
livret delivret de

l’étudiantl’étudiant







ORGANISATION DES ÉTUDES
L’école Nationale Supérieure d’Art de 
Limoges est engagée dans le processus 
d’harmonisation européenne de 
l’enseignement supérieur conduisant à 
l’organisation des études en 3 cycles 
(Licence, Master, Doctorat), et 
s’attache à l’application de son cursus
dans le cadre du système européen de 
crédits cumulables et transférables 
(European Credits Transfer System / 
ECTS). Ces crédits rendent compte du 
parcours de l’étudiant durant ses 
années d’étude.
Les écoles d’art françaises conduisent 
à deux diplômes: Le Diplôme National 
d’Arts Plastiques (DNAP), cycle court 
du cursus art et design, correspond à 
180 crédits (Bac +3). Le DNSEP, cycle 
long du même cursus, à 300 crédits (Bac
+5) confère le grade de Master 2. Les 
études sont organisées en semestre, 
chacun correspondant à 30 crédits. 
Les enseignements de l’ENSA sont 
organisés autour de deux options : Art 
et Design; et d’une mention: Céramique

L’option Art propose à l’étudiant un 
parcours qui se déroulera 
progressivement, de la première à la 
cinquième année: de l’apprentissage 
d’un langage plastique à l’acquisition 
d’un vocabulaire propre à porter un 
projet singulier et autonome. Les 
enseignants - artistes, designers, 
théoriciens, historiens - s’emploient à
croiser les disciplines qui inscrivent 
l’étudiant dans une pensée plastique 
complexe et des pratiques diversifiées.
L’École est en ce sens un lieu 
d’expérimentations, d’échanges, de 
ressources, où se transmettent des 
savoirs et des pratiques, et où les 
parcours étudiants se construisent en 
commun.

L’option Design est centrée sur la 
question du design d’objet. L'objectif 
de l'option  est de mettre en place une
capacité d'adaptation, de recherche et 
de développement de projets dans les 
situations de création en design. Elle 
est en particulier appuyée sur une 
pédagogie par projet, c'est à dire une 
pratique par des sujets visant à la 
maîtrise de méthodologies de recherche 
et d'élaboration de propositions. Il 
s’agit de sensibiliser l’étudiant aux 

dimensions sociale, écologique et 
économique du design.

La mention Céramique traverse les deux 
options, et s’en nourrit,  par 
l’inscription de l’ENSA dans son projet
: “la Terre comme Processus, comme 
Territoire, comme Patrimoine”.

 P¬ P¬ REMIERREMIER  CYCLECYCLE : :
En 1ère année l’acquisition du  
vocabulaire plastique a pour but de 
développer chez l’étudiant des 
capacités de travail, d’analyse et 
d’imagination, et de s’initier aux 
outils méthodologiques indispensables 
au positionnement de la pensée et de 
l’acte créatif, nécessaires à la 
poursuite du cursus.  
La deuxième année poursuit 
l’apprentissage du langage plastique, 
tout en développant les expériences  et
les recherches qui permettent à 
l’étudiant de s’autonomiser. Le choix 
de la mention céramique s'effectue au 
moment du passage en 2ème année.
L’objet de cette deuxième année est de 
constituer un langage commun qui 
permettra à l’ étudiant - à partir de 
cette base - de choisir son 
orientation: art, art mention 
céramique, design, design mention 
céramique. 
En 3ème année l étudiant  confirme  son ‘
choix d’option : Art ou Design. Il 
devra montrer  sa capacité à maîtriser 
les enjeux plastiques et théoriques de 
sa production par des travaux et des 
recherches, s’inscrivant dans le champs
de l’art.

Le DNAP sanctionne les trois années 
initiales du cursus des études 
artistiques supérieures, en formalisant
les premières recherches et travaux 
préparatoires d’un projet plastique 
personnel, cohérent et exigeant à 
travers 3 épreuves :

 examen du dossier pédagogique du
candidat et de travaux d’études
documentés  (correspondant  à
l’ensemble des centres d’intérêt
de l’étudiant, notes et travaux

4/202



d’études personnels),
 présentation par l’étudiant d’une

sélection  de  travaux
significatifs de ses trois années
d’études,

 entretien avec un jury.

 D¬ D¬ EUXIÈMEEUXIÈME C CYCLEYCLE : :
La 4e année est celle des expériences 
professionnelles (stage en entreprises,
institutions culturelles, galeries, 
assistant d’artiste…) ou pédagogiques  
(séjour d’étude à l’étranger). Elle est
le début de la rédaction du mémoire de 
second cycle. Ce mémoire doit proposer 
une pensée problématisée et originale, 
inscrivant le projet  plastique de 
l’étudiant dans un champ théorique. La 
progression du travail repose sur un 
apport méthodologique structurant.

En 5ème année, l’étudiant aboutit son 
projet artistique personnel dans la 
perspective du DNSEP. 

Le DNSEP sanctionne les deux dernières 
années du cursus des études artistiques
supérieures, en formalisant la 
réalisation d’un projet plastique 
personnel cohérent et exigeant à 
travers deux épreuves : la soutenance 
du mémoire et la présentation de son 
projet personnel de diplôme.
L’étudiant est évalué sur sa capacité à

faire une présentation formelle 
pertinente et critique de ses 
recherches et productions, à rendre 
compréhensible l’origine et l’évolution
de son projet, à inscrire son travail 
dans les champs de la création 
contemporaine, et sur la qualité des 
réalisations plastiques.

Le DNSEP, option art, permet au diplômé
d’intégrer le monde professionnel de la
création artistique contemporaine 
(production, diffusion, médiation) et 
peut conduire à la poursuite d’études 
en 3e cycle universitaire ou en post-
diplôme.
La mention design d'objet, permet à 
l’étudiant de maîtriser les différents 
aspects du processus de création et de 
réalisation dans le monde professionnel
du design contemporain.

L’ENSA délivre, sous l’autorité du 
Ministère de la Culture et de la 
Communication :

 DNAP ART
 DNAP ART, mention CERAMIQUE
 DNAP DESIGN
 DNAP DESIGN, mention CERAMIQUE
 DNSEP ART, valant grade de Master
 DNSEP ART, mention DESIGN 

D’OBJET, valant grade de Master
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ATTRIBUTION DES CRÉDITS
Le parcours semestriel de l’étudiant 
est évalué selon deux modes :

-- Le contrôle continu donne lieu à 
une notation personnelle par 
l’enseignant responsable du 
cours, de l’atelier ou du suivi 
de recherche. Les critères 
d’appréciation sont définis par 
avance dans le précis des cours 
et peuvent être divers : 
l’assiduité, le rendu des 
travaux, un contrôle écrit, etc…

-- L’évaluation semestrielle : elle 
prend la forme d’une présentation
à un jury d’enseignants d’une 
sélection de travaux réalisés 
durant le semestre écoulé. Une 
fiche d’évaluation est établie, 
de façon collégiale, selon les 
critères du diplôme afférent.

Le bulletin semestriel, complété par 
l’ensemble des enseignants et validé 
par le coordinateur et par le 
directeur, constitue la synthèse de ces
deux modes d’évaluation : il éclaire en
particulier la progression pédagogique 
de l’étudiant.
L’attribution des ECTS s’opère 
collégialement par groupe de 
disciplines, défini dans les textes du 
décret du 13 novembre 2006 et de 
l’arrêté du 16 juillet 2013.

 É¬ É¬ VALUATIONSVALUATIONS  PREMIERPREMIER  CYCLECYCLE  ::

Semestres 1 et 2
60 crédits
À l’issue du semestre 1, un contrôle 
collégial permet de mesurer le parcours
de l’étudiant et de lui communiquer le 
nombre de crédits acquis. Le passage 
entre le semestre 1 et 2 est subordonné
à l’obtention de 24 crédits sur les 30 
requis sous condition de rattrapage des
crédits manquants au cours du second 
semestre. A l’issue du semestre 2, 
l’obtention des 60 crédits est 
obligatoire pour le passage en semestre
3. 
Les étudiants ayant échoué en année 1 
ne sont pas autorisés à se réinscrire 
(sauf pour raisons médicales et sur 
décision de la direction).

Semestres 3 et 4
60 crédits
Le semestre 3 est sanctionné par 
l’attribution de 30 crédits. Le passage
au semestre 4 est subordonné à un 
minimum de 24 crédits sous condition de
rattrapage des crédits manquants. Au 
semestre 4, l’étudiant doit 
impérativement avoir obtenu 120 crédits
pour se voir attribuer le CEAP 
(Certificat d’Études d’Arts 
Plastiques).

Semestres 5 et 6
60 crédits
Le semestre 5 est sanctionné par 
l’attribution de 30 crédits. Le passage
au semestre 6 nécessite l’obtention de 
150 crédits. Le Diplôme National d’Arts
Plastiques sanctionne la fin du premier
cycle et l’obtention globale de 180 
crédits. L’admission en second cycle 
est validée par une commission 
d’enseignants de l’école suite à 
l’examen du projet plastique et des 
axes de recherche engagés par 
l’étudiant pour la rédaction du mémoire
de DNSEP.

 É¬ É¬ VALUATIONSVALUATIONS  SECONDSECOND  CYCLECYCLE  ::

Semestres 7 et 8
60 crédits
Ces semestres d’études sont consacrés 
au développement du projet personnel 
plastique, à la préparation du mémoire 
de fin d’étude, au stage professionnel 
ou à la mobilité internationale. Le 
semestre 7 est sanctionné par 
l’attribution de 30 crédits. Après 4 
années d’études, l’acquisition par 
l’étudiant de 240 crédits débouche à la
fin du semestre 8 sur l’obtention du 
CESAP (Certificat d’Études Supérieures 
d’Arts Plastiques). 
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Semestres 9 et 10
60 crédits
Durant les semestres 9 et 10, les 
étudiants développent leur projet 
plastique personnel et finalisent la 
rédaction de leur mémoire.
Le semestre 9 est sanctionné par 
l’obtention de 30 crédits. Le passage 
au semestre 10 nécessite l’obtention de
270 crédits
Le mémoire est soutenu fin du semestre 
9. Les épreuves de DNSEP se déroulent 
en juin.

---

Le passage du DNSEP est constitué de 
deux épreuves

 la soutenance d’un mémoire d’une 
durée de vingt minutes (5 
crédits)

 la soutenance d’un travail 
plastique d’une durée de quarante
minutes (25 crédits).
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L ÉVALUATION’
Qu est-ce que l ECTS ?’ ’

L’enseignement est structuré sous la 
forme de différentes rubriques 
délivrant des crédits qui doivent 
obligatoirement être acquis. A 
l’intérieur de certaines d’entre elles,
des crédits optionnels sont proposés. 
Il relève alors des choix personnels 
que l’étudiant fait en accord avec les 
enseignants et validés par les 
coordinateurs. Le semestre est l’unité 
académique.
Le nombre de crédits prend en compte le
travail de l’étudiant dans sa totalité 
(temps d’enseignement + volume de 
travail personnel). Les aptitudes et 
les connaissances des étudiants sont 
vérifiées par un contrôle continu 
comportant des travaux écrits, oraux ou
pratiques.

