Martinez-Troncoso.
Objectifs
Rédaction du texte de présentation au diplôme.
Contenus
Va-et-vient permanent entre la rédaction du texte, le travail plastique et une réflexion
collective. Tout en poursuivant le travail de rédaction de son mémoire, l’étudiant se
confrontera, au cours du semestre 9, à un autre type d’écriture : rédiger un texte
d’une dizaine de lignes qui présentera succinctement, mais rigoureusement, un
descriptif de son projet et une synthèse de son contenu. Pour cet atelier, l’étudiant
doit d’abord commencer par considérer l’ensemble de son travail (des deux ou trois
dernières années) d’un point de vue éloigné, à une distance certaine. De là, après avoir
vérifié et examiné les intentions et les justifications qu’il énonce habituellement et
interrogé l’adéquation entre sa production plastique et le propos tenu, il travaillera à la
rédaction du texte, soucieux d’y introduire des termes suﬃsamment précis, pour que
l’ensemble résume et explicite, sans complaisance, son travail et ce qu’il vise.
Méthodologie
Rendez-vous individuels et réguliers, dans les ateliers. Discussions, analyses de textes
et du travail personnel.
Modalités et critères d'évaluation
L’évaluation portera sur les capacités de l’étudiant à énoncer et à formuler son projet,
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et sur son aptitude à la synthèse.

9.A.1-2 : MÉTHODOLOGIE DU MÉMOIRE
Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par
Madeleine Aktypi, Lotte Arndt et Dean Inkster.
Objectifs
Le cours vise à alimenter les projets des étudiant.e.s qui deviendront de plus en plus
précis et cohérents, pour être soutenus lors du DNSEP en fin de cycle. Il comprendra :
la préparation au mémoire, introduction à des méthodologies de la recherche
universitaire (bibliographie, lecture, structuration de textes), réflexion autour de la
distinction entre recherche universitaire et recherche en art, planification et poursuite
d’un projet de longue durée (étapes, structuration, travail progressif etc.), articulation
de théorie et pratique plastique, afin de permettre un réel engagement dans un travail
personnel… Tout au long du semestre le cours sera ponctué par des
approfondissements théoriques qui prennent leurs points de départ dans les projets
des étudiants eux-mêmes. Quels effets ses réflexions provoquent-elles au niveau des
pratiques des unes et des autres ? Il s’agit d’élargir les bases théoriques qui
permettent de se situer dans des débats contemporains du champ de l’art. Nous allons
pour cela focaliser spécifiquement sur l’impact de la mondialisation dans le monde de
l’art ; initier des connaissances en théories postcoloniales, transnationales et
féministes ; discuter des notions clefs tel que anthropocène, interspecisme,
queerstudies, savoirs situés à l’exemple d’expositions récentes et de contributions
théoriques.
Contenus
Le cours vise à alimenter les projets de mémoire par des réflexions théoriques élargies.
Une triple approche sera proposée : En premier lieu, nous partirons des
questionnements et enjeux de la préparation du mémoire, des recherches des
étudiant.e.s et des défis que celles-ci soulèvent. En outre, le cours vise à contribuer à
une réflexion autour des enjeux de la forme du mémoire. L’objet mémoire sera pris en
compte au même titre que son contenu et permettra un approfondissement de la
réflexion autour de la recherche en art. Finalement, la préparation concrète à la
soutenance des mémoires fera partie de l’enseignement. Le tout sera accompagné par
des présentations d’artistes et d’approches théoriques en lien avec les projets des
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étudiants. Pour les étudiants de 4e année, la préparation pour le semestre de mobilité
sera intégrée dans les séances.
Méthodologie
Cours magistraux et échange collectif à partir des questions soulevées. Exposés oraux.
Modalités et critères d'évaluation
L’évaluation s’effectuera sur le mode du contrôle continu au séminaire ainsi que l’active
participation des étudiant.e.s à la préparation de certaines séances et recherches. Le
travail sur les mémoires ; la discussion collective des écueils rencontrés et des formes
trouvées feront partie de la pratique du cours.

9.A.1-3 : MÉMOIRE
Ce cours dure 160 heures et permet l'obtention de 8 crédits. Il est encadré par
l’ensemble des professeurs de l’année 5.
Objectifs
Le travail de rédaction du mémoire qui est demandé à l’étudiant de la phase projet, est
de montrer qu’il peut faire preuve d’une capacité à tenir un raisonnement sur son
travail – en « dialogue » avec celui d’un autre artiste –, qu’il est capable de trouver une
application à ce raisonnement et qu’il est capable de le communiquer. Ce travail
s’inscrit dans l’activité générale de l’élaboration et du développement de son projet
plastique personnel.
Contenus
Poursuivant le travail mené en année 4, l’étudiant finalisera son mémoire au semestre 9
selon les règles habituelles de rédaction. Ainsi, le mémoire, qui pourra comprendre
entre 70 000 et 100 000 signes, devra comporter un sommaire, une problématique,
des développements logiques et démonstratifs, une bibliographie, une présentation des
sources et des notes en bas de page.
Rappel : Il convient de noter que l’emprunt de textes appartient à la tradition et fonde
une culture de la citation. Comme telle, l’usage veut qu’elle soit signalée par l’emploi de
conventions typographiques (guillemets, alinéas ou italiques) et soit accompagnée des
références de l’ouvrage d’origine selon les usages scientifiques habituels permettant la
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poursuite du travail de recherche par l’identification des sources selon les normes
bibliographiques adoptées. Tout autre emprunt non signalé serait considéré comme
illégitime, et entraînera l’exclusion de fait à la session de diplôme.
Méthodologie
L’étudiant travaillera avec ses professeurs référents, il aura l’obligation de prendre
rendez-vous avec eux dès le début du semestre et de convenir du nombre de
rencontres, afin d’entreprendre sereinement le travail nécessaire à l’achèvement du
mémoire et à sa soutenance.
Modalités et critères d'évaluation
L’évaluation portera sur la maîtrise du sujet, le volume de travail, la méthodologie,
l’originalité, l’indépendance, l’esprit critique, la clarté et la qualité des recherches.

9.A.1-4 : ECC - ENGLISH CULTURE AND COMMUNICATION
Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par
Mélanie Kenyon.
Objectifs
Préparation de l'expo retour de mobilité internationale. Ecriture d'un abstract
(synthèse) d'une demie-page du mémoire en anglais.
Contenus
Expo : Au cours de plusieurs rencontres des deux options Art et Design Graphique
réunies, les étudiants préparent ensemble et de manière autonome une exposition au
sein de l'ÉSAD rendant compte de leur séjour à l'étranger. C'est l'occasion pour
montrer et partager leurs expériences avec les autres étudiants (ceux en partance –
A4&DG4 - ou qui préparent leurs dossiers - A3&DG3), professeurs, équipe
administrative et techniciens qui ont tous contribué de près ou de loin à la réussite de
cette période de leur cursus et leurs diplômes en générale. Abstract : Rendez-vous
individuel au cours de l'écriture du mémoire en français pour élaborer le plan de
l'abstract en anglais – key words and phrases - au fur et à mesure de son évolution.
Méthodologie
Cours.
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Modalités et critères d'évaluation
Présence régulière aux réunions – identifier et partager les éléments sélectionnés pour
l'exposition pour trouver une cohérence entre tous. Encourager les capacités de
communication et de coordination en équipe. Abstract : Initiative individuelle dans la
prise de rendez-vous, recherches du vocabulaire et structures appropriés.
Références
Johari Window - team-building, divers sites présentant des exemples écrits et en vidéo
des CVs de designers et artistes, Roget's Thesaurus et autres dictionnaires.

9.A.1-5 : CARNET DE BORD (NOTES PERSONNELLES, DE VOYAGES,
D’EXPOSITIONS, DE CONFÉRENCES)
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
l’ensemble des professeurs de l’année 5.
Objectifs
Présenter dans un carnet, l’état de ses réflexions, de ses recherches, de ses
découvertes, les références repérées (lecture, rencontres…) et ses notes de travail.
Contenus
Tenir un carnet de bord, c’est faire des dessins ou des croquis de formes et d’idées,
c’est prendre des notes de son parcours et de ses rencontres, et c’est mettre en
relation expérimentations, travaux préparatoires et documentation. Ce carnet, dans
lequel il est conseillé de recourir aux différentes ressources du dessin, s'inscrit dans la
continuité de ce qu'un étudiant constituera tout au long de son parcours.
Méthodologie
Travail aussi bien en atelier, qu’au cours de visites ou de déplacements.
Modalités et critères d'évaluation
Capacité à relever ses intérêts, ses motivations et ses choix, et à les notifier avec
discernement.
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UE 2 : MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL

9.A.2-1 : DISPOSITIF/INSTALLATION
Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par
l’ensemble des professeurs de l’année 5.
Objectifs
À travers un travail d'aller/retour mené par des réactions et discussions collectives
aux propositions de dispositifs ou d'accrochages de son travail, il s'agira de révéler à
son auteur des possibilités de regards, d'analyses ou de critiques qui pourraient lui
échapper. Ces propositions contradictoires l'aideront à positionner des choix de
manière plus critique quant à la monstration de son travail naissant.
Contenus
Les enseignants comme les étudiants interagissent dans la présentation du travail en
proposant des variantes. Échanges et discussions collectives.
Méthodologie
Collectif : Accrochage, installation et monstration dans l'espace de la production
plastique de l'étudiant.e.
Modalités et critères d'évaluation
Capacité à formuler des choix de mise en espace de son propre travail comme de celui
de l'autre.
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ÉSAD •VALENCE, ANNÉE 2, OPTION DESIGN GRAPHIQUE
Responsable d'année : Alexis Chazard
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
Le premier cycle du cursus Design graphique se construit, sur quatre semestres, à
partir de la sensibilité esthétique et les bases théoriques et artistiques posées lors de
la première année. Il couvre un large champ de spécialisation dans le domaine de la
communication graphique sur les médias imprimés et numériques. La pédagogie est
structurée par l’alternance de cours théoriques, de séances collectives d’atelier, de
workshops et de suivis individuels. L’ensemble des enseignements, quelle que soit la
méthode, cours, atelier ou suivi est obligatoire. Ces études sollicitent une présence de
chaque étudiant cinq jours par semaine. Des bilans intermédiaires de l’état
d’avancement des travaux ont lieu en décembre et en avril. Deux mois de stages
obligatoires doivent être effectués au cours de chacune des années scolaires du cycle
court, durant les périodes de vacances scolaires d’été ou des vacances en cours
d’année.
Au cours du semestre 3, les éléments fondamentaux de la pratique du design graphique
seront abordés à partir des notions clés de signe, de texte et d’image. De l’image du
texte à l’image-signe, des signes du texte aux textes suscités par l’image, le jeu
multiple de ces interrelations est l’objet de cette première découverte du vocabulaire
graphique. Ainsi les productions plastiques et graphiques de l’image (dessin,
photographie, vidéo, etc.), du texte (typographie, mise en pages, etc.), du signe
(pictogramme, etc.), sont mises en œuvre et étayées par des approches théoriques,
critiques et historiques. La synthèse de ces agencements s’opère dans l'ensemble des
champs culturels du design graphique, comme celui de l’édition imprimée et numérique,
sous forme de maquettes d’intentions élaborées et finalisées. Les contraintes
élémentaires des médias de diffusion, format et séquence, serviront de points de
repères pour situer, construire et expérimenter ces premières recherches graphiques.
Le semestre 4 marque déjà un approfondissement de ces notions, et suppose
davantage d’exigence et d’autonomie. La part de culture artistique et de recherche
personnelle en dehors des seuls usages et médias de communication témoigne de
l’ouverture du point de vue adopté en design.
Chaque semestre est structuré par un thème de travail qui fédère tous les
enseignements : – Semestre 3 : la ville – le territoire – Semestre 4 : l’objet – la mesure
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Ces thèmes sont abordés sous l’angle du projet. Ils intègrent la maîtrise des outils de
représentation, l’acquisition d’une méthodologie de travail (recherches de
documentation, analyse et classification des sources, réflexion critique, définition d’une
problématique), l’expérimentation plastique et graphique des matériaux visuels et
textuels et celle des médias d’édition (imprimés et écrans). Outre ces axes de
recherche communs, chaque enseignant développe des questions plus spécifiques liées à
son enseignement.
LISTE DES UNITÉS D’ENSEIGNEMENTS
UE1 : Histoire, Théorie des arts et langue étrangèreUE2 : Méthodologie, Techniques et
Mise en œuvreUE3 : Recherches et expérimentations personnellesUE4 : Bilan
DATES DES EXAMENS
Examen du semestre 1 : 6 février 2020
Examen du semestre 2 : 25 juin 2020

Page 427 – ÉSAD •Valence, année 2, option Design graphique

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS
SEMESTRE 1 : 30 CRÉDITS

CODE

UE 1 : Pratique plastique : méthodologie de projet, techniques
et mises en œuvre

CRÉDITS
16

Photographie et graphisme : enregistrer, choisir et agencer

3.D.1-4

3

Motion design

3.D.1-5

2

Pratique du code

3.D.1-6

3

UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère

8

Notes sur la ville, le territoire

3.D.2-1

2

Recherches documentaires

3.D.2-2

2

Culture du code

3.D.2-5

1

English culture and communication

3.D.2-6

1

UE 3 : Recherches et expérimentations
Proposition plastique personnelle

2
3.D.3-1

UE 4 : Bilan

2
4

Suivis individuels

3.D.4-1

2

Suivis collectifs

3.D.4-2

2
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SEMESTRE 1

UE 1 : PRATIQUE PLASTIQUE : MÉTHODOLOGIE DE PROJET, TECHNIQUES ET
MISES EN ŒUVRE

3.D.1-4 : PHOTOGRAPHIE ET GRAPHISME : ENREGISTRER, CHOISIR ET AGENCER
Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par
Gilles Rouﬃneau.
Objectifs
Représenter un lieu, évoquer un territoire. Aborder ou perfectionner la pratique de la
photographie : prise de vue, cadrage, sélection, recadrage, organisation en séries
cohérentes. acquérir une culture de la photographie en designer.
Contenus
L’approche historique aborde la question de l’abstraction et de la modernité en
photographie à travers les signes, les objets et le paysage urbain. La sensibilisation
méthodologique consiste pour chaque étudiant à présenter à la classe un texte choisi
dans la bibliographie. Des approches pratiques autours du sujet commun « Le lieu, le
territoire » visent à construire et présenter un point de vue à partir des images selon
deux méthodes.
1/Restreindre l’image aux limites de la description. Dans la composition rigoureuse de
formes élémentaires et lisibles, l’image fonctionne comme signe simple. L’organisation
en série construit un ensemble à partir de ces fragments élémentaires, elle constitue
une synthèse des relevés selon les partis pris de sélection dans un registre adopté pour
décrire ce lieu.
2/Établir une série de 10 images cohérentes et aﬃrmer les choix pour produire cette
autre forme de description, dans une perspective documentaire ou expressive, à partir
des activités humaines dans les espaces de la vie urbaine.
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Enfin, vous aurez à effectuer une sélection personnelle de 10 autres images, dans le
stock des documents d’un(e) autre étudiant(e) qui vous seront confiés après tirage au
sort. Il s’agit de construire par cet editing, un ensemble selon vos propres critères de
cohérence.
Méthodologie
Cours théoriques, exposés, prises de vues en atelier nomade et suivis individuels.
Modalités et critères d'évaluation
Investissement dans la transcription personnelle d’un lieu par la photographie. Présence
et participation active aux rendez-vous collectifs et individuels.
Références
Livres
– BARTHES, Roland. L’activité structuraliste, Essais critiques. Paris : Seuil,
1964, p. 223-228.
– BASILICO, Gabriele. Carnet de travail 1969 – 2006. Arles : Actes-Sud,
2006.
– BAUDELAIRE, Charles.Le Peintre de la vie moderne, Paris, Le Figaro,
novembre - décembre 1863, L’Art romantique. Paris : Lévy, 1885, Au-delà
du romantisme. Paris : Flammarion, 1998, pp 199-248.
– BÉGOUT, Bruce. Zéropolis. Allia, 2002.
– BENJAMIN, Walter. Sur quelques thèmes baudelairiens (1940), Œuvres
III. [Trad. Maurice de Gandillac, revue par Rainer Rochlitz]. Paris : Gallimard,
2000, pp. 329-390.
– EGGLESTON, William. Spirit of Dunkerque. Paris : Adam Biro, 2006.
– HERS François, LATARJET Bernard. Paysages, photographies : la Mission
photographique de la Datar. Travaux en cours : 1984-1985. Hazan, 1985.
– POE, Edgar Allan. L’homme des foules, Nouvelles histoires extraordinaires.
[Trad. Charles Baudelaire], Paris : Garnier-Flammarion, 1965.
– STEPHENSON, Sam. Dream Street : W. Eugene Smith’s Pittsburgh Project.
Londres-New York : Lyndhurst-Norton, 2001.
– WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigations philosophiques, § XI. Paris :
Gallimard, Tel, pp.325 – 362.
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Web
– Lee FRIEDLANDER, Andrew Smith Gallery, 2008 : http://tinyurl.com/6pnb74o
– Aaron SISKIND Foundation : http://www.aaronsiskind.org

3.D.1-5 : MOTION DESIGN
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
Nicolas Flory.
Objectifs
Réaliser un film (film d’animation, vidéo, diaporama, …) qui restitue un point de vue
singulier sur un lieu, un espace, un territoire. Sensibilisation, analyse et initiation au
motion design.
Contenus
S’approprier un lieu, proposer une lecture d’un territoire.L’élaboration de ce court
métrage sera l’occasion de se documenter, d’analyser, de classer ses sources, de définir
une problématique, d’avoir une réflexion critique sur le territoire choisi. Dessins,
schémas, photographies, vidéos, prises de sons (in-situ, interview, …) permettront de
constituer le corpus du film.
Défini par Wikipédia comme « l'art de la conception graphique en mouvement par
addition de la typographie, du graphisme, de la vidéo, de la 3d et du son », la découverte
et la pratique élémentaire du motion design graphique permettra aux étudiants de se
familiariser avec l’image en mouvement.« L'équipée », association pour le
développement du cinéma d'animation propose aux étudiants de sélectionner un
panorama de courts métrages représentatifs du motion design aujourd’hui.
Méthodologie
Cours théoriques / visionnage de films / exercices d’initiation.
Modalités et critères d'évaluation
Présence et participation active aux rendez-vous en commun, pertinence de la
réflexion, acquisitions techniques, cohérence et maîtrise des réalisations.
Références
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Livres
– BELLANTONI, Jeff, WOOLMAN Matthew. Moving Type : Design pour le
temps et l'espace. Digital Media Design-Pyramyd, 2000.
– BELLANTONI, Jeff, WOOLMAN Matthew. Typographisme, La lettre et le
mouvement. Londres : Thames & Hudson, 1999.

Films
– DesignFlux. DVD n° 1 à 7, Pyramyd.
– One Dot Zero. DVD n° 1 à 5, onedotzero.com/
– BERGERON, Patrick. Looploop. 5mn.
– DUBOIS, Bastien. Carnet de voyage.
– LANGAN, Michael. Dahlia. 2mn57.
– MILLER, James. Magnetic Void. 1mn56.
– Sam3. La puerta. 2mn10.
– VOGEL, François. Rue Francis. 4mn20.

Web
– Blog sur le cinéma d’animation : http://www.fousdanim.org/

3.D.1-6 : PRATIQUE DU CODE
Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par
Alexis Chazard.
Objectifs
Découverte des fondamentaux de la publication en ligne, du développement web et du
webdesign. Programmation dans les langages du web : HTML/CSS/JS
Contenus
Par un examen précis des modalités que prend le numérique interconnecté, nous
mènerons ensemble une investigation autour d'Internet et du web : protocoles,
systèmes d'échanges, de publication… Nous nous intéresserons par ailleurs aux
caractéristiques propres à l'informatique et en particulier à sa part sémiologique pour
mieux comprendre en quoi celle-ci amène à une évolution radicale du travail du designer
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graphique. Ainsi, nous croiserons des questions comme celle qui forme le titre de ce
cours : quel est le statut d'une donnée et du code en ligne ? Ce tour d'horizon sera
mené tout en s'appropriant les outils fondamentaux du webdesign et de la publication
en ligne : langages de description de contenu, feuilles de style, scripts, FTP. Une nouvelle
méthode d'apprentissage des langages de programmation, basée dorénavant
exclusivement sur Javascript permettra de s'approprier aisément ce domaine en le
pratiquant à l'aide d'une librairie graphique : BonsaiJS.
Méthodologie
Introduction à l'univers du numérique et du code par la découverte de la culture
associée sous forme de séances théoriques et pratiques.
Modalités et critères d'évaluation
Assiduité, engagement dans les productions web et numériques. Bonus pour
l’inventivité.
Références
Livres
– LEVY, Pierre. De la programmation considérée comme un des beaux-arts,
introduction et première partie I/Jeux d'aventure : essai de narratologie.
Paris : La Découverte, 1992.
– WEISSBERG, Jean-Louis. Présences à distance (chapitre VII «Les paradoxes
de la Téléinformatique»). Paris : L’Harmattan, 1999.