La note locale
Les crédits ECTS  peuvent être 
regroupés à l’intérieur d’Unités 
d’Enseignement. Le système est composé 
de crédits obligatoires et optionnels. 
Les résultats de l’étudiant sont 
sanctionnés par une note locale de A à 
E (A : très bien ; B : bien; C : réussi
; D : rattrapages ; E : échoué)

Les rattrapages
Modalité de rattrapage des crédits: 
Sauf pour raisons médicales (certificat
obligatoire), l’étudiant ayant échoué 
aux modalités d’acquisition des ects, 
se voit proposer un travail 
supplémentaire par l’enseignant 
responsable en relation avec son cours.

L assiduité’
En s’inscrivant à l’ENSA, le candidat 
reçu au concours ou admis par 
équivalence, s’engage à suivre 
régulièrement le programme 
d’enseignement qui est dispensé. Tout 
changement éventuel d’orientation dans 
une option ne peut se faire sans 
l’autorisation du directeur, après avis

des enseignants concernés. D’une 
manière générale, tout changement doit 
être motivé et ne peut avoir lieu au-
delà du premier mois suivant la 
rentrée, sauf dérogation 
exceptionnelle.
Les étudiants sont tenus de suivre tous
les cours inscrits à leur emploi du 
temps et de respecter les horaires de 
cours. Un retard répété non justifié ne
peut être toléré. L’étudiant en retard 
peut se voir refuser l’accès au cours 
par l enseignant responsable.‘
Il est rappelé que l’assiduité est une 
condition préalable pour l’obtention 
des crédits ECTS.

Les demandes exceptionnelles d’absences
pour des raisons majeures doivent être 
présentées par écrit auprès du 
secrétariat pédagogique afin qu’elles 
puissent être examinées par le 
directeur. Il est en principe demandé 
qu’elles soient faites une semaine à 
l’avance, sauf en cas de force majeure.

Tout étudiant absent pour des raisons 
de santé doit fournir, dans le cas d’un
arrêt maladie, un certificat médical et
se signaler le jour même par téléphone 
auprès de la scolarité.
Tout étudiant qui négligera de 
justifier son absence au-dessus de 10 
jours pourra être considéré comme 
démissionnaire.
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Année 01



L’acquisition du vocabulaire de la première année a pour but de développer chez 
l’étudiant des capacités de travail, d’analyse et d’imagination et de s’initier 
aux outils méthodologiques indispensables au positionnement de la pensée et de 
l’acte créatif, nécessaires à la poursuite du cursus.

IINITIATIONNITIATION  AUXAUX  TECHNIQUESTECHNIQUES  ETET  AUXAUX  PRATIQUESPRATIQUES  ARTISTIQUESARTISTIQUES

L’initiation aux pratiques plastiques et à ses composantes théoriques se 
développent, en semestre 1 et semestre 2, selon un calendrier hebdomadaire.  Les 
pratiques d’atelier Teinture – Typographie - Céramique – Volume se construisent 
sur des temps courts, tandis que des semaines de temps regroupé permettent à 
l’étudiant de développer ses capacités de  production et de création.

HHISTOIREISTOIRE, , THÉORIETHÉORIE  DESDES  ARTSARTS  ETET  LANGUESLANGUES  ÉTRANGÈRESÉTRANGÈRES

L’Histoire, la théorie des arts initient l’étudiant aux outils permettant une 
approche de la création plastique d’une époque, dans son lien avec l’histoire, 
l’histoire des idées et avec la création contemporaine.
L’ anglais exploite les ressources anglophones qui permettent de nourrir les 
travaux personnels : livres, internet, multimédia.

 PRÉ-REQUIS¬  :
Réussite au concours d’entrée.

 ÉVALUATION¬  :
Le contrôle continu, les bilans semestriels   (présentation orale des travaux 
réalisés par l’étudiant et d’un carnet de bord) permettent d’évaluer le niveau de 
l’étudiant et les connaissances et compétences restant à acquérir.
Pour être autorisé à accéder à la deuxième année et à la phase programme, 
l’étudiant devra avoir validé 60 crédits.
Le redoublement n’est pas autorisé.

 COORDINATEUR¬  : Vincent Carlier
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Semestre 1

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques........18 ECTS
Cours hebdomadaires : ...................................................12 ects
Élaboration objets en terre :.....................................J.C. Prolongeau
Volume................................................................J. Edwards
Dessin : approche fondamentale ...........................................K. Peat
Couleur : approche fondamentale .........................................A. Doret
Outils graphiques.....................................................N. Gautron
Expérience du regard (vidéo) :.........................................F. Cotinat

Ateliers : ...............................................................4 ects
Typographie...........................................................M. Bourdon
Teintures végétales et synthétiques ..................................P. Chazelle
Moulage...............................................J.C. Prolongeau / L.R. Bard

Temps regroupé : .........................................................2 ects
L'espace collectif et individuel...........................C. Coranotto / J. Bass

Histoire, théorie des arts et langues étrangères :............10 ECTS
Cours hebdomadaires : ......................................................7 ects
Figures de la modernité.................................................S. Dejean
Cartographie de l'art contemporain....................................C. Garcelon
Histoire de l'art moderne .............................................A. Viguier

Anglais...................................................................1 ects
Compréhension et expression...............................................J. Bass

Évaluation collégiale.....................................................2 ects
Journées d'études - conférences - visites d'expo - carnets de recherche

Bilan du travail plastique et théorique ........................2 ECTS
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Semestre 2

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques........16 ECTS
Cours hebdomadaires : ....................................................8 ects
Volume et espace : approche fondamentale...............................V. Carlier
Dessin : développement des pratiques......................................K. Peat
Couleur : la peinture en mouvement 1.....................................A. Doret
Photographie : ....................................................J. Gailhoustet

Ateliers :................................................................4 ects
Typographie...........................................................M. Bourdon
Teintures végétales et synthétiques ..................................P. Chazelle
Moulage...............................................J.C. Prolongeau / L.R. Bard
Construction.............................................V. Carlier / M. Le Royer

Temps regroupé : .........................................................4 ects
Volume – terre, la briqueterie......................J.C. Prolongeau / M. Le Royer
Volume-construction ...................................................V. Carlier
Graphisme, mise en pratique............................................N. Gautron

Histoire, théorie des arts et langues étrangères..............10 ECTS
Cours hebdomadaires : ......................................................7 ects
Figures de la modernité.................................................S. Dejean
Cartographie de l'art contemporain....................................C. Garcelon
Histoire de l'art moderne .............................................A. Viguier

Anglais...................................................................1 ects
Compréhension et expression...............................................J. Bass

Évaluation collégiale.....................................................2 ects
Journées d'études - conférences - visites d'expo - carnets de recherche

Bilan du travail plastique et théorique..........................4 ECTS
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INITIATION AUX TECHNIQUESINITIATION AUX TECHNIQUES

ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUESET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES
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01 > 01, 02

Élaboration « objets en terre » : Volume - Terre – 

Moulage 

¬ Jean-Charles Prolongeau ¬ Louis Romain Bard

¬ Mathias Le Royer

Le matériau terre en soi ne contient aucune
proposition particulière sa potentialité 
est dans l’attente d’une volonté formatrice
qui oriente selon des lois qui sont des 
éléments objectifs d’une découverte mais 
dont le respect ou la transgression reste 
de l’ordre suggestif.

Contenu : il s’agit dans un premier temps 
d’une approche sensible et intuitive, 
d’interroger le matériau terre et 
d’exploiter ses différentes potentialités 
et contraintes (préparation de la terre 
,puis élaboration de formes, par colombin ,
par plaque  … /, Par le dessin, qui est un 
des outils d’appréhension de la forme//les 
croquis qui permettent d’exprimer 
rapidement des idées et des concepts et de 
les mémoriser- Procéder par Évaluations 
successives – hypothèses provisoires./ 
Observations perception sensible :analyse 
structurale, volume, échelles…
Après les phases d’explorations et 
d’expérimentations par une démarche 
réflexive, les étudiants devront opérer des
choix dans la mise en œuvre pour répondre à
la concrétisation de leurs propositions.  
Chacun élabore l’objet et exploite sa 
méthode de recherche ou peut donner la 
priorité à l’un ou l’autre de ses moyens 
d’expressions, toutefois ils sont 
complémentaires et pour être efficaces 
doivent se pratiquer en symbiose

Objectifs : l'acquisition de pratiques de 
mise en œuvres  à travers des 
expérimentations ciblées prenant en compte 
les différentes façons de penser et 
produire des volumes en terre.
Permettre à l’étudiant à partir ses 
investigations de développer sa capacité de
recherche, capacité d’analyse, imagination 
- articulation (au monde qui nous entoure) 
comportement, attitudes artistiques...

 Capacité de travail /recherche
 Capacité analyse / Articulation
 Capacité D’imagination d’une relation

au monde

Outils fondamentaux :
A / La perception contemplative (sensible 
désintéressée)
La perception existentielle des formes 
La perception imaginative (perception de 
manière de voir formatrices de situations 
ou de vision du monde - 
B / l’expérimentation /la concrétisation

Bibliographie : « Voir »
 Penone Guiseppe « Respirer l’ombre » 

Beaux Arts de Paris  03/02/2009
 Dénis Diderot : lettre sur les 

aveugles a l’usage de ceux qui 
voient Robert Filliou : Économie n° 3
– Enseigner et apprendre - EDITIONS 
LEBEER 1998 

 Emmanuel Kant : Critique de la 
faculté de juger /FLAMMARION /17/ 01/
2000

 Wolheim - Richard : l’Art et ses 
objets AUBIER/PHILOSOPHIE /25 /01 /
1994

 Samuel Beckett : Mal vu mal dit : 
EDITIONS DE MINUIT / 1981

Modalités : 
Semaine 45 : mercredi et jeudi de 11h à 13h
et de 14h à 18h
Semaine 49 : mercredi et jeudi de 11h à 13h
et de 14h à 18h

Ateliers : 
Semaines 48, 51, 8, et 13 (mercredi –jeudi 
–vendredi) 6 Par groupe.

Évaluation : 
 Acquisition des données techniques et

théoriques, investissements, 
réflexion

 Pertinence du projet et de son 
évolution

 Qualités originalité des productions 
plastiques

 Assiduité et engagement 

 12 ECTS mutualisés en [initiation aux
techniques et aux pratiques 
artistiques]
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Volume

¬ Jeremy Edwards ¬ Jean-Charles Prolongeau

Contenu : Introduction à la 
compréhension des formes et matériaux à
travers la structure, matériaux, etc...

Appréhension des techniques de bases de
représentation :

 Faire un plan, une élévation / 
mettre les cotes

 Apprendre à construire des objets
et des maquettes

 Dessiner à main levée
 Maîtriser la mesure des choses

Objectifs pour un objet :
 Appréhension du dessin technique.
 Appréhension des différents types

de maquettes - maquette d’étude, 
maquette d’aspect, maquette 
fonctionnelle, etc.

 Appréhension de la construction 
de maquettes en plusieurs 
matériaux - souple, semi-rigide, 
fixes, etc.

 Apprendre comment réaliser une 
maquette à taille réelle.

Objectifs pour un espace :
 Appréhension du relevé d’un 

espace, du dessin technique, de 
différentes échelles, etc...

 Appréhension de la construction 
de maquettes, d’un espace à 
plusieurs échelles/ suivant le 
niveau de détail.

 Création d’un élément pour un 
espace choisi en dessin, 
esquisses en volume, etc...