Web
– BonsaiJS : http://orbit.bonsaijs.org et http://docs.bonsaijs.org/
– Cours introductif : http://www.erba-valence.fr/designgraphique/_ressources
/langages_du_web/1.1_Une_introduction_a_HTML.html
– http://www.w3.org/community/webed/wiki/HTML/Training

UE 2 : HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE
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3.D.2-1 : NOTES SUR LA VILLE, LE TERRITOIRE
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
Annick Lantenois et Gilles Rouﬃneau.
Objectifs
Écrire un court texte (entre 4000 et 6000 signes) à partir du thème du semestre, et
prendre conscience des modalités du discours.
Contenus
L’accent sera mis sur la réflexion personnelle présentée sous une forme argumentative
écrite sur le mode de l’essai. L’argument est exposé à partir d’une question initiale.
Cette question fera écho au contexte de la production que les observations, les
rencontres ou les lectures au sujet du thème Lieux, Territoire (ses frontières, ses
parcours, ou les usages, les représentations…) vous auront suggéré. Vous adopterez
librement le ton qui vous convient, et pouvez vous servir aussi de descriptions mais le
texte ne doit pas se résoudre à ce seul mode. Il ne s’agit pas non plus de faire un
simple récit de vos recherches, mais d’en saisir un aspect qui fait question et d’en
éclairer les contradictions et réalités complexes au fil du texte. Il ne s’agit pas de
chercher à établir une vérité, mais plutôt d’exposer un problème. Le lexique choisi sera
précis et la syntaxe correcte. Les citations seront conformes aux usages scientifiques
permettant d’identifier les sources empruntées en suivant la déontologie de la
recherche, guillemets, références bibliographiques complètes comportant le titre, la
ville, l’éditeur, l’année et le folio.
Méthodologie
Cours, texte écrit à déposer une semaine avant les crédits.
Modalités et critères d'évaluation
Maîtrise et singularité de l’expression. Rigueur de la démarche.
Références
Livres
– BAILLY, Jean-Christophe. La phrase urbaine. Paris : Seuil, 2013.
– BAILLY, Jean-Christophe. La ville à l’œuvre. Paris : Les Éd. de l’imprimeur,
2001.
– BARTHES, Roland. Avant-Propos (1971), Essais critiques. Paris : Le Seuil,
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1971, pp. 9 – 21.
– BARTHES, Roland. La mort de l’Auteur (1968), Le bruissement de la langue.
Paris : Le Seuil, 1984, pp. 63 – 70.
– COMPAGNON, Antoine. Un été avec Montaigne. Ste Marguerite-sur -Mer :
Équateurs, Paris : France Inter, 2013.
– STAROBINSKI, Jean. La relation critique, La relation critique. Paris : Seuil,
1971.
– VASSET, Philippe. Un livre blanc : récit avec cartes. Paris : Fayard, 2007.

Web
– Carnet de recherche de Raphaele BERTHO : www.culturevisuelle.org/territoire
et www.territoiredesimages.wordpress.com
– Portail académique en sociologie : www.laviedesidees.fr
– Portail académique culture visuelle : http://culturevisuelle.hypotheses.org/

3.D.2-2 : RECHERCHES DOCUMENTAIRES
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
Géraldine Letovanec.
Objectifs
A la suite de l’initiation à la recherche documentaire en première année, il s’agit de
poursuivre l’ouverture de l’étudiant à des questions de méthodologie documentaire, et
de continuer à éveiller son intérêt sur les questions de recherche, pour l’emmener à une
plus grande autonomie.
Méthodologie
Interventions au sein du cours de Gilles Rouﬃneau, et contacts au sein du centre de
documentation tout au long du premier semestre.
Modalités et critères d'évaluation
Evaluer l’implication de l’étudiant dans ses recherches documentaires, notamment par
le biais d’une fréquentation assidue du centre de documentation : - capacités d’analyse
et de mise en place d’une méthodologie de recherche, - mise en œuvre de cette
méthodologie : pertinence de la sélection, exigence dans la mise en forme de la
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bibliographie, notamment autour du rendu écrit de l’exercice sur le territoire.

3.D.2-5 : CULTURE DU CODE
Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par
Alexis Chazard.
Objectifs
Approfondissement de la pratique de Javascript initiée au premier semestre par
l'élargissement du champ d'application à différentes librairies web. L'objectif est de
parvenir à une plus grande souplesse dans la programmation de courts scripts et de
maquettes réalisées en autonomie autour de sujets ouverts.
Contenus
Les séances, essentiellement pratiques, s'inscriront dans la thématique semestrielle de
la mesure. Réalisation de maquettes s'appuyant sur une interaction avec un utilisateur
dont vous chercherez à tirer parti des informations que donne son comportement. Pour
mener une analyse de ce dernier vous devrez tenter d'en isoler certaines des
caractéristiques mesurables et de programmer les réactions de votre interface en
conséquence.
Méthodologie
Séances pratiques collectives. Retour et partage d'expérience. Conduite autonome
d'un mini-projet d'interface.
Modalités et critères d'évaluation
Participation, écriture du design d'interaction, programmation.
Références
– CLARK, Hazel. Design Studies : A Reader.
– JONES, John Chris. Designing Designing.
– JONES, John Chris. Design methods.
– MOGGRIDGE, Bill. Designing Interactions.
– NOBLE, Joshua. Programming interactivity.
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3.D.2-6 : ENGLISH CULTURE AND COMMUNICATION
Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par
Mélanie Kenyon.
Objectifs
Savoir-lire, savoir-écouter, savoir-traduire, seul et en équipe. Re-créer un contexte
d’échanges proche d’une communication authentique. Communiquer, discuter, échanger,
improviser, parler, dire, prendre des risques… Lire, regarder, entendre, écouter,
comprendre, apprendre, traduire… Mémoriser, restituer… en anglais. Des groupes et
rencontres de travail ponctuels peuvent être mis en place autour de projets plus ciblés
ou de besoins identifiés.
Contenus
Préparation d'une nouvelle présentation plus approfondie de l'activité artistique de
l'étudiant et d'un projet en particulier. Faire un plan et une carte mentale en début
d'écriture du « 5 minute talk ». Savoir se présenter et communiquer avec clarté et
assurance sur ses projets et sa personne. Avoir bien préparé son vocabulaire et
l'employer à bon escient. Connaitre ses sources. Pouvoir répondre aux questions
spontanées de l'auditoire. Le texte écrit est à rendre lors de la présentation à
l'ensemble du groupe.
Méthodologie
Etudes et traduction de textes de diverses sources de la littérature anglophone et en
lien avec le milieu de l'art et du design. Lecture à voix haute et mise en voix théâtrale
de ceux-ci, visant une meilleure compréhension de l'auditoire et aisance à l'oral pour
aboutir à des présentations “live” ou enregistrées des travaux et projets divers des
étudiants. Ateliers d'écriture pour amorcer l'élaboration d'une production écrite
personnel à l'étudiant dans laquelle elle/il saura développer sa lexique propre et
spécifique à son travail.
Modalités et critères d'évaluation
Contrôle continu (présence), rendu de tous les notes et de plans de projets élaborés
au cours de l'année. Bilan individuel écrit et oral en fin de semestre.
Références
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Livre
– CLEMANS, Gayle, HARMON, Katherine. The Map as Art : Contemporary
Artists Explore Cartography. New York : Princeton University Press, 2009.

Web
– TED Talks, exemples :
– https : //www.ted.com/talks/daniele_quercia_happy_maps
– https: //www.ted.com/talks/stefan_sagmeister_shares_happy_design#t-554277
– The Industrial Revolution : http://www.ted.com/talks/hans_rosling_and_the
_magic_washing_machine
– http://www.ted.com/talks/denis_dutton_a_darwinian_theory_of_beauty
– Ecoute des émissions des radios anglophones réputées pour la qualité et la
variété de leur contenu, notamment :
– BBC World Service, exemple Forum « Handwriting » ou « Imagination » :
http://www.bbc.co.uk/programmes/p004kln9/episodes/player
– BBC Radio 4 séries d'émissions traitant du langage, exemple « Word of
Mouth » : http://www.bbc.co.uk/programmes/b006qtnz/episodes/player

UE 3 : RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS

3.D.3-1 : PROPOSITION PLASTIQUE PERSONNELLE
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
Alexis Chazard, Dominique Cunin, Nicolas Flory, Tom Henni, Annick Lantenois, David
Poullard, Gilles Rouﬃneau et Samuel Vermeil.
Objectifs
Dans le contexte favorable de l'école d'art, ces crédits "hors média" cherchent à
stimuler une conscience, une curiosité de l'étudiant afin qu'il développe un engagement
dans des productions plastiques aux médiums variés. Il faut envisager une pratique des
formes hors des sentiers habituellement dévolus au design graphique, s’émanciper des
seules contraintes de la commande, des usages et des supports de communication
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attendus, des formats trop repérés.
Contenus
Si les thèmes de cette recherche personnelle appartiennent à l’étudiant(e), les
productions se situent dans le contexte des pratiques artistiques contemporaines. Les
repères culturels, théoriques et plastiques témoignent d’une curiosité culturelle
aﬃrmée et critique. L'intérêt pour les champs d’expérimentation sur différents
supports est recherché : images fixes, animées ou vidéo, art sonore, écriture et texte,
objets, dispositifs numériques expérimentaux, installations ou mises en espace,
performance… Ces productions peuvent aussi être une extrapolation, une dérive libre à
partir des recherches sur le sujet « Territoires de la ville » développé tout au long de ce
premier semestre.
Méthodologie
Suivis réguliers et présentation individuelle lors des bilans collectifs et des examens
semestriels. La motivation d'une pratique personnelle peut parfois se découvrir en
s'autorisant une démarche formelle, voire formaliste ; trouvant, au contraire, son sel
dans la construction d'une pratique critique inattendue ou encore dans la réactivation
d'une pratique délaissée.
Modalités et critères d'évaluation
Exigence de l’exploration plastique et de la recherche documentaire et théorique ;
curiosité manifeste pour des champs de création autres que ceux du design graphique.

UE 4 : BILAN

3.D.4-1 : SUIVIS INDIVIDUELS
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
Alexis Chazard, Dominique Cunin, Nicolas Flory, Tom Henni, Annick Lantenois, David
Poullard, Gilles Rouﬃneau et Samuel Vermeil.
Objectifs
Construire et orienter l’élaboration du travail sur le thème commun du semestre.
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Contenus
À chaque unité de cours, aux enseignements de pratique, d’expérimentation et de
production est associée une part d’organisation documentaire, de savoirs techniques,
d’engagement plastique et d’appréhension critique dont la convergence est un objectif
permanent. La lisibilité et la cohérence de la démarche sont des aspects importants de
la mesure qualitative du travail.
Méthodologie
Les entretiens donnent lieu à un apport de repères culturels afférents aux spécificités
des thèmes, à des notions techniques, plastiques et théoriques qui fondent une
méthodologie. Avant les évaluations, trois rendez-vous au moins sont demandés mais le
plus est le mieux. Des plages horaires spécifiques sont régulièrement proposées par les
enseignants pour ce faire.
Modalités et critères d'évaluation
Volonté de se confronter à la discussion et à la réflexion partagée avec les enseignants
pour développer son propre esprit critique.