Bibliographie :
 Pilar Echeverria, Portable 

Architecture and Unpredictable 
Surroundings, éd. Structures

 Sophia Vyzoviti, Folding 
Architecture: Spatial, Structural
 Organisational Diagrams& , éd. 
Bispublishers

 Matériaux  Design Produit& , 
Éditions Dunod, 2014

 Materiology : Guide to Materials 
and Technologies, Birkhauser 
Verlag AG, 2013

Modalité :
 Atelier ; semaine continue ; 

entretien individuel ou suivi de 
projet. Suivi collectif

 6 séances de 6h le mercredi de 
11h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00 

 Atelier 1ère année, atelier 
volume

 Semaines 42, 44, 47, 50, 2, 4

Évaluation :
 Diversité et investissement dans 

le travail de production 
d'expérimentation.

 Qualité du travail et des phases 
intermédiaires.

 Assiduité, Investissement 
personnel

 Qualité des maquettes finales
 Créativité/audace

 12 ECTS mutualisés en [initiation
aux techniques et aux pratiques 
artistiques]
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Approche fondamentale des pratiques du dessin

¬ Ken Peat

Contenu : initiation aux différentes 
pratiques du dessin : dessin 
d’observation, de représentation, de 
communication. L’exploration du ligne, 
espace, forme, proportion, perspective,
mouvement.

Objectifs : 
 Acquérir les moyens techniques 

fondamentaux du dessin.
 Acquérir les moyens de traduire 

le visible dans toute sa 
complexité.

 Commencer à développer un 
pratique personnel. 

Bibliographie : communiquée en cours

Modalités :
Jeudi de 11h à 13h et de 14h à 18h
Semaines 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 2,
3 et 4
Chaque semaine pendant 1 heure le cours
sera enseigné en anglais.

Évaluation :
Assiduité et engagement dans le 
travail. Capacités d’observation, de 
curiosité et d’expérimentation.

 12 ECTS mutualisés en [initiation
aux techniques et aux pratiques 
artistiques]

01 > 02

Développement des pratiques du dessin

¬ Ken Peat

Contenu : approfondissement et 
développement des pratiques explorés en
1er semestre.

Objectifs :
 Développement approfondie 

d’analyse et réflexion.
 Développement du pratique 

personnel.
 Exploration du dessin comme outil

de la pensée.

Bibliographie : communiquée en cours

Modalités :
Jeudi de 11h à 13h et de 14h à 18h
Semaines 10, 11, 14, 15, 17, 18, et 22
Chaque semaine pendant 1 heure le cours
sera enseigné en anglais.

Évaluation :
Assiduité et engagement dans le 
travail. Capacités d’observation, de 
curiosité et d’expérimentation.

 8 ECTS mutualisés en [initiation 
aux techniques et aux pratiques 
artistiques]
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Couleur : les fondamentaux

¬ Alain Doret

Contenu : la phénoménologie de la 
perception étant liée aux effets 
produits par la lumière, la couleur et 
la matière, démontre le caractère 
trompeur des perceptions (illusions), 
la relativité et l'instabilité de la 
couleur, dépendant de facteurs 
physiques, psychologiques et 
physiologiques. 

Objectifs : les fondamentaux, acquérir 
des notions, des outils permettant de 
se construire un regard, une capacité 
de voir, par l’expérimentation, 
l’observation et la documentation 
(culture de la couleur), cours 
théoriques et pratiques.

Bibliographie :
 Joahnnes Itten, L’Art de la 

Couleur, Dessai et Tolra, 1978. 
 Josef Albers, L’interaction des 

couleurs, Hazan, 2008.

 Martin Matje, Petit traité de la 
nécessité de la couleur, Alain 
Beaulet éditeur, 2000.

 John Gage, Couleur Culture& , 
Thames Hudson, 2008&

 Michel Pastoureau-Dominique 
Simonet, Le petit livre des 
couleurs, Éditions du Panama, 
2005.

Modalités :
Vendredi de 11h à 18h - Groupe entier

Évaluation :
Assiduité, pertinence des propositions,
qualité des réalisations, capacité de 
recherches.

 12 ECTS mutualisés en [initiation
aux techniques et aux pratiques 
artistiques]

01 > 02

Couleur : la peinture en mouvement 1

¬ Alain Doret

Contenu : c’est au travers de sujets, 
d’exercices que l’étudiant apprend à 
utiliser la peinture, la couleur comme 
matériau et comme médium, pour 
s’interroger, se questionner, et 
commencer à mettre en place une 
réflexion plastique, afin de savoir 
penser avec la matière.

Objectifs : amener l’étudiant à être en
capacité de mener une réflexion 
plastique.

Bibliographie :
 Jean Hubert Martin commissaire, 

Une image peut en cacher une 
autre, Édition de la Réunion des 
musées nationaux, 2009.

 Paul Guillaume, La psychologie de
la forme, Flamarion, 1979.

 Georges Didi-Huberman, Phasmes, 
Les éditions de minuit, 1998.

 Toni Ross, L’impossible retour du
réel : problèmes du médium dans 
la peinture figurative 
contemporaine, les éditions La 
part de l’oeil, p 211-223.

 Rosalind Krauss, Welcom to the 
Cultural Révolution, October 77, 
été 1996, p.83-93.

 Ferdinand de Saussure.

Modalités :
Vendredi de 11h à 18h - Groupe entier

Évaluation : assiduité, pertinence des 
propositions, qualité des réalisations,
capacité de recherches.

 8 ECTS mutualisés en [initiation 
aux techniques et aux pratiques 
artistiques]
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Outils graphiques

¬ Nicolas Gautron

Contenu : le module OUTILS GRAPHIQUES 
aborde en cinq séances différents 
aspects / notions / approches 
fondamentaux du graphisme (la nature de
l'image, le pixel, le vectoriel, la 
couleur, le texte, la mise en page...).
Il donne des clés techniques, approches
simples, attitudes pour appréhender le 
graphisme au travers de l'ordinateur et
des logiciels de base (Adobe PSD, AI, 
INDD) dans leur spécificité 
d'application.
À cela est croisé des éléments de 
culture de l'image et du graphisme, 
historiques et contemporains.

Objectifs: 
 Identifier les constituants du 

graphisme, ses domaines 
d'applications et techniques.

 Mise en perspective de son 
histoire, les principales étapes 
et acteurs.

 Acquérir des outils de pratique 
et expérimenter les fondamentaux.

Bibliographie :
 CHRISTIN (Anne-Marie), Histoire 

de l'écriture, Paris, Flammarion,
2012.

 WLASSIKOFF (Michel), Histoire du 
graphisme en France, Union 
Centrale Arts Decoratifs, 2005

 BLACKWELL (Lewis), Typo du XXe 
siècle, Paris, Flammarion, 2004.

 AMBROSE (Gavin), HARRIS (Paul), 
collection Les Essentiels du 
graphisme, Paris, Pyramid.

 PARIS (Muriel), Petit manuel de 
composition typographique, Muriel
Paris, 2011.

Modalités :
Mardi de 11h à 13h et de 14h à 18h
semaines 42, 44, 47, 50 et 3

Évaluation : acquisition des données 
techniques et théoriques, assiduité et 
implication personnelle.

 12 ECTS mutualisés en [initiation
aux techniques et aux pratiques 
artistiques]
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L expérience du regard - Initiation à la pratique et ’

technique de l image en mouvement’

 Fabrice Cotinat¬

Contenu :
Par des exercices pratiques, l’étudiant
se familiarise avec les outils 
numériques, afin de se les approprier 
et en acquérir un usage autonome. Il 
réinterroge ses habitudes quant à 
l’usage qu’il en fait au quotidien.

Des cours d’analyse de l’image et de 
l’histoire du médium lui permettent 
d’acquérir ou d’approfondir son 
vocabulaire et ses références.
La question du montage et de l’écriture
sera largement posée par la pratique.
La présentation du travail devant les 
autres l’amène à formaliser oralement 
son approche.
L’axe de travail questionnera l'image 
amateur, You tube, FaceBook, le cinéma 
underground, le found-footage et le 
cinéma indépendant des années 70 afin 
de tisser des liens avec notre 
production d’images au présent.
Les réponses seront esquissées à 
travers la production de courts films. 

Objectifs :
Amener l’étudiant à formuler un sens 
critique quand à l’usage des 
technologies de captation du réel, de 
faire des choix et commencer à acquérir
une autonomie et une méthode dans la 
production et le traitement de ses 
images.
Réaliser un dossier de projet et un 
carnet de recherche vidéo.
Apprendre les bases du montage.
Réaliser un film court de trois 
minutes.

Bibliographie :
 Barthes Roland, la Chambre 

claire, Cahiers du cinéma, Paris,
1980.

 Baqué  Dominique, Photographie 
plasticienne : l’extrême 
contemporain, éditions du Regard,
septembre 2009.

 Blümlinger Christa, Cinéma de 
seconde main : Esthétique du 
remploi dans l'art du film et des
nouveaux médias, Klincksiek, 
2013.

 Dubois Philippe, La question 
vidéo : Entre cinéma et art 
contemporain, Yellow Now, 2012.

 Parfait Françoise, la vidéo, un 
art contemporain, Éditions du 
Regard, Paris, 2007.

 Virillio Paul, la machine de 
vision, Galilée, Paris, 1988.

Modalités : 
Les mardi de 11h00 à 18h00 
Semaines : 43, 45, 49, 02, 04

Ateliers : Atelier 1A, Atelier 
multimédia.

 12 ECTS mutualisés en [initiation
aux techniques et aux pratiques 
artistiques]
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Approche fondamentale des pratiques du volume et de 

l'espace 

¬ Vincent Carlier

Cours et TD

Contenu   : développement d'une pratique 
plastique par l’expérimentation de 
techniques, de principes et de 
matériaux liées au champ élargi de la 
sculpture et de l'installation. 

Objectifs :
 Faire l'expérience des matériaux,

des postures et des processus de 
production. 

 Mettre en pratique différents 
vocabulaires plastiques et 
construire une méthodologie de 
travail. 

 Se familiariser avec l’atelier 
volume et son fonctionnement. 

 Faire émerger une économie de 
travail propre à partir des 
contraintes énoncées. 

 Comprendre la pratique de la 
sculpture aujourd’hui. 

Bibliographie :
 Vitamine 3D nouvelles 

perspectives en sculpture et 
installation, Phaidon, 2010

 Qu’est ce que la sculpture 
aujourd’hui, Beaux Arts éditions,
2008

 La sculpture aujourd’hui, Judith 
Collins, Phaidon, 2008

Une bibliographie complémentaire sera 
transmise durant les cours.

Modalités : 
 Classe entière
 Temps regroupé inaugural semaine 

6 mercredi, jeudi, vendredi 9h00-
18h00

 Semaines 7, 10, 11, 14, 15, 17, 
18, 22

 Le mercredi - 11h00–13h00 et 
14h00–18h00

 Salle de pratique légère / 
atelier volume.

Évaluation :
Assiduité et investissement dans le 
travail de production, de recherche et 
d'expérimentation. Qualité des travaux 
et cohérence de la relation 
forme/contenu. Participation au travail
du groupe.

 8 ECTS mutualisés en [initiation 
aux techniques et aux pratiques 
artistiques]
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Initiation à la typographie

¬ Michel Bourdon

Contenu : initiation à la technique, 
vocabulaire particulier et unités de 
mesure.
Travail de groupe avec proposition de 
sujet.

Découvrir, expérimenter et connaître 
les principes techniques et historiques
de la typographie, procédé en relief.

Bibliographie : 
 détaillée dans le livret de 

l’atelier Édition.
 Fond documentaire consultable 

dans l’atelier.
 Jubert Roxane : Typographie, 

graphisme, histoire. Flammarion

Modalités :
Du mercredi au vendredi de 9h à 13h et 
de 14h à 18h
Semaines 48, 51, 8 et 13
Par groupe de 10-12 personnes

Évaluation :
Sur la base d’exercices où apparaissent
les rapports de grandeur, le noir et le
blanc et la maîtrise des signes 
typographiques dans leur environnement.
Qualité du travail fourni.

 S1 : 4 ECTS mutualisés en 
[initiation aux techniques et aux
pratiques artistiques]

 S2 : 4 ECTS mutualisés en 
[initiation aux techniques et aux
pratiques artistiques]

01 > 01, 02

Teintures végétales et synthétiques, connaissance 

des fibres, réalisation d'un feutre et d'un batik

¬ Philippe Chazelle

Contenu : histoire de la teinture et 
son évolution à travers les temps. 
Démonstration de teintures végétales et
synthétiques, fabrication d’un feutre 
et d’un batik.

Objectifs : faire prendre en compte les
possibilités de cet atelier, ainsi que 
la réalité du monde coloré en évolution
permanente.

Bibliographie : communiquée lors du 
cours 

Modalités :  Atelier obligatoire; par 
groupe.
Du mercredi au vendredi de 9h à 13h et 
de 14h à 18h
Semaines 48-51-8-13

Évaluation : présence et attention 
portée aux explications.

 S1 : 4 ECTS mutualisés en 
[initiation aux techniques et aux
pratiques artistiques]

 S2 : 4 ECTS mutualisés en 
[initiation aux techniques et aux
pratiques artistiques]
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Moulage : élaboration « objets en terre »

¬ Jean-Charles Prolongeau ¬ Louis Romain Bard

¬ Mathias Le Royer

Ateliers liés aux cours

 S1 : 4 ECTS mutualisés en 
[initiation aux techniques et aux
pratiques artistiques]

 S2 : 4 ECTS mutualisés en 
[initiation aux techniques et aux
pratiques artistiques]

01 > 02

Construction

¬ Vincent Carlier ¬ Mathias Le Royer

Ateliers liés aux cours

 S2 : 4 ECTS mutualisés en 
[initiation aux techniques et aux
pratiques artistiques]
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L'espace collectif et individuel

¬ Clorinde Coranotto ¬ Jonathan Bass

Contenu : nous allons créer une 
installation au sein de l'école jouant 
avec l'espace pour dévoiler ou cacher 
un camion, en l'occurrence celui d'Art 
nOmad, une organisation spécialisée 
dans la transmission et l'incitation à 
l'acte artistique. Le véhicule servira 
de plateforme pour mettre en valeur des
expériences menées préalablement dans 
l'espace public à Limoges. L'atelier 
est à mettre en relation avec les 
conférences de Paul Ardenne (le 16 
octobre) et d'Art nOmad (le 9 
décembre). 

Suivant une première phase de collecte 
d'expériences hors de l'école sur le 
thème de révéler-cacher, les trois 
jours de l'atelier seront l'occasion de
mettre en valeur ces expériences à 
relativement grande échelle, 
appréhender les enjeux d'un projet à la
fois privé et public, éprouver les 
modes de travail collectif et 
individuel. 

Des extraits de livres et de nombreux 
documents seront fournis dont :

 Bishop (Claire), Artificial 
Hells, Participatory Art and the 
Politics of Spectatorship, Verso,
2012.

 Kester (Grant), The One and the 
Many, Contemporary Collaborative 
Art in a Global Context, Duke 
University Press, 2011.

 Helguera (Pablo), Education for 
Socially Engaged Art, Jorge Pinto
Books, 2011

Modalités :
Du mercredi au vendredi de 9h à 13h et 
de 14h à 18h
Semaine 46 (12-14 novembre)

Évaluation :

 2 ECTS mutualisés en [initiation 
aux techniques et aux pratiques 
artistiques]

01 > 02

Construction

¬ Vincent Carlier ¬ Mathias Le Royer

Temps regroupé lié aux cours

 4 ECTS mutualisés en [initiation 
aux techniques et aux pratiques 
artistiques]
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Volume Terre : « La briqueterie » 

¬ Jean-Charles Prolongeau ¬ Mathias Le Royer

Contenu : Volume terre
Dans le cadre de la briqueterie de 
Séreilhac / Puycheny
La brique –le pavé est un 
parallélépipède rectangle, de terre 
argileuse crue et séchée au soleil ou 
cuite au four, utilisé comme matériau 
de construction. L'argile est souvent 
mêlée de sable.

Associer une démarche expérimentale, 
voire artisanale de son travail, avec 
une démarche scientifique de recherche 
dans un esprit pluridisciplinaire 
réunissant arts, design, architecture 
et sciences naturelles. S'appuyer sur 
l’utilisation fonctionnelle de la 
matière naturelle terre en étudiant ses
propriétés matérielles, ses différents 
modes de construction ainsi que ses 
infinies possibilités de traitement
A partir du matériau brut élaboration 
d’une structure de l’ordre «du 
construit » et dans le cadre d’une 
unité de fabrication - DE L’EXTRACTION 
A LA « FABRICATION »   

Objectifs :
L’Acquisition de pratiques de mise en 
œuvres à travers des expérimentations 
ciblées prenant en compte les 
différentes façons de penser et 
produire des volumes en terre.
Permettre à l’étudiant à partir ses 
investigations de développer sa 
capacité de recherche, capacité 
d’analyse, imagination - articulation 
(au monde qui nous entoure) 
comportement, attitudes artistiques

Bibliographie :
 Guiheux Alain,L ordre de la ‘

brique Architecture+ recherches /
P. Mardaga Éditeur 1985

 R. Anger, L. Fontaine, Patrimoine
Culturel et Développement Local, 
Édition CRATerre -ENSAG

Modalites :
Nombre de jours : 2 fois 3 jours 
Semestre 02 - semaines 16 et 21 > Site 
de Puycheny

Évaluation :
 Implications - intentions – 

recherches
 Articulation théorie pratique - 

capacité d’analyse
 Concrétisation qualités 

plastiques
 Concrétisation qualités de mise 

en œuvres
 Communication/présentation/capaci

té de travail en groupe
 Assiduité ponctualité

 4 ECTS mutualisés en [initiation 
aux techniques et aux pratiques 
artistiques]
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Graphisme : mise en pratique

¬ Nicolas Gautron

Contenu : temps consacré à une mise en 
pratique des notions et techniques vues
en cours.
Le graphisme est ici abordé dans sa 
pratique d'assemblage des différents 
constituants, le texte, le signe, 
l'image... Comment les mettre en 
relation, composer avec et faire sens.

Objectifs:
 Expérimenter la pratique du 

graphisme, manier les outils.
 Identifier les étapes et phases 

d'élaboration, acquérir une 
méthodologie de travail.

 Faire des choix plastiques, 
développer un sens critique.

Bibliographie :
 KHAN-MAGOMEDOV (Selim O.), 

Alexandre Rodtchenko, Sers, 1986
 MASSIN, La lettre et l'image, 

Gallimard, 1970
 GAUTIER (Claire), GAUTIER 

(Damien), Mise en page(s) etc., 
Pyramyd, 2009.

Modalités : 
du mercredi au vendredi de 9h à 13h et 
de 14h à 18h
semaine 16

Évaluation :
 Capacité à explorer, interroger, 

manipuler.
 Qualité des réalisations 

graphiques.
 Assiduité et implication 

personnelle.

 4 ECTS mutualisés en [initiation 
aux techniques et aux pratiques 
artistiques]
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Figures de la modernité - 1848-1900

¬ Sylvie Dejean

Intitulé : Histoire des arts et de la 
pensée du XIXe au XXe siècles.

Contenu : Courbet, l’autoportrait, la 
notion de réalisme / Monet, la question
des séries / Manet, sources et 
modernité / Gauguin, peinture et 
syncrétisme
Le cours s’alimentera d’écoute et de 
réflexion autour de créations musicales
contemporaines aux œuvres étudiées. Des
opéras seront visionnés. La réflexion 
autour de mises en scène divergentes 
autour d’une même œuvre sera 
sollicitée.

Objectif : donner à l’étudiant les 
outils pour une approche de la création
plastique d’une époque dans son lien 
avec l’histoire, l’histoire des idées 
et avec la création contemporaine au 
sens large.

Bibliographie :
 Baudelaire Charles, Écrits sur 

l’art, Paris, Le livre de Poche, 
2010.

 Courbet Gustave, Écrits, propos, 
lettres, et témoignages, Édition 
établie et commentée par Roger 
Bruyeron, Paris, Hermann, Savoir 
Arts, 2011.

 Foucault Michel, La peinture de 
Manet, suivi de Michel Foucault, 
un regard, sous la direction de 
Maryvonne Saison, Paris, Traces 
écrites, Seuil, 2004.

 Gauguin Paul, Oviri, Écrits d’un 
sauvage, Paris, Folio Essais, 
Gallimard, 1974.

 Geffroy Gustave, Claude Monet, sa
vie, son œuvre, texte présenté et
annoté par Claudie Judrin, Paris,
édition macula, 2011

Modalité : obligatoire 

Évaluation : DST. 3 ouvrages/semestre :
interrogation sur l’un des ouvrages.
Contrôle continu et devoir sur table.

 S1 : 7 ECTS mutualisés en 
[histoire, théorie des arts et 
langues étrangères]

 S2 : 7 ECTS mutualisés en 
[histoire, théorie des arts et 
langues étrangères]
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Cartographie de l art contemporain’

¬ Christian Garcelon

Contenu : l’artiste d’aujourd’hui est 
un navigateur qui arpente le paysage 
effondré du modernisme du siècle passé.
Le paysage de l’art contemporain est 
d’une très grande diversité dans un 
espace monde. La mondialisation est une
réalité à laquelle l’artiste ne peut 
échapper, il n’est plus dans la vision 
romantique seul mais confronté au monde
global. L’artiste est tout à la fois un
acteur local et global. Dans cette 
nouvelle réalité, comment les artistes 
continuent-ils à produire ? Que 
donnent-ils à voir ?
Le cours s’attache à définir une 
géographie des pratiques et à décrire 
les modalités des pratiques actuelles 
en s’appuyant sur des exemples 
d’artistes et d’expositions.

Objectifs : il s’agit de permettre à 
l’étudiant de se repérer dans 
l’actualité de l’art contemporain du 
local au global et d’inscrire sa 
réflexion théorique et sa pratique dans
« l’art qui se fait ». L’objectif est 
de favoriser l’intérêt de l’étudiant à 
se confronter à la matérialité de 
l’œuvre donc à la fréquentation des 
lieux d’art contemporain (centres 
d’art, fonds régionaux d’art 
contemporain, galeries, musées, sites 
Internet….).