3.D.4-2 : SUIVIS COLLECTIFS
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
Alexis Chazard, Tom Henni, David Poullard et Gilles Rouﬃneau.
Objectifs
Présenter le travail en cours selon les procédures de l’examen final, avec l’ensemble des
enseignants concernés. En plus des entretiens individuels, l’étudiant fait le point sur le
choix de son sujet de travail, expose ses premières recherches et présente ses projets
engagés.
Contenus
Lors de ce premier exposé de synthèse, l’inscription de l’étudiant et sa conscience des
attendus du cursus de l'option design graphique sont interrogées. L’entretien vise à
objectiver cette capacité à réaliser l’unité progressive d’une démarche pour éviter la
simple addition de réponses aux diverses sollicitations sur le mode scolaire, trop
restrictif. Ce rendez-vous à la mi-décembre prépare individuellement la présentation
pour l’évaluation finale au semestre en février.
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Méthodologie
Ce rendez-vous qui réunit les enseignants du semestre 3, permet un premier cadrage
collectif. Les orientations choisies sont discutées, confortées et critiquées.
Modalités et critères d'évaluation
Capacité à présenter clairement l’état des projets et à faire la synthèse d’une
première étape de travail.
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ÉSAD •VALENCE, ANNÉE 3, OPTION DESIGN GRAPHIQUE
Responsable d'année : Alexis Chazard
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
Prolongement de l’année 2, le cursus des semestres 5 et 6 est également formé par
l’alternance de cours théoriques, d’atelier, de workshops, de suivis individuels et de
séances collectives. L’ensemble des enseignements, quelle que soit sa forme, est
obligatoire au cours de la semaine et participe à l’évaluation semestrielle. Des bilans
intermédiaires de l’état d’avancement des travaux ont lieu en décembre et en avril.
Deux nouveaux mois de stages obligatoires doivent être effectués à l’issue du semestre
6 durant les périodes de vacances scolaires d’été ou lors des vacances en cours
d’année. Le parcours complet de ces stages témoigne d’une connaissance des milieux
professionnels du design graphique et qualifie le type d’insertion envisagée par
l'étudiant à court ou moyen terme ; studio intégré, agence, graphiste indépendant,
collectif, etc. Les stages donnent lieu à des notes de rapport succincts et à une
synthèse globale.
Les travaux des deux semestres visent à mettre en oeuvre des projets d’ambitions et
de qualités graduellement croissantes, prenant au début la forme de trois modules bien
définis permettant par la suite l’élaboration d’un projet personnel plus complet. Au
semestre 5 : trois modules choisis et investis par l’étudiant ; au semestre 6 : projet de
diplôme.
Les modules, aux sujets et thématiques libres, font chacun l’objet d’une définition de
problématique stricte et précise. Ils nécessitent une recherche rigoureuse de
documentation dans le champ concerné, supposent l’acquisition de pratiques
techniques adaptées pour imposer une écriture plastique singulière et pertinente.
L'investissement dans une production est requis. L'un des modules peut éventuellement
se constituer depuis une pratique. Ils font l’objet d’un triple contrat à la suite du bilan
collectif de décembre. Les différents cours du semestre alimentent et accompagnent
cette nouvelle phase qui réclame une réelle autonomie.
Directement déterminé et orienté par le projet de diplôme, le semestre 6 est nourri
des trois expérimentations précédentes. Il ne prend pas nécessairement la forme du
développement privilégié d’un de ces mini-projets initiaux, mais profite graphiquement
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des acquis précédents en termes de méthodologie, de maîtrise plastique et de culture
des médias. Un document écrit et mis en forme, de quelques pages dactylographiées,
comprenant une bibliographie, présente le projet et situe le contexte, les enjeux et les
perspectives du sujet. Il est adressé aux membres du jury fin septembre, trois semaines
avant la présentation aux épreuves du diplôme, avec les notes et la synthèse des
stages. Au début du semestre 6, les candidats au cycle supérieur préparent le dossier
de stage de longue durée ou de séjour à l’étranger qui aura lieu un an plus tard, ou bien
le portfolio qui les accompagnera une fois diplômés. L’inscription dans un établissement
européen donnera lieu à l’attribution de bourses : OFAJ, Explora Sup de la Région
Rhône-Alpes ou Erasmus.
LISTE DES UNITÉS D’ENSEIGNEMENTS
UE1 : Histoire, théorie des arts et langue étrangèreUE2 : Méthodologie, techniques et
mise en oeuvreUE3 : StageUE4 : Recherches et expérimentations personnellesUE5 :
Bilan, diplôme
DATES DES EXAMENS
Examen du semestre 5 : 5 et 6 février 2020
Examen du semestre 6 : 8 juillet 2020
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS
SEMESTRE 1 : 30 CRÉDITS

CODE

UE 1 : Pratique plastique : méthodologie de projet, techniques
et mises en œuvre

CRÉDITS
12

Objet interactif : conception

5.D.1-3

2

Objet interactif : mise en oeuvre

5.D.1-4

2

Extrait sonore

5.D.1-5

2

UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère

8

Une histoire à interroger ; un présent à explorer

5.D.2-1

2

Projet de diplôme : note d'intention

5.D.2-3

2

Atelier langue : projet mobilité

5.D.2-4

2

UE 3 : Recherches et expérimentations

6

UE 4 : Bilan

4

Suivis individuels

5.D.4-1

2

Suivis collectifs

5.D.4-2

2
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SEMESTRE 1

UE 1 : PRATIQUE PLASTIQUE : MÉTHODOLOGIE DE PROJET, TECHNIQUES ET
MISES EN ŒUVRE

5.D.1-3 : OBJET INTERACTIF : CONCEPTION
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
Nicolas Flory.
Objectifs
Création d’un récit interactif sur écrans mobiles.
Contenus
Il s'agit de réaliser un récit interactif prenant en compte les spécificités des écrans
mobiles (tablettes et smartphones) et plus particulièrement la mise en œuvre de
différents gestes de manipulation de l'écran. Situé entre le livre électronique, le livre
d'artiste, le jeu vidéo et le site internet, l'objet interactif qui sera réalisé reposera sur
un scénario original et suppose la création d'images, de séquences animées, de textes
et de sons. La thématique du récit comme l'approche graphique sont libres et devront
refléter les intentions des auteurs. Un travail en groupe est imposé. Plusieurs figures
d'interactivité doivent être praticables dans l’objet réalisé, de sorte à investir le
potentiel des écrans mobiles et proposer au spectateur une expérience de
l’interactivité inédite.
Les travaux réalisés et aboutis seront présentés dans le cadre des portes ouvertes de
l'ÉSAD•Valence sous la forme de « démos » faites par les auteurs. L'objet finalisé sera
exposé accompagné des objets intermédiaires réalisés.
L'élaboration de ce récit interactif nécessite la réalisation d’une série d’objets
intermédiaires permettant d’appréhender, de structurer, de donner à voir un dispositif
interactif. Cartes et schémas imprimés ou interactifs, descriptions textuelles ou
hypertextuelles, level design, synopsis, storyboards sont autant de formes possibles et
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cumulables dont l’objectif est d’aider autant à la conception qu’à la scénarisation et à
la réalisation technique.
Méthodologie
Cours théoriques et pratique d’atelier : alternance de temps collectifs (cours,
discussions) et d’entretiens individuels pour le suivi des projets.
Modalités et critères d'évaluation
Présence et engagement dans le cursus ; pertinence de la réflexion, cohérence et
maîtrise des réalisations, engagement dans le bon déroulement de l'événement.
Références
– BILOUS, Serge, LAGNY, Fabien, PIACENZA Bruno.18h39. Paris : Éditions
Flammarion, Cdrom, 1997.
– BOISSIER, Jean-Louis. Moments de Jean-Jacques Rousseau. Paris : Éditions
Gallimard, Cd-rom, 2000.
– LEGRADY, George. Slippery Traces. Artintact 3 – ZKM, 1996.
– MAEDA, John. Reactive Books 1994 – 1999. Tokyo : Digitalogue. http://www
.maedastudio.com/2004/rbooks2k
– MATHIEU, Marc-Antoine. 3". Delcourt.

5.D.1-4 : OBJET INTERACTIF : MISE EN OEUVRE
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
Dominique Cunin.
Objectifs
Création d’un récit interactif sur écrans mobiles.
Contenus
Il s'agit de réaliser un récit interactif prenant en compte les spécificités des écrans
mobiles (tablettes et smartphones) et plus particulièrement la mise en œuvre de
différents gestes de manipulation de l'écran. Situé entre le livre électronique, le livre
d'artiste, le jeu vidéo et le site internet, l'objet interactif qui sera réalisé reposera sur
un scénario original et suppose la création d'images, de séquences animées, de textes
et de sons. La thématique du récit comme l'approche graphique sont libres et devront
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refléter les intentions des auteurs. Un travail en groupe est imposé. Plusieurs figures
d'interactivité doivent être praticables dans l’objet réalisé, de sorte à investir le
potentiel des écrans mobiles et proposer au spectateur une expérience de
l’interactivité inédite. La construction du récit et des scènes dont il est constitué
occasionnera la réalisation d'une série d'objets intermédiaires permettant d'en
appréhender l'ensemble : cartes et schémas imprimés ou interactifs, descriptions
textuelles ou hypertextuelles, livres imprimés ou électroniques sont autant de formes
qui peuvent être employées dans la méthode de travail.Les travaux réalisés et aboutis
seront présentés dans le cadre des portes ouvertes de l'ÉSAD•Valence sous la forme
de « démos » faites par les auteurs. L'objet finalisé sera exposé accompagné des objets
intermédiaires réalisés.
Si l’interactivité permet de mettre en relation le spectateur-utilisateur et l’objet qu’il
consulte, elle se construit avec des interactions. La capacité technique d’un appareil,
ou d’une machine, à réagir à une sollicitation physique est à la base même de la notion
d’interactivité : taper sur un clavier pour voir apparaître du texte à l’écran et ainsi
transmettre des commandes et des programmes à l’ordinateur pour en apprécier le
résultat dans l’instant. Mais ces capacités techniques peuvent être mises en œuvre de
manières variées. Questionner les dispositifs existant, aussi bien dans leur forme
matérielle que logiciel, et concevoir des modalités d’interactions sera l’occasion
d’engager une forme de design des interactions.
Méthodologie
Cours théoriques et pratique d’atelier : alternance de temps collectifs (cours,
discussions) et d’entretiens individuels pour le suivi des projets.
Modalités et critères d'évaluation
Présence et engagement dans le cursus ; pertinence de la réflexion, cohérence et
maîtrise des réalisations, engagement dans le bon déroulement de l'événement de
présentation.
Références
– BILOUS, Serge, LAGNY, Fabien, PIACENZA Bruno. 18h39. Paris : Éditions
Flammarion, Cdrom, 1997.
– BOISSIER, Jean-Louis. Moments de Jean-Jacques Rousseau. Paris : Éditions
Gallimard, Cd-rom, 2000.
– DENIZE, Antoine. Machines à écrire. Paris : Éditions Gallimard, Cd-rom, 1999.
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– EAMES, Charles et Ray. Powers of Ten. Pyramid Films, 8mn30, 1977.
– LEGRADY, George. Slippery Traces. Artintact 3 – ZKM, 1996.
– MAEDA, John. Reactive Books 1994 – 1999. Tokyo : Digitalogue. http://www
.maedastudio.com/2004/rbooks2k
– MATHIEU, Marc-Antoine. 3". Delcourt.
– MILLER, Robyn et Rand. Myst. studio Cyan Worlds, Jeu vidéo, 1993.
– VOGEL, François. Rébus. 5mn30,2008.
– Home Box Oﬃce, Voyeur, http://archive.bigspaceship.com/hbovoyeur, 2007.
– www.fondation-langlois.org/digital-snow
– www.fondation-langlois.org/legrady/
– http://www.incident.net/
– http://www.my-os.net/blog/