Bibliographie:
 Millet Catherine, L’art 

contemporain Histoire et 
géographie, édition Flammarion 
collection Champs arts, 2008

 O’Doherty Brian, White Cube 
l’espace de la galerie et son 
idéologie, JRP Ringier coédition 
Maison Rouge, 2008

 Poinsot Jean-Marc, Quand l’œuvre 
a lieu : L’art exposé et ses 
récits autorisés, collection 
mamco, Les Presses du Réel, 2008

 Sous la direction de Stéphanie 
Jamet-Chavigny et Françoise 
Levaillant, L’art de l’assemblage
Relecture, Presse universitaires 
de Rennes, 2011

 Bourriaud Nicolas, 
Postproduction, Presses du Réel, 
2004

 Bourriaud Nicolas, Esthétique 
relationnelle, Presses du Réel, 
2004

Modalités :
 Le mardi 9h-11h les semaines 42, 

44, 50, 2, 4, 8, 10
 Le lundi 17 novembre 10h-12h
 Le jeudi 11 décembre 9h-11h 

(Évaluation semestre 1)
 Le jeudi 5 mars 9h-11h
 Lundi 13 avril 9h-11h
 Jeudi 30 avril 9h-11h (Évaluation

semestre 2)

Évaluation : contrôle continu et devoir
sur table.

 S1 : 7 ECTS mutualisés en 
[histoire, théorie des arts et 
langues étrangères]

 S2 : 7 ECTS mutualisés en 
[histoire, théorie des arts et 
langues étrangères]
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Histoire de l'art moderne dans le contexte de la 

société industrielle

¬ Alain Viguier

Intitulé : Histoire et théorie de 
l'art.

Contenu : le cours traite de quelques 
uns des grands courants artistiques et 
de leurs problématiques dans le 
contexte du développement de la société
industrielle entre le milieu du XIXe et
le milieu du XXe siècles en Europe.

Mouvements abordés : Le fauvisme et 
l'expressionnisme, Cézanne et le 
cubisme, le futurisme et le cubo-
futurisme, les débuts de l'art 
abstrait, le dadaïsme, la sculpture 
entre 1880 et 1920, l'art et les arts 
appliqués entre 1880 et 1920, le 
constructivisme russe, le dialogue 
entre art et design entre 1920 et 1940 
(Bauhaus, de stijl, UAM, etc.) , la 
sculpture et l'art cinétique, le 
surréalisme, les développements de 
l’art abstrait.

Objectifs : acquisition de repères 
historiques et critiques dans l'art 
moderne.

Modalités : Mercredi de 9h à 11h – 
Semaines 43, 45, 47, 49, 3, 7, 11, 15, 
17.

Évaluation : contrôle continu et devoir
sur table.

 S1 : 7 ECTS mutualisés en 
[histoire, théorie des arts et 
langues étrangères]

 S2 : 7 ECTS mutualisés en 
[histoire, théorie des arts et 
langues étrangères]
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Anglais 

¬ Jonathan Bass

Contenu : plusieurs courtes séquences 
de travail permettront de revoir les 
rudiments de l'anglais et d'évoluer 
rapidement vers des documents réels 
ayant une relation avec le monde 
culturel. Ces  acquis seront 
immédiatement mis en application en 
allant à la rencontre d'acteurs 
culturels lors de visites ou rencontres
hors les murs de l'école.
Un cursus de préparation spécifique aux
examens extérieurs (TOEFL, IELTS) est 
mis en place pour tous ceux qui 
souhaitent poursuivre des études 
universitaires dans un pays anglophone.

Objectif : progresser en anglais afin 
de mieux exploiter les ressources 
anglophones (livres, internet, 
multimédia) en particulier celles 

susceptibles de nourrir des travaux 
personnels en art et en design. 

Bibliographie : tous les documents sont
fournis lors des cours.

Modalité : lundi de 14h à 16h

Évaluation : contrôle continu 

 1 ECTS mutualisé en [histoire, 
théorie des arts et langues 
étrangères]

01 > 02

Anglais

¬ Jonathan Bass

Contenu : nous poursuivrons les 
stratégies amorcées au premier 
semestre, avec un travail sur la 
compréhension et l'expression à partir 
de sources multiples en s'appuyant 
également sur des déplacements hors les
murs. Un projet culturel à l'extérieur 
de l'école engagera les responsabilités
personnelles et collectives pour mener 
à bien des recherches documentaires et 
la production de textes en anglais.

Objectif : approfondir les formes de 
langages liées à l'art et au design. 

Bibliographie : documentation et 
références sont fournies pendant les 
cours.

Modalité : lundi de 14h à 16h

Évaluation : contrôle continu 

 1 ECTS mutualisé en [histoire, 
théorie des arts et langues 
étrangères]
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Journées d études : ’

Années 1, 2, 3, 4, 5 / M2 CCIC

Principe :

« (…) La recherche en art passe par des
moments théoriques. Nous ne voulons pas
dire que l’étudiant aurait à théoriser 
sa recherche d’une manière ou d’une 
autre, seulement qu’il y a de la 
théorie à l’œuvre dans tout processus 
de recherche et qu’il serait 
souhaitable que l’étudiant puisse la 
réfléchir et la formuler sans pour 
autant abandonner sa position 
d’artiste. 
Le rôle des enseignements théoriques 
est, dans ce contexte, central. Ce rôle
suppose qu’ils conservent leur 
spécificité et leur relative 
difficulté. Il ne saurait être question
d’adapter les disciplines théoriques 
aux besoins supposés des écoles 
(notamment en les simplifiant). Cela 
reviendrait à leur ôter cette capacité 
à étonner voire à sidérer l’étudiant. 
Leur fonction est autant de transmettre
un savoir que de susciter une 
curiosité, un désir. 
Nous pensons néanmoins qu’il y a une 
manière spécifique d’enseigner la 
théorie en école d’art. Elle suppose 
qu’on la considère comme ce qu’elle est
aussi : une pratique à part entière. 
Une certaine plasticité théorique est 
donc de mise. Car la théorie s’invente 
et se fabrique au même titre, mais 
certes pas avec les mêmes moyens, que 
les formes plastiques. L’enseigner 
ainsi, comme un « art » autant que 
comme un savoir, permettrait à 
l’étudiant de s’en saisir avec moins 
d’appréhension et d’en faire usage avec
plus de facilité. (…) »

(Restitution des cahiers de recherches
en art/ Ministère de la Culture, 2009)

Jean Cistofol, Élie During, Bastien
Gallet, David Zerbib)

Introduction :

Modules d’enseignements ponctuels et 
thématiques présentant à l’étudiant des
connaissances qu’il doit acquérir et 
qui lui permettront de se confronter à 
la pensée ainsi qu’aux méthodes des 
chercheurs et des spécialistes de type 
universitaire (praticiens et/ou 
théoriciens) : elle met donc les 
étudiants en situation de cours 
magistraux.

Chacune de ces unités (3 par année) se 
compose de 2 journées de cours 
consécutives. Elles pourront être 
préparées par un ou deux cours de 
textes dans les disciplines afférentes.
Elles comporteront : 

 Des communications de 45 à 90 mm 
(matin  après-midi) &

 Projection d’un 
film/documentaire. 

 Un débat

L’ensemble des Journées d’études fait 
l’objet d’une édition : J.E.S.C 872319.

De la première année à la cinquième 
année la participation est obligatoire 
et validée par un écrit (CR) pour les 
années 3, 4, M2 CCIC. Étudiants A1, A2,
A5 : assiduité. 

 S1 : 2 ECTS mutualisés en 
[histoire, théorie des arts et 
langues étrangères]

 S2 : 2 ECTS mutualisés en 
[histoire, théorie des arts et 
langues étrangères]
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Année 02



En phase programme, la deuxième année poursuit l’apprentissage du langage 
plastique, tout en développant les expériences  et les recherches qui permettent à
l’étudiant de s’autonomiser.
L’objet de cette deuxième année est de  constituer un langage commun qui permettra
à l’ étudiant - à partir de cette base - de choisir son orientation: art, art 
mention céramique, design, design mention céramique.  
La mention céramique se choisit dès le semestre 3, et se traduit par l’obligation 
de l’étudiant à suivre les propositions pédagogiques d’au moins 3 « temps 
d’atelier » et 3 « temps regroupés » consacrés à la céramique – où ils seront 
prioritaires.
Organisée de façon hebdomadaire autour des cours fondamentaux qui abordent des 
problématiques propres aux domaines de l’art et du design, la deuxième année  
permet à l’étudiant de choisir parmi les propositions d’ateliers et de sessions, 
de construire son parcours, et de forger son itinéraire personnel.

 PRÉ-REQUIS¬
Avoir obtenu les 60 crédits de la première année.

MMÉTHODOLOGIEÉTHODOLOGIE, , TECHNIQUESTECHNIQUES  ETET  MISEMISE  ENEN  ŒUVREŒUVRE

 Approche méthodologique et sensible du dessin, de la peinture et du volume 
au croisement des pratiques de l’art et du design

 Application et mise en œuvre (s’initier à travailler en équipe, 
développement des pratiques dans les ateliers et lors des sessions).

HHISTOIREISTOIRE, , THÉORIETHÉORIE  DESDES  ARTSARTS  ETET  LANGUESLANGUES  ÉTRANGÈRESÉTRANGÈRES

 Art et théorie des idées, culture contemporaine (acquérir les repères 
historiques et critiques de l’art moderne et contemporain, savoir 
transmettre par l’écrit et l’oral une problématique, acquérir une 
méthodologie de commentaire d’œuvres, de textes et de dissertation) ;

 Anglais (consolider les bases d’expression et de communication en anglais et
aborder les techniques de synthèse et d’analyse appliquées aux travaux 
artistiques ou dans le domaine du design).

RRECHERCHESECHERCHES  ETET  EXPÉRIMENTATIONSEXPÉRIMENTATIONS  PERSONNELLESPERSONNELLES

 Compréhension et mise en œuvre d’une méthodologie de recherche (comprendre 
et construire progressivement une méthodologie de recherche plastique et 
théorique et se doter des outils méthodologiques : définir, contextualiser 
des enjeux et des problématiques).

 ÉVALUATION¬  :
Le contrôle continu et les bilans semestriels permettent d’évaluer le niveau de 
l’étudiant et les connaissances et compétences restant à acquérir 
Le passage de l’étudiant au semestre suivant est subordonné à l’obtention d’au 
moins 24 crédits européens 

Pour être autorisé à accéder à la troisième année, l’étudiant devra avoir validé 
108 sur 120 crédits.  Les crédits manquants devront être rattrapés selon les 
modalités définies par l’équipe pédagogique.