5.D.1-5 : EXTRAIT SONORE
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
Nicolas Flory.
Objectifs
Réaliser un court métrage à partir d’un extrait sonore préexistant. L’élaboration de ce
court métrage sera l’occasion de se documenter, d’analyser, de classer ses sources,
d’avoir une réflexion critique sur le sujet choisi.
Contenus
Le temps de l’animation sera contraint par un objet sonore préalable. Podcast, extrait
radiophonique, fragment sonore filmique ou son enregistré constitueront la matière
première du film. La voix (timbre, rythme, phrasé,…) et le propos guideront le
réalisateur dans ses choix de mise en scène. Créer une complémentarité, un décalage,
une fusion, une intervalle entre la voix, le sens et l’image (fixe, animée, filmée). Dessins,
schémas, photographies, vidéos, prises de sons permettront de constituer le corpus du
film.
Méthodologie
Cours théoriques et pratique d’atelier : alternance de temps collectifs (cours,
discussions) et d’entretiens individuels pour le suivi des projets.
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Modalités et critères d'évaluation
Présence et participation active aux rendez-vous en commun, pertinence de la
réflexion, acquisitions techniques, cohérence et maîtrise des réalisations.
Références
Livres
– COMOLLI, Jean-Louis. Voir et pouvoir. Verdier, 2004.
– CAILLET, Aline. Dispositifs critiques – Le documentaire, du cinéma aux arts
visuels. Presses Universitaires de Rennes, 2004.
– DESHAYS, Daniel. Pour une écriture du son, Paris, Klincksieck, 2006.

Films
– MARKER, Chris. Lettre de Sibérie. 1h, 1957.
– MARKER, Chris. On vous parle du Chili. 15mn, 1973.
– MOULLET, Luc. Genèse d’un repas. 1h55, 1979.
– FURTADO, Jorge. L’île au fleurs. 12mn, 1989.

Web
– Site d’Arte radio : http://arteradio.com/
– Site de la Sonosphere : http://www.phonurgia.org/sonosphere.htm
– Site du UbuWeb Sound : http://www.ubu.com/sound/
– Site du Creadoc : http://sha.univ-poitiers.fr/creadoc/

UE 2 : HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

5.D.2-1 : UNE HISTOIRE À INTERROGER ; UN PRÉSENT À EXPLORER
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
Annick Lantenois.
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Objectifs
Il s’agira de réfléchir aux outils théoriques et historiques dont nous disposons pour
comprendre l’évolution du statut et des enjeux du design graphique.
Contenus
L’émergence de la culture numérique bouleverse la culture du livre forgée par presque
2000 ans d’histoire. Comment ces transformations agissent-elles sur les enjeux du
design graphique ? Comment nous invitent-elles à revenir sur son histoire ? Et en quels
termes ?
Méthodologie
Cours, suivis individuels.
Modalités et critères d'évaluation
Présence et engagement ; exigence de l’investissement dans la réflexion et l’écriture ;
autonomie dans le processus la recherche.
Références
– FLAMAND, Brigitte (dir.). Le design : essais sur des théories et des
pratiques. Paris : Institut français de la mode / Éd. du Regard, 2006.
– FLUSSER, Vilém. Petite philosophie du design. Belval : Circé, 2002.
– MOHOLY-NAGY, László. Nouvelle méthode d'approche. Le design pour la vie,
Peinture. Photographie. Film et autres écrits sur la photographie. Paris :
Gallimard, Folio essais, 2007.

5.D.2-3 : PROJET DE DIPLÔME : NOTE D'INTENTION
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
Annick Lantenois et Gilles Rouﬃneau.
Objectifs
Rédaction d’un premier état du projet de diplôme sous forme de note d’intention
(1500 – 2000 signes environ) avec quelques repères bibliographiques et présentation
de quelques images, esquisses ou premières maquettes graphiques. La synthèse
critique des trois modules doit permettre d’initier le projet personnel du semestre 6.
De définir les thèmes, les supports, les perspectives adoptées par l’étudiant autour
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d’une interrogation simple. Est alors menée une réflexion sur l’adéquation entre les
intentions formulées dans le texte et l’orientation prise par les ébauches graphiques du
projet. On cherchera à analyser les limites et la portée du propos, la pertinence de la
question qui le porte et les moyens à mettre en oeuvre pour orienter la recherche à
l’aide des sources documentaires, des intentions et des moyens de l’étudiant.
Contenus
Rendez-vous individuels, rédaction de cette note et séance de travail collectif.
Modalités et critères d'évaluation
Capacité à se projeter ; capacité à formuler clairement et avec concision les prémisses
d’un projet.

5.D.2-4 : ATELIER LANGUE : PROJET MOBILITÉ
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
Mélanie Kenyon.
Objectifs
Savoir-lire, savoir-écouter, savoir-traduire, seul et en équipe. Re-créer un contexte
d’échanges proche d’une communication authentique. Communiquer, discuter, échanger,
improviser, parler, dire, prendre des risques… Lire, regarder, entendre, écouter,
comprendre, apprendre, traduire… Mémoriser, restituer… en anglais. Des groupes et
rencontres de travail ponctuels peuvent être mis en place autour de projets plus ciblés
ou de besoins identifiés.
Contenus
Ecriture de tous les textes nécessaires pour le dossier de mobilité internationale.
“Personal Statement”, textes pour accompagner le “Portfolio” - partie visuelle du
dossier, CV en anglais et lettres de motivation. Etoffer sa lexique propre et spécifique
à son travail. Pour ce faire : lire et comprendre divers « artists' statements » écrits.
Voir et comprendre des vidéos d'artistes présentant leur lieu et procédé de travail.
Savoir faire un plan pour l'écriture du “Personal Statement” (400 – 1000 mots). Faire
des essais de présentation en amont de la commission de mobilité pour tester le
contenu. Savoir se présenter et communiquer avec clarté et assurance sur ses projets
et sa personne. Avoir bien préparé son vocabulaire et l'employer à bon escient.
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Connaitre ses sources. Pouvoir répondre aux questions spontanées de l'auditoire.
Méthodologie
Préparer le projet de mobilité internationale. Accompagner individuellement
l'élaboration de chaque projet et sa présentation à la commission.
Modalités et critères d'évaluation
Contrôle continu (présence), rendu de tous les notes et de plans de projets élaborés
au cours de l'année. Bilan individuel écrit et oral en fin de semestre.
Références
TED TALK
– https : //www.ted.com/talks/ben_saunders_why_bother_leaving_the_house
– http : //www.cours-memoire.ch/fr/comment-faire-un-memoire/
– http://www.artstudy.org/art-and-design-careers/sample-artist-statement.ph
– http://mi.eng.cam.ac.uk/~{}cipolla/archive/Presentations/MakingPresentations.pdf

UE 3 : RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS

UE 4 : BILAN

5.D.4-1 : SUIVIS INDIVIDUELS
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
Alexis Chazard, Dominique Cunin, Nicolas Flory, Tom Henni, Annick Lantenois, David
Poullard, Gilles Rouﬃneau et Samuel Vermeil.
Objectifs
Synthèse d’une première étape de travail faite de réflexion et d’échanges collectifs à
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partir des trois mini-projets de chaque étudiant. Construire, orienter et parvenir aux
objectifs des différents cours et modules à l'aide de moyens de recherches variés et
dicutés avec l'équipe pédagogique à l'occasion de rendez-vous individuels jusqu’au
terme du semestre.
Contenus
Construire et orienter l’élaboration du travail autour des trois mini-projets et des
exercices proposés au semestre. À chaque unité de cours, aux enseignements de
pratique, d’expérimentation et de production est associée une part d’organisation
documentaire, de savoirs techniques, d’engagement plastique et d’appréhension
critique dont la convergence est un objectif permanent.
Méthodologie
Les cours et les entretiens individuels permettent l’élaboration progressive des champs
de recherche envisagés. Deux rendez-vous, au moins, par enseignant, plus les journées
bilans collectifs de décembre et individuels de février sont requis pour l'obtention des
crédits.
Modalités et critères d'évaluation
Volonté de se confronter à la discussion et à la réflexion partagée avec les enseignants
pour engager et élaborer les projets développés. Amorcer la prise de conscience
réflexive caractérisant une méthode.

5.D.4-2 : SUIVIS COLLECTIFS
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
Alexis Chazard, Dominique Cunin, Nicolas Flory, Tom Henni, Annick Lantenois, David
Poullard, Gilles Rouﬃneau et Samuel Vermeil.
Objectifs
Exposer l’élaboration des recherches sur les trois modules et les productions engagées
dans le contexte des cours. L’argumentation de la problématique, la pertinence des
références convoquées et la mesure des moyens à engager sont les attendus de ces
moments collectifs.
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Contenus
Premier rendez- vous collectif, le bilan de décembre est le temps de fixer le contrat
des trois propositions et leurs corollaires : thème, enjeux, inscription culturelle précise
et les savoir-faire associés.
Méthodologie
Exposé des projets en cours, et participation critique aux autres présentations
individuelles. Présence obligatoire sur les deux journées.
Modalités et critères d'évaluation
Exigence d’une présence continue ; capacité à intervenir pour nourrir la réflexion
collective ; capacité à mettre en œuvre une méthodologie de projet à en faire la
synthèse et à la présenter.
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ÉSAD •VALENCE, ANNÉE 4, OPTION DESIGN GRAPHIQUE
Responsable d'année : Samuel Vermeil
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
La seconde phase du cursus design graphique engage l’étudiant dans une perspective
de production et de recherche marquée par l’ouverture culturelle située à partir des
acquis du cycle court, recouvrant les années 2 et 3, ou d’un cycle équivalent. Cet
engagement suppose une bonne pratique des outils et une bonne connaissance des
langages et des enjeux du graphisme, ainsi qu’une solide culture graphique et artistique.
L’ambition et la singularité du programme supérieur envisagé, sanctionné par le diplôme
de fin d’études DNSEP design, option design graphique, attestera d’une capacité à
s’inscrire précisément comme futur acteur exigeant, eﬃcace et informé dans la
création graphique. Les modes et champs d’action possibles du design étant nombreux,
ils sont ici principalement situés dans les domaines de l’édition. La décision de différer
l’insertion professionnelle, toujours possible à l’issue du DNAT, témoigne d’une volonté
et d’une capacité de questionnement qui doit nourrir une recherche questionnante
elle-même enrichie de rencontres et d’échanges avec de nouveaux interlocuteurs. Pour
faciliter cette ouverture, les rencontres, les voyages et séjours sont encouragés au
cours du semestre 8, que ceux-ci soient organisés en commun avec l’atelier de l’école
ou dans le cadre individuel d’échanges européens.Au cours du semestre 7, le travail des
étudiants est orienté par une thématique commune, portée par un groupe
d'enseignants intervenant sous la forme de rendez-vous collectifs et individuels. Quelle
que soit la thématique choisie, il s'agit de favoriser un travail d'enquête qui doit être
l'occasion d'un travail de documentation dont l'objectif est d'étayer des productions de
design. Cette pratique s'inscrit dans le cadre de la préparation au travail menant au
DNSEP et implique des enseignements reposant notamment sur les interventions
régulières d'un invité annuel, une vie d'atelier et l'initiation d'un projet de recherche,
supposent que l’étudiant fasse preuve d’une grande autonomie dans ses méthodes de
travail. L'invité annuel, acteur reconnu dans le champ des pratiques du design graphique,
complète les propositions de cours et les projets engagés et encadrés par l’équipe des
enseignants.Par ailleurs, la rédaction rigoureuse et documentée de deux premiers états
de la forme écrite du projet de recherche au long des deux semestres, engageant ainsi
le travail sur le mémoire, annoncent le contexte et les enjeux de la cinquième année. La
question de la commande trouvera ici un temps de disponibilité favorable à des
propositions engagées avec des partenaires extérieurs.
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LISTE DES UNITÉS D’ENSEIGNEMENTS
UE1 : Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts UE2 :
Projet plastique, prospective, méthodologie, production UE3 : Langue étrangère
DATES DES EXAMENS
Examen du semestre 7 : 28 et 29 janvier 2020Examen du semestre 8 : 29 juin 2020
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS
SEMESTRE 1 : 30 CRÉDITS

CODE

UE 1 : Initiation à la recherche – suivi du mémoire, philosophie,
histoire des arts

CRÉDITS
9

Studio : conception

7.D.1-1

3

Séminaire initiation à la recherche

7.D.1-2

2

Initier, définir, planifier le projet de recherche

7.D.1-3

2

UE 2 : Projet plastique – prospective, méthodologie,
production

20

Studio : réalisation

7.D.2-3

5

Projet personnel

7.D.2-5

2

Initier les productions du projet de diplôme

7.D.2-6

4

UE 3 : Langue étrangère
Anglais : langue et civilisation anglo-saxonne
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1
7.D.3-1

1

SEMESTRE 1

UE 1 : INITIATION À LA RECHERCHE – SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE
DES ARTS

7.D.1-1 : STUDIO : CONCEPTION
Ce cours dure 60 heures et permet l'obtention de 3 crédits. Il est encadré par
Alexis Chazard, Dominique Cunin, Tom Henni, Annick Lantenois, David Poullard, Gilles
Rouﬃneau et Samuel Vermeil.
Objectifs
Avec Studio, il s'agit de développer des axes de travail resserrés qui peuvent être des
initiations à la recherche sur et par le design graphique ou des réponses à des
commandes ou des partenariats extérieurs..
Contenus
Studio vise à engager l’initiation à la recherche autant que la mise en oeuvre et la
pratique dans des contextes proches de celui de la commande dans des relations de
partenariat entreprises avec l’extérieur (expositions, création d’objets graphiques
commandés, projet de recherche en cours nécessitant des productions prospective,
création de corpus de textes de référence…). Les étudiants doivent choisir de
s’engager dans au moins une thématique proposée par l’équipe enseignante. L'étudiant
peut choisir plusieurs thématiques en prenant en considération, cependant, le fait que
chaque studio sélectionné devra être mené à bien. Les studios sont obligatoires pour
les DG4 et peuvent être ouvert à titre exceptionnel, aux années 3 et 5, en fonction de
l’intérêt des étudiants et d’invitations de la part des studios. Liste des propositions : •
Exemplaires _ Biennale de l’édition (Samuel Vermeil, David Poullard). Rythme envisagé :
une séance d’ ½ journée par semaine (ou 1 jour tous les 15 jours), en octobre,
novembre, décembre 2016 et janvier 2017. • Autour de Bertin et de la Graphique
(Dominique Cunin, Annick Lantenois) Rythme envisagé : une séance par semaine (en
duo ou en solo) en octobre, novembre, décembre 2016 et janvier 2017. • Panorama
(Alexis Chazard, Tom Henni [au titre d’enseignant de 1e année]) Rythme envisagé :
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trois séances en novembre et décembre 2016 (présentation, suivi de production,
remise de la plateforme aux étudiants de 1ère année). Par la suite, suivi de l’usage de la
plateforme par les étudiants.
Méthodologie
Des recherches documentaires peuvent être menées, des productions expérimentales
engagées et réalisées. Les séances de travail sont organisées par les équipes de
“porteurs” au fil du 1er semestre. Séances de travail en groupe avec les porteurs de
thématiques.
Modalités et critères d'évaluation
Présence et engagement dans le cursus, pertinence de la réflexion, cohérence, maîtrise
et qualité de la réalisation, aboutissement du projet.

7.D.1-2 : SÉMINAIRE INITIATION À LA RECHERCHE
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
Annick Lantenois et Gilles Rouﬃneau.
Objectifs
Ce séminaire est une initiation aux méthodes, aux possibles et aux contraintes de ce
qui peut définir la recherche en design graphique. Il est une approche spécifique du
processus d'élaboration d'un projet de diplôme en 5e. Enfin, il doit contribuer à
constituer une culture commune au 2e cycle de l'option. En observation active, les
projets de diplôme des étudiants de 5e année constituent le fondement de cette
initiation. Si le projet de chaque étudiant est singulier, il s'enracine également dans un
terreau de préoccupations commun. Chaque projet est un noeud particulier dans un
maillage plus vaste d'intérêts et de questions. C'est ce commun qu'il s'agit
d'appréhender dans le cadre de ce séminaire. Les étudiants de l'année 4, qui
rassemblent et définissent progressivement les éléments de leur projet tireront profit
de cette élaboration vive, incertaine, hypothétique, souvent tatônnante et parfois
contradictoire. Le caractère public des échanges et les invitations négociées en
commun témoignent d'une dynamique collective cruciale pour éviter le repli individuel et
la solitude que ne manqueront pas de produire les derniers moments de la rédaction et
de la production plastique en année 5. Les faire précéder d'une effervescence
première, ouverte vers l'actualité des questions du design et de la communication
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entre les hommes, participe à une intention de construction patiente d'éléments
critiques : analyses d'œuvres, entrainement à la description, organisation des notes de
lectures, planifier des interviews, oser des traductions, émettre des hypothèses
rédigées sous forme brèves, alimenter un blog, le tout à poursuivre lors du séjour en
semestre 8. Ils constituent les matériaux langagiers et conceptuels du projet. La
maturité du projet tient à cette première phase décomplexée, permettant de risquer
des idées audacieuses, des les documenter et de les soumettre à l'examen, avant d'en
fixer l'état, encore provisoire, et fragmentaire pour l'année prochaine. Au sortir du
diplôme DNAT, encore frais pour la plupart, il faut envisager le projet naissant de
DNSEP comme une mise à l'épreuve plus réelle des usages, des enjeux de production
et de signification par une confrontation directe au monde. Et cette fois, hors de la
fiction scolaire qui pourtant le prescrit et l'autorise.
Méthodologie
Séances de travail collectif.
Modalités et critères d'évaluation
Autonomie ; exigence critique et théorique.
Références
– BÉAUD, Michel. L'art de la thèse. Paris : La Découverte, 2006.
– RANCIÈRE, Jacques. Le Maître ignorant. Paris : Fayard, "10/18", 1987.
– RANCIÈRE, Jacques. Le Spectateur émancipé. Paris : La Fabrique, 2008.

7.D.1-3 : INITIER, DÉFINIR, PLANIFIER LE PROJET DE RECHERCHE
Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
Annick Lantenois et Gilles Rouﬃneau.
Objectifs
Que l'étudiant vienne tout juste de passer son DNAT à l'automne ou qu'il entre dans
l'option à ce stade du cursus, le semestre qui s'inaugure est celui d'un commencement.
Une relance, sans doute, et non un départ totalement neuf sur le plan de la pratique et
de la réflexion, mais le cycle du diplôme supérieur ouvre une plus grande exigence
rédactionnelle marquée par la soutenance du mémoire de DNSEP. Comment s'y
préparer ?
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Contenus
Les thèmes, le sujet du projet de diplôme appartiennent à l'étudiant. S'ils témoignent
de la singularité de son univers personnel, il trouvent bien souvent un écho direct dans
l'actualité. Il est temps, dès ce premier semestre du cycle qui sera marqué par un long
épisode de travail solitaire — l'intermède du séjour à l'étranger au semestre 8 — de
mettre sur pied les bases permettant de constituer les matériaux du projet. Ils sont de
trois ordre : visuels et plus généralement sensibles, textuels et humains. L'enquête qu'il
s'agit bien souvent de mener suppose une interrogation initiale. Celle-ci sera formulée,
et écrite, mais restera provisoire car destinée à être ré-écrite par l'avancée de la
recherche elle-même. Elle ne signe aucun contrat définif, mais donne une perspective
quotidienne, et permet d'envisager des hypothèses, toutes provisoires également.
Cette première interrogation fera toute sa place à l'intuition, et pourra sembler
« naïve » : c'est le prix des commencements. La curiosité pour les représentations de
tous ordres sera donc dictée par le thème et orientée par la question. Les artefacts
pertinents — de tous ordres également : œuvres plastiques, objets de design,
productions culturelles… — seront identifiés avec précision, examinés et décrits. Une
base iconographique sera constituée. La lecture est préconisée, avec économie. Mieux
vaut travailler sur 4 ou 5 ouvrages ou quelques articles clés pour le champ considéré,
assimilés et bien maîtrisés qu'aﬃcher une liste bibliographique trop longue, disparate et
peu cohérente. Une documentation systématique et des notes rigoureuses
permettront de retrouver facilement les citations utiles. L'identification de textes en
langue étrangère pourra donner lieu à une traduction. Enfin, les rencontres sont
clairement encouragées. Leur restitution prendra la forme de l'entretien. Elles
permettront de contextualiser le projet dans un cadre plus « réel », qui prend la mesure
à l'extérieur de la « fiction » de l'école, marquant la différence avec le (ou les)
projet(s) du cursus précédent.
Méthodologie
Ces quelques consignes : une question, des hypothèses, des descriptions, lectures et
rencontres, concourent à produire des fragments textuels qui constitueront les
premières bases documentaires et certains outils conceptuels du projet. Elles devraient
permettre d'éviter que le mémoire soit réduit à une accumulation de savoirs ou une
vaine dissertation mais témoigne d'un authentique parcours critique.
Modalités et critères d'évaluation
Intuition et discernement, appropriation de la méthode. Présentation d'un premier bilan
et d'un programme de travail.
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Références
– BARTHES, Roland. Par où commencer ?, Le degré zéro de l'écriture. Paris :
Seuil, 1953-1972, p. 145-155.
– BEAUD, Michel. L'art de la thèse. Paris : La découverte, 1985-1972.
– STAROBINSKI, Jean. La relation critique,La relation critique — L'Œil vivant
2. Paris : Gallimard, 2001, p.11-56.
– Système Universitaire de Documentation en ligne : www.sudoc.abes.fr
– Zotero : http://www.zotero.org/support/fr/start