 COORDINATEUR¬  : Fabrice Cotinat
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Semestre 3

Méthodologie, techniques et mise en œuvre .....................16 ECTS
Cours hebdomadaires : ....................................................8 ECTS
Volume : symbolique et matériaux........................................P. Bruder
Volume / Espace............................................V. Carlier /J. Edwards
Enjeux des images en mouvement.........................................F. Cotinat
Actions graphiques....................................................N. Gautron
Dessin (s) : outils d'analyse.............................................K. Peat
Colour in context........................................................K. Peat

Temps regroupé, selon option, au choix de l'étudiant : ....................4 ECTS
Design Céramique « Ristretto ».............A. Xiradakis /G. Meynard / R. Martinet
Projet 3 écoles « sonotones et portes voix »......................E.M. Bourdanove
Art céramique « qu'est ce que la sculpture céramique »................P. Loughran
Bijoux, Art-Design....................................................M. Brugger

Ateliers : ...............................................................4 ECTS
Modélisation-images de synthèse.....................................A. Desjardins
Typographie-édition...................................................M. Bourdon
Teinture, le feutre...................................................P. Chazelle
Graphisme : forme et typographie.......................................N. Gautron

Histoire, théorie des arts et langues étrangères...............8 ECTS
Cours hebdomadaires : ....................................................5 ECTS
Représentation et picturalité...........................................S. Dejean
La Terre comme mode d'expression......................................C. Garcelon
La genèse du design : Art et Machine...........................I. Collet-Barquero
Art contemporain : 1960-1980...........................................A. Viguier

Anglais : ................................................................1 ECTS
Étude de documents.......................................................J. Bass

Évaluation collégiale.....................................................2 ECTS
Journées d'études, conférences, visites expositions, carnets de recherche
Étude de matériaux.....................................................D. Voisin

Recherches et expérimentations personnelles.....................2 ECTS
Bilan................................................................4 ECTS
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Semestre 4

Méthodologie, techniques et mise en œuvre......................14 ECTS
Cours hebdomadaires : ....................................................7 ECTS
Volume : symbolique et matériaux........................................P. Bruder
Volume transversal...................................J. Edwards / J.C. Prolongeau
Les enjeux des images en mouvement [...]...............................F. Cotinat
Dessin (s) : outils d'analyse.............................................K. Peat
Colour in context........................................................K. Peat
Centre de table, formes et décor.....................A. Xiradakis / M.J. Hoffner/
...........................................G. Meynard / P. Audevard / R. Martinet

Temps regroupé, selon option, au choix de l'étudiant : ....................4 ECTS
Design Céramique « Ristretto »............A. Xiradakis / G. Meynard / R. Martinet
Projet 3 écoles « sonotones et portes voix »......................E.M. Bourdanove
Art céramique « qu'est ce que la sculpture céramique »................P. Loughran
Bijoux, Art-Design....................................................M. Brugger
Artisan Vidéo.............................F. Cotinat / P. Loughran / M.P. Saunier
« Le noir » décors porcelaine.......................J.C. Prolongeau / P. Audevard
Design « voir, imaginer, proposer »............O. Sidet / A. Borde / M.P. Saunier

Ateliers : ...............................................................3 ECTS
Modélisation-images de synthèse.....................................A. Desjardins
Typographie-édition...................................................M. Bourdon
Teinture, le feutre...................................................P. Chazelle
Porcelaine : pâtes colorées et pastillages............J.C. Prolongeau / G.Meynard
Graphisme et espace....................................................N. Gautron

Histoire, théorie des arts et langues étrangères...............8 ECTS
Cours hebdomadaires : ....................................................5 ECTS
Représentation et picturalité...........................................S. Dejean
Peindre aujourd'hui...................................................C. Garcelon
La genèse du design : Art et Machine...........................I. Collet-Barquero
Art contemporain : 1960-1980...........................................A. Viguier

Anglais : ................................................................1 ECTS
Étude de documents.......................................................J. Bass

Évaluation collégiale.....................................................2 ECTS
Journées d'études, conférences, visites expositions, carnets de recherche
Étude de matériaux.....................................................D. Voisin
Objet muséal (mention céramique).......................................D. Vincent
Matériaux céramique (mention céramique).............................J.M. Gaillard

Recherches et expérimentations personnelles.....................4 ECTS
Bilan................................................................4 ECTS
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MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUESMÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES

ET MISE EN OEUVREET MISE EN OEUVRE
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02 > 03, 04

Volume : Symbolique et matériaux

¬ Pat Bruder

Étude des matériaux en relation aux 
grands systèmes symboliques

 Travail en volume ou sous forme 
d’installation

 Chaque mois projections d’images 
afférentes et débat

 Les crédits sont accordés en 
contrôle continu

Bibliographie : donnée en cours

Évaluation :

 S3 : 8 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]

 S4 : 7 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]
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02 > 03

Volume / Espace

¬ Vincent Carlier ¬ Jeremy Edwards

Contenu : les enseignants proposeront 
un champ d’expérimentation et de 
travail favorisant l’émergence d’une 
pratique transversale du design et de 
la sculpture. 
Le suivi régulier collectif et 
individuel permettra de vérifier 
l’adéquation entre les intentions de 
l’étudiant, les réalisations plastiques
et la méthodologie nécessaire à 
l’élaboration des projets.

Objectifs :
 Acquérir une autonomie de travail

et de recherche personnelle. 
 Développer une capacité de mise 

en œuvre des idées par 
l’expérimentation. 

 S'initier à la méthodologie 
propre au développement d'un 
projet, à sa contextualisation et
à sa présentation.

 Questionner la relation  entre 
l’objet, son espace et son 
interlocuteur 

 Maîtrise de différents matériaux,
outils/machines, techniques de 
construction, etc...

Bibliographie : 
 Manuel d’instruction pour le 

vaisseau spatial « terre », R. 
Buckminster Fuller, Lars Müller 
Publishers, 2010

 Installation, l’art en situation,
N. de Oliveira, N. Oxley, M. 
Petry, Thames  Hudson, 1997. &

 Un art contextuel, Paul Ardenne, 
Flammarion, 2002

 Living in Motion: Design  &
Architecture for Flexible 
Dwelling, éd. Vitra Design 
Museum, 2002.

 P. Richardson, XS, Grandes Idées,
Petites Structures, Thames  &
Hudson, 2002.

 D day, le design aujourd'hui, 
Centre Pompidou, 2005.

Modalités : atelier ; semaine 
continue ; entretien individuel ou 
suivi de projet.
6 séances de 6h le mardi de 9h à 13h et
de 14h à 16h - Semaines 42, 44, 47, 50,
2
Salle de cours et atelier volume.

Évaluation :
 Assiduité et investissement dans 

le travail de production, de 
recherche et d'expérimentation.

 Qualité du travail et des phases 
intermédiaires.

 Cohérence de la relation 
forme/espace/contenu.

 Maîtrise de la méthodologie
 Diversité  des expérimentations
 Créativité/audace et 

Investissement personnel

 8 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]
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02 > 04

Volume transversal

¬ Jeremy Edwards ¬ Jean-Charles Prolongeau

Contenu : les enseignants proposeront 
un champ d’expérimentation et de 
travail favorisant l’émergence d’une 
pratique transversale du design et de 
la sculpture.
Le suivi régulier collectif et 
individuel permettra de vérifier 
l’adéquation entre les intentions de 
l’étudiant, les réalisations plastiques
et la méthodologie nécessaire à 
l’élaboration des projets.

Objectifs :
 Acquérir une autonomie de travail

et de recherche personnelle 
 Développer une capacité de mise 

en œuvre des idées par 
l’expérimentation 

 S'initier à la méthodologie 
propre au développement d'un 
projet, à sa contextualisation et
à sa présentation

 Établir un parti pris/concept
 Maîtrise de différents matériaux,

outils/machines, techniques de 
construction, etc

 Analyse précise de la 
fabrication, forme, fonction et 
communication d’un objet.

Bibliographie : 
 Achille e Pier Giacomo 

Castiglioni: Minimum Design, 
Matteo Vercelloni Ore Cultura Srl
(2012)

 Design, techniques et matériaux, 
R. Guidot. Éditions Flammarion, 
2006

 Ronan et Erwan Bouroullec, 
Éditions Phaidon, 2003

Modalités : 
Atelier ; semaine continue ; entretien 
individuel ou suivi de projet. Suivi 
collectif, participation de chaque 
étudiant sous forme de présentation 
orale au reste du groupe.
3 séances de 6h le mardi de 9h à 13h et
de 14h à 16h - Semaines 5, 10, 15, 50, 
2
3 jours de 8h le mardi de  9h à 13h et 
de 14h à 18h
salle de cours et atelier volume

Évaluation : 
 Assiduité et investissement dans 

le travail de production, de 
recherche et d'expérimentation.

 Qualité du travail et des phases 
intermédiaires.

 Cohérence de la relation 
forme/espace/contenu

 Maîtrise de la méthodologie
 Diversité  des expérimentations
 Créativité/audace et 

Investissement personnel

 7 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]
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02 > 03, 04

Les enjeux des images en mouvement

« L art de s égarer »’ ’

¬ Fabrice Cotinat

Contenu : il s’agira, au fil des 
semaines, de solliciter ses envies, ses
motivations, ses passions, ses goûts, 
ses rêves, ses obsessions, ses 
convictions, ses dons et son libre 
arbitre, pour réaliser des programmes 
télé… (Vers l’autre) et visuel… (Par 
l’usage de l’image et du son).
Construire des décors, élaborer des 
costumes, inventer des mises en scène, 
proposer des émissions, des clips, des 
films, des concerts, des performances, 
des expériences hors normes, afin de 
constituer un programme filmé.
Des temps d’analyse de l’image et de 
l’histoire du médium viendront ponctuer
et articuler les cours.

Objectif :
 Amener l’étudiant à se construire

une méthodologie de recherche 
plastique et théorique dans les 
domaines concernés de l’image 
animée.

 Souligner plus particulièrement 
les enjeux de l’image 
électronique et analogique dans 
le champ de l’art contemporain.

 Aborder les questions de la 
représentation et de la 
figuration mais aussi celles de 
la mémoire et de l’archive.

 Développer l’autonomie de 
l’étudiant dans sa pratique du 
médium adapté à ses besoins, 
recherches et interrogations.

 Découvrir la majorité des modes 
et techniques de prise de vue.

 Enrichir ses connaissances 
théoriques et son discours.

Bibliographie :
Artistes présentés : Christoph 
Girardet, Virgile Widrich, Osbert 
Parker, Christian Marclay, Robert 
Breer, Hans Richter, Walter Ruttmann, 
Len Lye, Adam Magyar, Jay Mark Johnson,
Jeff Scher, Norman Mc Laren, Charles 
Simonds, Dominique Angel, William 
Cobbing, Jan Svankmajer. Marina 
Abramovitch, Jean Christophe Averty, 
les Monty Pyton, Glenn O'Brien  TV &
party.

 Tarkovski Andrëi, le temps 
scellé, Cahiers du cinéma, Paris,
2004. 

 Baqué Dominique, Photographie 
plasticienne : l’extrême 
contemporain, éditions du Regard,
septembre 2009.

 Baldner Jean-Marie, les pratiques
pauvres, du sténopé au téléphone 
mobile, Isthme, 2005

 Dubois Philippe, la question 
vidéo : Entre cinéma et art 
contemporain, Yellow Now, 2012.

 Godard Jean-Luc, histoire(s) du 
cinéma, Séries de films de 1988 à
1998.

 Parfait Françoise, la vidéo, un 
art contemporain, Éditions du 
Regard, Paris, 2007.

 Virilio Paul, La machine de 
vision, Galilée, Paris, 1988.

 Fargier Jean-Paul, Ciné et TV 
vont en Vidéo (avis de tempête), 
De l'incidence éditeur, 2010

Modalités :
Les mardi ou mercredi : de 9h à 16h
Groupe entier, ateliers et demi groupes
: Semaines : 42, 43, 45, 47, 48, 51, 2,
4, 5, 8, 10, 11, 13, 15, 17.
Ateliers : Salle info, atelier 2A.

Évaluation :
L’étudiant sera évalué sur son 
assiduité, sur la pertinence des 
propositions, la qualité des 
réalisations et la richesse des 
recherches.

 S3 : 8 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]

 S4 : 7 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]
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Actions graphiques

¬ Nicolas Gautron

Contenu : Qu'est-ce que le graphisme ? 
À quoi ça sert ? Recherche d'une 
définition, au delà de son 
vocabulaire / ses outils / ses champs 
d'application / sa pratique 
d'assemblage / sa position 
d'accompagnement / sa fonction de 
passeur...
Le module ACTIONS GRAPHIQUES aborde en 
trois séances différents usages et 
modes d'action du graphisme (FAIRE 
SIGNE, PRENDRE LA PAROLE, OCCUPER 
L'ESPACE). Il propose des protocoles 
simples de traitement de l'image, du 
message, de l'information à partir 
d'approches et de techniques 
spécifiques.
À cela est croisé des éléments de 
culture de l'image et du graphisme, 
historiques et contemporains, pour 
voir, apprendre à voir, documenter, se 
saisir.

Objectifs:
 Identifier les constituants du 

graphisme, ses domaines 
d'applications et techniques.

 Actionner les outils graphiques, 
s'en emparer, les dépasser.

 Ouvrir des champs de connaissance
de la culture graphique et 
d'expérimentation personnelle.

Bibliographie :
 GOMEZ PALACIO (Bryony), ARMIN 

(Vit), Anthologie du graphisme, 
Paris, Pyramid, 2010.

 FRUTIGER (Adrien), L'homme et ses
signes, Atelier Perrousseaux, 
2000.

 KINROSS (Robin), La typographie 
moderne, b42, 2013.

 TschiCHOLD (Jan), Livre et 
typographie, Paris, Allia, 1994.

 DE SMET(Catherine), Pour une 
critique du design graphique, 
b42, 2012.

 RACINE (Bruno), Graphisme et 
création contemporaine, Revue de 
la Bibliothèque nationale de 
France N° 43, Bibliothèque 
nationale de France, 2013.

Modalités : 
lundi, semaine 42
mercredi, semaines 47 et 2
de 9h à 13h et de 14h à 16h

Évaluation :
 Acquisition des données 

techniques et théoriques.
 Capacité à explorer, interroger, 

manipuler.
 Assiduité et implication 

personnelle.

 8 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]
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Dessin(s) - Outils d'analyse, réflexion

¬ Ken Peat

Contenu : le dessin peut être une façon
de penser, une incitation à regarder, 
une méthode à concrétiser ou faire 
matérialiser une idée, une façon à 
développer un projet et d’explorer ses 
multiples possibilités, une manière à 
prévoir des problèmes, une méthode à 
projeter un travail dans un espace et 
surtout une forme d’expression majeur.

Objectifs :
 Capacité à situer le travail dans

le panorama de la création 
contemporaine. 

 Habilité à recourir à différents 
procédés de création et de mises 
en œuvre en vue d’une réalisation
précise. 

 Développement de l’autonomie 
technique et critique. 

 Réflexion quant aux moyens de 
production.

Bibliographie : sera communiquée en 
cours

Modalités : 
Vendredi de 9h à 13h et de 14h à 16h - 
Semaines 41, 42, 43, 45, 47, 48, 51, 2,
4, 5, 8, 10, 13, 14, 15 et 17
Chaque semaine pendant 1 heure le cours
sera enseignée en anglais.

Évaluation : assiduité et engagement 
dans le travail. Capacités 
d’observation, de curiositéet 
d’expérimentation.

 S3 : 8 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]

 S4 : 7 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]

02 > 03, 04

Colour in context

¬ Ken Peat

Contenu : the study and use of colour 
is by definition subjective. The 
students will be asked to analyse their
own use of colour in their work and to 
respond to the question:
« Am I using colour creatively in my 
artistic practice ? »

Objectifs :
 Développement de l’autonomie 

technique et critique. 
 Réflexion quant aux moyens de 

production.

Bibliographie : sera communiquée en 
cours

Modalités : 
Vendredi de 16h à 18h – Semaines 43, 
45, 47, 48, 51, 2, 4, 5, 8, 10, 13, 14,
14, 15, 17.
les cours seront enseignés en anglais.

Évaluation : assiduité et engagement 
dans le travail.
Capacités d'observation, de curiosité 
et d'expérimentation.

 S3 : 8 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]

 S4 : 7 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]
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« Centre de table, formes et décor »

¬ Anne Xiradakis ¬ Marie-Jeanne Hoffner 

¬ Guy Meynard ¬ Patrick Audevard ¬ Robin Martinet

Contenu : recherche historique, 
conception, transversalité atelier.

Objectifs :
 Appréhender le rapport 

formes/motifs.
 Organiser l’information, trouver 

et communiquer des idées.
 Expérimentation de différents 

signes, textures, structures, 
formes, etc.

 Savoir communiquer un projet par 
présentation orale, écrite, 
dessin et volume.

 Approfondir connaissance 
matériaux terre.

Savoir-faire technique : 
 Maîtrise du dessin, graphisme, 

hiérarchisation d’informations …
 Appréhension tournage et mise en 

volume plâtre.
 Appréhension des variétés de 

décor.

Rendu : les étudiants devront rendre un
dossier de projet et modèle/motifs.

Modalités : cours les 16 février, 24 
mars, 1er avril de 9h à 13h et de 14h à
18h
groupe entier

Ateliers : 15/16/17 avril - Semaines 
13, 14, 15 et 16
du mercredi au vendredi de 9h à 13h et 
de 14h à 18h

 groupe en atelier porcelaine ¼
 de groupe en décor ¼

Évaluation :
 Assiduité au cours et atelier
 Richesse des recherches en amont
 Pertinence de la réponse
 Qualités du rendu au bilan

Enseignants/élèves : 
Cours de volume : 

 16 février (Anne Xiradakis/Marie-
Jeanne Hoffner)

 24 mars (Anne Xiradakis/Marie-
Jeanne Hoffner)

 1er avril (Anne Xiradakis)
Espace seconde année - Tous les 
étudiants. 

Atelier     1 (Mention céramique Design) : 
15/16/17 avril
Guy Meynard/Robin Martinet
Atelier porcelaine
au choix pour 12-16 étudiants 

Atelier     2 (Mention céramique) : 
15/16/17 avril +interventions le 24 
mars (1h) et le 9 avril comme 
consultant.
Patrick Audevard
Atelier décor
au choix pour 12-16 étudiants

Temps de présence des enseignants : 
Anne Xiradakis 16 février, 24 mars, 1er
Avril, et 15/16 avril
Marie Jeanne Hoffner : 16 février et 24
mars 
Guy Meynard : 16/17 avril
Patrick Audevard : (16 février) 
15/16/17 avril
Robin Martinet : 15/16/17 avril

 7 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]
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Selon option, au choix de l'étudiant
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Design – Céramique : « Ristretto »

¬ Anne Xiradakis ¬ Guy Meynard ¬ Robin Martinet

Contenu : concevoir une tasse à café 
Ristretto.

À travers l'analyse des 
caractéristiques des différents cafés 
et du café Ristretto vous devrez 
proposer une tasse à café adaptée à la 
dégustation de ce café.

Objectifs   :
 Appréhension d’une méthodologie 

de projet en design.
 Expérimentation de différents 

signes, textures, structures, 
formes, etc.

 Approfondir connaissance 
matériaux terre.

Savoir-faire technique :
Maîtrise de la mise en page, 
hiérarchisation d’informations, etc.
Maîtrise tournage plâtre, moulage.

Rendu : 
Les  étudiants devront rendre un 
dossier de projet + carnet de recherche
+modèle et moule.
Rendu phase projet : vendredi 14 
novembre
Rendu phase atelier : 13 mars

Modalités :
du mercredi au vendredi de 9h à 13h et 
de 14h à 18h - Semaines 46 et 11
1/4 groupe 

Temps regroupé : 
Semaine 46 : 12/13/14 novembre
espace seconde année - au choix pour 
12-16 étudiants

Atelier (Mention céramique Design) : 
semaine 11 : 11/12/13 mars
Guy Meynard/Robin Martinet
Atelier porcelaine
même étudiants que le temps regroupé : 
12-16 étudiants

Évaluation   :

 Assiduité au cours et atelier
 Richesse des recherches en amont
 Pertinence de la réponse
 Qualités du rendu 

Temps des Enseignants :
Anne Xiradakis :12/13/14 novembre et 
11/12 mars
Guy Meynard : 11/12/13mars

Crédits :

 S3 : 4 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]

 S4 : 4 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]
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Projet 3 écoles : « Sonotones et portes voix »

¬ ENSA Limoges,

¬ École Nationale Supérieure de Céramique 

Industrielle (ENSCI), 

¬ Lycée des métiers du Mas Jambost (LMJ)

¬ La Fondation La Borie 

Intervenants     ENSA:
 Martin Bourdanove : artiste, 

professeur
 Nicolas Gautron : designer 

graphiste, professeur
 Arnaud Borde : technicien 

d’assistance pédagogique
 Robin Martinet : technicien 

d’assistance pédagogique
 Marie-Pierre Saunier : 

photographe, technicienne 
d’assistance pédagogique 

Associés :
 Michel Cartier, céramiste, 

professeur Certifié de Céramique 
Industrielle (ENSCI)

 Naïg Roudaud, professeur d’art 
appliqué (Mas Jambost)

 Jean-Louis Schmitt, céramiste, 
enseignant (ENSCI)

Conférences / rencontres :
 Delphine Vincent, docteur en 

histoire de l’art contemporain, 
conférencière à la Cité de la 
céramique Sèvres-Limoges.

 Cynthia Tonnere, designer, poste 
diplôme « Kaolin » 2013-2014

 Benoît Texier, PDG de la société 
« Life design sonore ».

 Lucie Bernard, historienne de 
l’art

 Nicolas Frize, musicologue 
(résidence Sèvres)

 Fondation La Borie …

Contenu : de part son histoire, la 
Ville de Limoges est le lieu idoine où 
se développent depuis de nombreuses 
années des formations de haut niveau 
dans le champ de la céramique et de la 
porcelaine en particulier. C’est aussi 
l’endroit ou se pose de manière très 

concrète et peut-être encore plus 
qu’ailleurs la question de la relation 
entre l’art et la technique face aux 
enjeux scientifiques et artistiques de 
la production.
En s’associant, l’école nationale 
supérieure d’art (ENSA), l’école 
nationale supérieure de céramique 
industrielle (ENSCI) et le lycée des 
métiers du Mas Jambost mettent en 
partage leurs cultures et leurs 
compétences pour permettre à une 
centaine d’étudiants et élèves engagés 
dans des parcours d’études aux 
objectifs différents  d’aborder, autour*
d’un projet commun, les diverses phases
de recherches pour aboutir à la 
réalisation d’un objet manufacturé en 
céramique.
Cette année, un partenariat avec la 
Fondation La Borie offrira l’occasion 
de questionner les relations entre le 
son et la céramique.

 Étudiants de 2e année, mention 
céramique de l’ École Nationale 
Supérieure d’Art.

 Élèves ingénieurs de 1ère année 
de l’École Nationale Supérieure 
de Céramique Industrielle. 

 Lycéens du Brevet des Métiers 
d’Art du Lycée professionnel Mas 
Jambost.

Objectifs:
 Aborder les problématiques 

inhérentes à la réalisation d’un 
projet, de sa conception à sa 
réalisation en tenant compte des 
différentes contraintes de 
production.

 Apprendre à travailler en équipe 
et à partager ses compétences.

 Savoir rendre compte et 
communiquer le travail réalisé.
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Références documentaires / 
Bibliographie :

 WORONOFF Denis, Histoire de 
l'industrie en France, Paris, 
Points, 1998.

 LAMARD Pierre et STOSKOPF 
Nicolas, Art et Industrie (XVIIIe
- XXIe siècle), Picard, 
Collection, Histoire industrielle
et société, Paris, 2013.