UE 2 : PROJET PLASTIQUE – PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION

7.D.2-3 : STUDIO : RÉALISATION
Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par
Alexis Chazard, David Poullard et Samuel Vermeil.
Objectifs
Avec Studio, il s'agit de développer des axes de travail resserrés qui peuvent être des
initiations à la recherche sur et par le design graphique ou des réponses à des
commandes ou des partenariats extérieurs..
Contenus
Studio vise à engager l’initiation à la recherche autant que la mise en oeuvre et la
pratique dans des contextes proches de celui de la commande dans des relations de
partenariat entreprises avec l’extérieur (expositions, création d’objets graphiques
commandés, projet de recherche en cours nécessitant des productions prospective,
création de corpus de textes de référence…). Les étudiants doivent choisir de
s’engager dans au moins une thématique proposée par l’équipe enseignante. L'étudiant
peut choisir plusieurs thématiques en prenant en considération, cependant, le fait que
chaque studio sélectionné devra être mené à bien. Les studios sont obligatoires pour
les DG4 et peuvent être ouvert à titre exceptionnel, aux années 3 et 5, en fonction de
l’intérêt des étudiants et d’invitations de la part des studios.
Liste des propositions :
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– Signalétiques ÉSAD • Valence (David Poullard). Rythme envisagé : une
séance d’ ½ journée par semaine (ou 1 jour tous les 15 jours), en novembre,
décembre 2017 et janvier 2018.Concerne l'extérieur des bâtiments, les
espaces intérieurs et le centre de documentation.Il s'agit de produire des
simulations et de tester des prototypes à l’échelle 1/1. La réalisation pratique
serait confiée à une autre équipe. L'intervention d'un professionnel, spécialisé
dans ce domaine, est prévue dans le cadre de ce travail.
– Exposer en ligne des travaux en école d'art et design (Alexis Chazard)
Rythme envisagé : trois séances en novembre et décembre 2017. Initié
par une réflexion préliminaire portée par la direction de l’établissement
autour d’un site web permettant d’exposer les travaux des diplômés,
ce studio se propose de considérer dans une perspective critique cette
commande. Nous travaillerons de façon prospective aux questions de
design que pose un tel projet, le but n’étant pas que les équipes du Studio
produisent un site fonctionnel mais finalisent des documents offrant des
repères aux commanditaires comme aux designers qui le prendront en charge
ultérieurement.
– Biennale de l'édition – Rennes 2019 (Samuel Vermeil) Lorsque les grandes
lignes de l'organisation seront connues, 2 ou 3 réunions de réflexion seront
organisées pour initier le projet et développer un axe de travail…
Méthodologie
Des recherches documentaires peuvent être menées, des productions expérimentales
engagées et réalisées. Les séances de travail sont organisées par les équipes de
“porteurs” au fil du 1er semestre. Séances de travail en groupe avec les porteurs de
thématiques.
Modalités et critères d'évaluation
Présence et engagement dans le cursus, pertinence de la réflexion, cohérence, maîtrise
et qualité de la réalisation, aboutissement du projet.

7.D.2-5 : PROJET PERSONNEL
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
Alexis Chazard, Dominique Cunin, Tom Henni, Annick Lantenois, David Poullard, Gilles
Rouﬃneau et Samuel Vermeil.
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Objectifs
Le projet personnel s'articule dans le contexte, plus vaste, du projet de recherche. Il
est l'occasion de cultiver une certaine pratique de la production d'objets graphiques et
plastiques qui vise à développer des méthodologies différentes de celles proposées par
ailleurs dans le cursus. Cette pratique, qui peut être individuelle ou collective,
s'effectue a priori en dehors des thématiques proposées par l'équipe enseignante, mais
peut éventuellement y être afférente. Le projet personnel prend d'autant plus sens
qu'il entre en écho avec le projet de mobilité à venir et peut, par conséquent, être
compatible avec la période de séjour ou de stage(s) envisagée. Il permet également
d'anticiper le programme d'échanges et de rencontres qui se poursuivra en cinquième
année en initiant un repérage des acteurs culturels dont l'étudiant souhaite analyser et
comprendre les positions et les méthodes.
Contenus
Avant le départ souhaitable de l’étudiant pour une période minimum de 3 mois au cours
du semestre, un contrat fixant les objectifs et les moyens de ce projet est établi. Il
préfigure les premiers éléments de la recherche projetée l’année du diplôme supérieur.
Par anticipation, l’approfondissement des données culturelles liées au contexte de la
recherche seront précisés et des maquettes d’intentions finalisées.
Méthodologie
L'effort de contextualisation du projet dans une documentation riche doit entraîner une
lisibilité des motifs de la recherche envisagée en cohérence avec le projet de mobilité.
Les productions expérimentales entreprises visent à ébaucher une problématique. Les
ateliers proposés au cours du cursus peuvent être l'occasion d'une mise en œuvre de
ce projet personnel à travers les réalisations demandées et encadrées par le(s)
intervenant(s) invité(s).
Modalités et critères d'évaluation
Exigence et pertinence des réalisations graphiques du projet personnel engagé en
relation avec le projet de recherche et de mobilité.

7.D.2-6 : INITIER LES PRODUCTIONS DU PROJET DE DIPLÔME
Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par
Alexis Chazard, Dominique Cunin, Tom Henni, Annick Lantenois, David Poullard, Gilles
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Rouﬃneau et Samuel Vermeil.
Objectifs
Mettre en forme et choisir des médias pour communiquer les premières intentions du
projet.
Contenus
Si le semestre est riche en activités diverses et intenses (invités et studio), il marque
aussi un nouvel élan, celui du futur projet de DNSEP. Il est donc utile de trouver les
premiers repères, de situer et mettre en œuvre rapidement des pratiques visuelles de
cette phase initiale. Les formes adoptées peuvent être simples et économes, comme il
sied à des réalisations émergentes, mais une grande précision typographique,
iconographique et plastique n'est évidemment pas superflue.
Méthodologie
Explorer et maitriser les savoirs techniques inhérents aux médias employés et élaborer
la critique réfléchie de son processus de travail.
Modalités et critères d'évaluation
Énergie de mise en œuvre. Singularité et qualité des propositions.

UE 3 : LANGUE ÉTRANGÈRE

7.D.3-1 : ANGLAIS : LANGUE ET CIVILISATION ANGLO-SAXONNE
Ce cours dure 20 heures et permet l'obtention de 1 crédit. Il est encadré par
Mélanie Kenyon.
Objectifs
Etre organisé et confiant pour le départ – voyage, hebergement, correspondance
stage/école.
Contenus
Entretiens pour accompagner l'étudiant et s'assurer de la préparation appropriée au
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départ. Poursuite de l'écriture de lettres et de textes en fonction des besoins de
chaque étudiant.
Méthodologie
Accompagnement du workshop en anglais avec artistes-designers intervenants (Alex
Rich, Paul Elliman, Astrom Zimmer, Abake…) Rendez-vous individuels pour soutenir les
préparatifs et compléter le projet de mobilité préparé en troisième année, en
anticipation du départ au 2ème semestre.
Modalités et critères d'évaluation
Maintenir le lien avec l'école, rendu de toutes les notes et de plans de projets élaborés
au cours du séjour. Bilan individuel écrit et oral en fin de semestre.
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ÉSAD •VALENCE, ANNÉE 5, OPTION DESIGN GRAPHIQUE
Responsable d'année : Samuel Vermeil
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
Cette année 5 est principalement consacrée a la construction théorique et graphique
du projet de l’étudiant annoncé, dès la fin de l'année 4 dans les premières réalisations
et la version initiale du mémoire qui sera soutenu sous sa forme complète fin mai, avant
la présentation plastique du DNSEP en juin. Ce projet se nourrira des expériences
(stage, séjour à l’étranger dans un autre établissement…) menées lors de l’année
précédente et de l’acquis méthodologique forgé durant l’ensemble du cursus. La
réalisation de ce projet devra s’articuler autour des enjeux du design graphique sans
pour autant fournir nécessairement des réponses appliquées. Elles devront s’envisager
comme des propositions qui interrogent notre environnement visuel et éditorial ;
questionnent les codes ; expérimentent les conditions d’usages (lecture, orientation,
identification…). L’expérimentation graphique dialoguera avec la rédaction du mémoire.
Il sera la synthèse théorique et critique exigeante des questions développées dans le
projet au cours de sa construction. Il fera preuve de la capacité de l’étudiant à nourrir
sa culture graphique par des approches transversales et à aﬃrmer un point de vue
singulier. Ainsi, ce mémoire est considéré comme l’une des productions du projet de
recherche. Son élaboration doit permettre à l’étudiant de conforter et élargir le réseau
de relations entrepris depuis (au moins) l'année 4. Aussi est-il invité à établir des
contacts et des échanges avec des personnalités extérieures dont les compétences
seraient à même de nourrir le projet. Au cours du semestre 9, ils seront invités à
élaborer les rencontres d'un séminaire de recherche.
LISTE DES UNITÉS D’ENSEIGNEMENTS
UE1 : Méthodologie de la recherche UE2 : Mise en forme du projet personnel UE3 :
Épreuves du diplôme
DATES DES EXAMENS ET DU DIPLÔME
Examen du semestre 9 : 12 mars 2020
DNSEP :
– Soutenance du mémoire : 6 et 7 mai 2020
– Présentation du projet plastique : 8 et 9 juillet 2020
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS
SEMESTRE 1 : 30 CRÉDITS

CODE

UE 1 : Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire)

CRÉDITS
20

Rédaction et présentation du mémoire

9.D.1-1

10

Échanges et rencontres

9.D.1-2

4

Séminaire initiation à la recherche

9.D.1-3

4

Anglais : langue et civilisation anglo-saxonne

9.D.1-4

2

UE 2 : Mise en forme du projet personnel

10

Recherches et productions graphiques

9.D.2-1

5

Présentation des productions

9.D.2-2

5
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SEMESTRE 1

UE 1 : MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE (DONT SUIVI DU MÉMOIRE)

9.D.1-1 : RÉDACTION ET PRÉSENTATION DU MÉMOIRE
Ce cours dure 200 heures et permet l'obtention de 10 crédits. Il est encadré par
Alexis Chazard, Dominique Cunin, Annick Lantenois, David Poullard, Gilles Rouﬃneau et
Samuel Vermeil.
Objectifs
Différentes étapes de travail, accompagnées par les enseignants, rythmeront le
semestre. Le texte de 70 000 signes minimum, devra exister à l’état brut à la session
de crédits du 1er semestre. Il pourra faire l’objet d’ajustements au cours de l’évolution
de la production.
Contenus
Ce mémoire est un des éléments constitutifs du projet de diplôme. Il doit être pensé à
la fois comme l’un des matériaux de la recherche et l’une des productions invitant à la
réflexion et à l’échange. Il devra témoigner de la capacité de l’étudiant à s’approprier
les enjeux théoriques et critiques de son projet de design graphique ; de l’inscrire dans
une histoire et dans son actualité ; de le projeter dans un futur plus ou moins proche —
celui de l’étudiant et celui du développement potentiel du projet lui-même. Son
élaboration sera donc le fruit d’un dialogue complexe, à la fois commenté et critique,
argumenté et référencé, avec le processus de conception et d’exploration des
productions graphiques. Ce mémoire et sa mise en forme devront être imaginés comme
le liant qui unit l’étudiant, ses productions et son environnement. Aussi, les partis-pris
d’écriture seront-ils choisis par l’étudiant sur le mode de l’essai, et orientés par le
processus de travail et la méthode propre au projet. Cependant, les conventions
inhérentes à tout travail de recherche, méthode et outils documentaires (notes,
bibliographie, légendes…) seront explicites et accessibles.
Méthodologie
Suivis et rendez-vous individuels.
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Modalités et critères d'évaluation
Engagement et autonomie dans la recherche et l’écriture ; exigence de la réflexion ;
maîtrise des enjeux du design graphique.

9.D.1-2 : ÉCHANGES ET RENCONTRES
Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par
Alexis Chazard, Dominique Cunin, Annick Lantenois, David Poullard, Gilles Rouﬃneau et
Samuel Vermeil.
Objectifs
L’un des objectifs du cycle supérieur est de permettre aux étudiants de construire ou
conforter leur réseau de relations professionnelles. Ces crédits évaluent tout à la fois
leur engagement en la matière ainsi que les formes issues des échanges lors de ces
rencontres.
Contenus
Il ne s’agit pas exclusivement de constituer un réseau de designers mais plus largement
de rentrer en contact avec des personnalités, de divers secteurs d’activités, champs
de savoirs et de création, susceptibles d’être concernés par les activités de design qui
rencontrent les recherches de l’étudiant. Si le designer possède la culture d'un
passeur, alors ces rencontres peuvent être, pour lui, une découverte susceptible
d’ouvrir des perspectives de développement ou de collaboration.
Méthodologie
Ouverture du projet de recherche à des questions nouvelles par la rencontre fertile
d'acteurs déterminants qui participeront à son élaboration, les méthodes sont variées
et participent à sa dimension critique. L’étudiant devra être à même de rendre compte
de ces rencontres et de ces entretiens.
Modalités et critères d'évaluation
Autonomie ; volonté d’inscrire les enjeux du projet dans les milieux potentiellement
concernés et de créer des échanges avec les professionnels.
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9.D.1-3 : SÉMINAIRE INITIATION À LA RECHERCHE
Ce cours dure 80 heures et permet l'obtention de 4 crédits. Il est encadré par
Annick Lantenois et Gilles Rouﬃneau.
Objectifs
Ce séminaire est une initiation aux méthodes, aux possibles et aux contraintes de ce
qui peut définir la recherche en design graphique. Il est une approche spécifique du
processus d'élaboration d'un projet de diplôme en 5e. Enfin, il doit contribuer à
constituer une culture commune au 2e cycle de l'option. En observation active, les
projets de diplôme des étudiants de 5e année constituent le fondement de cette
initiation. Si le projet de chaque étudiant est singulier, il s'enracine également dans un
terreau de préoccupations commun. Chaque projet est un noeud particulier dans un
maillage plus vaste d'intérêts et de questions. C'est ce commun qu'il s'agit
d'appréhender dans le cadre de ce séminaire. Les étudiants de l'année 4, qui
rassemblent et définissent progressivement les éléments de leur projet tireront profit
de cette élaboration vive, incertaine, hypothétique, souvent tatônnante et parfois
contradictoire. Le caractère public des échanges et les invitations négociées en
commun témoignent d'une dynamique collective cruciale pour éviter le repli individuel et
la solitude que ne manqueront pas de produire les derniers moments de la rédaction et
de la production plastique en année 5. Les faire précéder d'une effervescence
première, ouverte vers l'actualité des questions du design et de la communication
entre les hommes, participe à une intention de construction patiente d'éléments
critiques : analyses d'œuvres, entrainement à la description, organisation des notes de
lectures, planifier des interviews, oser des traductions, émettre des hypothèses
rédigées sous forme brèves, alimenter un blog, le tout à poursuivre lors du séjour en
semestre 8. Ils constituent les matériaux langagiers et conceptuels du projet. La
maturité du projet tient à cette première phase décomplexée, permettant de risquer
des idées audacieuses, des les documenter et de les soumettre à l'examen, avant d'en
fixer l'état, encore provisoire, et fragmentaire pour l'année prochaine. Au sortir du
diplôme DNAT, encore frais pour la plupart, il faut envisager le projet naissant de
DNSEP comme une mise à l'épreuve plus réelle des usages, des enjeux de production
et de signification par une confrontation directe au monde. Et cette fois, hors de la
fiction scolaire qui pourtant le prescrit et l'autorise.
Méthodologie
Séances de travail collectif.
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Modalités et critères d'évaluation
Autonomie ; exigence critique et théorique.
Références
– BÉAUD, Michel. L'art de la thèse. Paris : La Découverte, 2006.
– RANCIÈRE, Jacques. Le Maître ignorant. Paris : Fayard, "10/18", 1987.
– RANCIÈRE, Jacques. Le Spectateur émancipé. Paris : La Fabrique, 2008.

9.D.1-4 : ANGLAIS : LANGUE ET CIVILISATION ANGLO-SAXONNE
Ce cours dure 40 heures et permet l'obtention de 2 crédits. Il est encadré par
Mélanie Kenyon.
Objectifs
Savoir rendre compte de son séjour de manière complète et détaillée (rapports et
discussions).
Contenus
Monter une exposition avec les autres étudiants de retour en option art et design.
Cette exposition a pour but de partager les expériences à l'étranger et en faire un
rendu formalisé pour le bénéfice des autres étudiants, surtout ceux en partance et le
corps enseignant et accompagnateur. Rencontres en amont avec l'ensemble des
étudiants des deux options de 5ème année pour montrer et partager la matière
ramenée. Savoir collaborer ensemble pour sélectionner et décider comment monter
l'exposition en tenant compte des contraintes de lieu et de dates.

UE 2 : MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL

9.D.2-1 : RECHERCHES ET PRODUCTIONS GRAPHIQUES
Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par
Alexis Chazard, Dominique Cunin, Tom Henni, Annick Lantenois, David Poullard, Gilles
Rouﬃneau et Samuel Vermeil.
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Objectifs
Toutes les ressources documentaires et humaines, les savoirs et compétences utiles et
disponibles dans l’école, la ville et le rayon d’action national ou international que
l’étudiant pourra mobiliser seront utiles à la construction du projet de diplôme. Une
forme de collaboration n’est pas à exclure avec un autre étudiant de l’école, un autre
lieu de recherche ou un professionnel, sur des projets qui demanderaient une
compétence connexe de haute technicité ou une spécialisation particulière dont
l’acquisition personnelle serait superflue, mais dont l’apport, lui, serait jugé important.
Contenus
Le mémoire, la recherche et la production lors de l’année 4 permettent de situer le
point de départ, le sujet ou les questions de la production envisagés. À condition d’être
interrogées, la méthodologie adoptée dans les années antérieures du cursus en cycle
initial-projet et l’expérience des confrontations et rencontres des séjours à l’étranger
seront aussi à mettre à contribution dans cette nouvelle phase exigeante de
construction graphique. Cette maturité acquise servira un engagement singulier et une
véritable démarche de recherche attendue à ce niveau de projet.
Méthodologie
Suivis individuels et collectifs.
Modalités et critères d'évaluation
Autonomie dans l’élaboration de la méthodologie ; maîtrise des enjeux du design
graphique ; exigence des recherches graphiques et de l’appropriation des médias.

9.D.2-2 : PRÉSENTATION DES PRODUCTIONS
Ce cours dure 100 heures et permet l'obtention de 5 crédits. Il est encadré par
Alexis Chazard, Dominique Cunin, Annick Lantenois, David Poullard, Gilles Rouﬃneau et
Samuel Vermeil.
Objectifs
Motiver les étudiants, pleinement impliqués à cette période de l’année dans le travail
d’écriture de leur mémoire, à investir dans le même temps la pratique des vocabulaires
propres au design graphique, en intégrant pleinement le travail des formes à leur travail
réflexif.

Page 473 – ÉSAD •Valence, année 5, option Design graphique

Contenus
Chaque étudiant est invité à produire des médias propres à communiquer le thème, les
enjeux et les objectifs de son projet de diplôme. Il s’agira de rendre compte de l’état
d’avancement du projet, et d’en partager les questions, les doutes, les perspectives.
Méthodologie
5 journées consécutives d’atelier-production, suivi d’une semaine d’exposition.
Modalités et critères d'évaluation
Engagement dans la production. Prise en compte des moyens scénographiques.
Capacité à concevoir et produire de manière collective.
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