 La Fondation, La Borie : 
http://www.fondationlaborie.com/ 

 FRIZE Nicolas en résidence à 
Sèvres : 
http://www.sevresciteceramique.fr
/site.php?type=P id=59&  2 

Modalités / mention céramique :

1er semestre
 Semaine 45 (séminaire, 

présentation) : le mardi / 8h 
-12h (ENSCI) et 14h – 16h (ENSA)

 Semaine 49 (workshop projet) : du
mercredi au vendredi / 9h-13h et 
14h-18h (ENSA)

 Semaine 50 (workshop projet) : du
mercredi au vendredi / 9h-13h et 
14h-18h (ENSA)

2ème semestre
 Semaine 5 (séminaire, 

restitution) : le mardi / 9h -12h
et 14h-18h 

 Semaines 4, 5, 7, 8 (atelier) : 
le lundi / 9h -12h et 14h-18h

 Semaines 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 20, 21 (atelier) : le 
mardi / 9h -12h et 14h-18h (ENSA,
ENSCI ou LMJ en fonction des 
projets)

 Semaines 20 et 21 (atelier) : le 
lundi et le mardi / 9h -12h et 
14h-18h (ENSA, ENSCI ou LMJ en 
fonction des projets)

 Semaines 21 (workshop, édition) :
du mercredi au vendredi / 9h-13h 
et 14h-18h (ENSA)

 Semaine 23 (worshop, édition et 
installation) : du mardi au 
mercredi / 9h-13h et 14h-18h 
(ENSA)

 Semaine 23 (restitution) : 
jeudi / 9h-13h et 14h-18h 
(Fondation La Borie)

Évaluation :

 Implication et investissement 
dans les différentes phases de la
recherche (projet).

 Capacité d’organisation et de 
communication, investissement 
dans le travail en équipe.

 Maîtrise des différentes phases 
de production, de la conception à
la réalisation.

 Qualités plastiques, 
scientifiques et techniques des 
réalisations.

Crédits :

 S3 : 4 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]

 S4 : 4 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]
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Céramique – Art :

« Qu'est-ce que la Sculpture Céramique ? »

¬ Patrick Loughran

Contenu :
Comme l'intitulé suggère, nous allons 
pousser plus loin la réflexion sur la 
notion de « sculpture céramique », 
exprimée à travers des exercices et vos
projets personnels. Ce n'est donc plus 
une introduction à la céramique, mais 
plutôt une incitation à réfléchir sur 
le matériau et les outils de l’atelier 
terre y compris l’émaillage et cuisson.

Objectifs : 
À partir de documents et d'échanges 
d'idées, nous tenterons de définir 
quelle est la place de la sculpture 
céramique dans l'histoire de la 
sculpture contemporaine.

Bibliographie : 
 Ehmann, Sven et Klanten, Robert, 

Fragile: Porcelain, Glass and 
Ceramic, Die Gestalten Verlag, 
2008

 Anton Reijnders, The Ceramic 
Process, European Ceramics Work 
Centre

 Hanaor, Cigalle, ed. Breaking the
Mould : New Approaches to 
Ceramics, Black Dog, 2007

 8 artistes et la terre, éditions 
Argile, 2009

 La Revue de la Céramique et du 
Verre

 Ceramics Art and Perception

Modalités :
du mercredi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 14h à 18h - semaines 46, 11,16 et
21

Évaluation :

Implication dans le travail, réponses 
pertinentes et personnelles. 
Originalité des propositions et 
maîtrise des matériaux.

Crédits :

 S3 : 4 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]

 S4 : 4 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]
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Bijoux, Art - Design 

1 1  1 / au moins 2  autour de la main (1er semestre) + = =

Jamais 2 sans 3  d un tour de cou (2e semestre)= ’

¬ Monika Brugger

Contenu : deux anneaux - fil ou ruban ;
deux épaisseurs ; deux formes - rond ou
ovale ; des choix à opérer, des choix 
de formes, des assemblages, qui  au fur
et à mesure vont faire évoluer ces 
formes simples vers des objets pour la 
main ou des tours de cou. 

Objectif : donner à l’étudiant la 
possibilité d’approcher des techniques 
propres à l’atelier et au bijou, de 
constituer un ensemble 
d’expérimentations, tout en élaborant 
d’une méthodologie de recherche et de 
travail.

Bibliographie :
 Maren Eichhorn-Johannsen, 

Adelheid Rasche, 25,000 Years of 
Jewelry, Berlin –München, 
Staatliche Museum in Berlin, 
Preussischer Staatsbesitz et 
Prestel Verlag, 2013, 384 pages

 Beccy Clarke, Indigo Clarke, New 
directions in Jeweller II, 
London, Black Dog Publising,

 Daniel Kruger, Zwischen Natur und
Künstlichkeit, Schmuck 1974 – 
2014, Stuttgart, Arnoldssche Art 
Publishers, 2014

 Sylvie Lambert, La bague, 
parcours historique et 
symbolique, Paris, Editions du 
Collectionneur, 1998. 271 pages

 Georg Simmel, « Psychologie de la
parure », in La parure et autres 
essais, Paris, Éd. de la Maison 
des Sciences de l'homme, 1998, 
159 pages

 Madeleine Albright, Read my pins,
stories from a diplomat’s jewel 
box, New York, Harper Collins 
Publishers, (USA) 2009, 176 pages

Modalités :
du mercredi au vendredi de 9h à 13h et 
de 14h à 18h - semaines 46, 50, 6 et 
21 
en groupe de max 12 personnes

Crédits :

 S3 : 4 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]

 S4 : 4 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]
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Artisan Vidéo

¬ Fabrice Cotinat ¬ Patrick Loughran

¬ Marie-Pierre Saunier

Intitulé du cours : Expression et 
représentation de l’image fixe et 
animée.

Contenu : après avoir visionné et 
commenté ensemble un choix de films de 
Dominique Angel, William Gobbing, Jan 
Svankmajer, Charles Simonds et Miquel 
Barceló, nous vous demanderons 
d’imaginer : une performance, une 
action filmée, un court film 
d’animation, ou/et une série de 
photographies qui révéleront votre 
regard sur le matériau terre. Il 
s’agira de saisir un instant 
particulier, un geste, une action, une 
transformation, une posture, un parti 
pris, de penser le cadre, le regard, 
d’envisager une temporalité, 
d’instaurer une proximité ou bien une 
distance avec votre sujet.

Objectifs : 
 Aiguiser son regard en 

considérant et envisageant son 
sujet sous différents angles.

 Revisiter les fondements 
techniques de la prise de vue et 
du matériel.

 Apprendre à installer et 
maîtriser un éclairage en studio.

 Travailler rapidement, ensemble 
et individuellement, sur un temps
court imposé.

 Regarder et appréhender autrement
le matériau terre.

Bibliographie :
 Arnaud Labelle-Rojoux, L’acte 

pour l’art, Éditions Al Dante, 
2004

 Baqué Dominique, Photographie 
plasticienne : l’extrême 
contemporain, éditions du Regard,
septembre 2009.

 Parfait Françoise, la vidéo, un 
art contemporain, Éditions du 
Regard, Paris, 2007.

 Collectif, 8 artistes et la 
terre, n°10, éditions Argile, 
2009

 Tarkovski Andrëi, le temps 
scellé, Cahiers du cinéma, Paris,
2004.

Modalités : du mercredi au vendredi de 
9h à 12h et de 13h à 18h 
Semaine 11 - Sur inscription.

Ateliers : Vidéo, studio prise de vue, 
volume/terre. 

Évaluation :
Assiduité, pertinence des propositions,
qualité des réalisations, capacités de 
recherches. 

 4 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]
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Art-Décors : Le « Noir » décors porcelaine

¬ Jean-Charles Prolongeau ¬ Patrick Audevard

Contenu :
Les enseignants proposent un champ 
d’expérimentation et de travail en 
interrogeant les différents Outils et 
applications sur le décor porcelaine – 

 Choisir une couleur et 
l’appliquer sur différents 
matériaux : monochrome et 
supports
Collecter, par exemple,  bois 
poncé, bois brut, papier, plâtre…
appliquer une couleur Après une 
analyse de ce travail 
d’exploration, produire une 
composition qui mettra en valeur 
la gamme la plus étendue possible
d’effets de 
Noir coloré…
Appliquer le noir avec différents
outils : monochrome, matière, 
facture
Sur un support céramique mesurer 
l’impact des outils sur les 
traces, inventer de nouveaux 
outils
Pour frotter, étaler, griffer, 
accumuler, « peigner » la 
couleur. Inventer sa cuisine" "

 Avec deux paramètres : La qualité
du support et la « cuisine » de 
l’Étudiant ; or deux autres 
éléments restent aussi a prendre 
en compte : l’Outil et le Geste.

 « Prendre en compte qu’il existe 
des objets qui à la fois émettent
et réfléchissent ou réfléchissent
et transmettent. La plupart du 
temps, tout objet a un 
comportement très complexe vis-à-
vis de la lumière (son aspect 
lisse, brillant ou rugueux joue 
aussi un rôle important). »

« Il y a le noir Antique et le noir 
frais, le noir brillant le noir mat, le
noir de la lumière et le noir dans 
l’ombre .Pour le noir Antique il faut y
mêler du rouge, pour le noir frais, du 
bleu ; pour le noir mat c’est du 
blanc ; pour le noir dans la lumière il
faut le refléter de gris.

En suivant ses principe, vous devez 
être en état de rendre la violence de 

l’océan, la fuite des rapides, la 
tranquillités des étangs, et, chez les 
vivants de la terre, leur état de 
faiblesse ou de force » (Hkussai - cité
par Haguiko dans « Crées, la terre 
« Romilly sur Seine/1984

« Les choses ne sont pas difficile à
faire ; 

ce qui est difficile c’est de se mettre
en état de le faire »

Brancusi

Objectifs:
 Acquisitions de pratique du décor

sur porcelaine (applications – 
implication - mise a distance)

 Développer une capacité de mise 
en œuvre des idées par des 
expérimentations ciblées     

 Acquérir une autonomie de travail
et de recherche personnelle 

 La perception imaginative 
(perception de manière de voir 
formatrices de situations ou de 
vision du monde. L’analyse 
(outils et méthodes)

Suivi régulier collectif et individuel 
permettra de vérifier l’adéquation 
entre les intentions de l’étudiant, les
réalisations plastiques et la 
méthodologie nécessaire à l’élaboration
des projets.

Bibliographie : 
 Pastoureau Michel, le Noir, le 

Seuil-05/06/2014
 Verdier Fabienne, l’Unique Trait 

du Pinceau, 10/10/2001
 Bouillon François, septième ciel,

ENSBA 2010
 Miniére Claude : Dezeuze Daniel, 

Le dessin pour la Liberté, 
Éditeur : J P Huguet

Modalités : 
Semaine  6 - 7  (Février) Nombre de 
jours 2x 3 jours (ateliers)  
de 9h à 12h et de 14h à 19h
Volume horaire global : 42h
Lieu : Atelier décor porcelaine
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Évaluation : 
 Assiduité et investissement dans 

le travail de production, de 
recherche et d'expérimentation.

 Qualité du travail et des phases 
intermédiaires.

 Cohérence de la relation 
forme/espace/contenu

 Maîtrise de la méthodologie
 Diversité  des expérimentations
 Créativité/audace et 

Investissement personnel

Crédits :

 4 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]

02 > 04

Design : « voir, imaginer, proposer »

¬ Olivier Sidet ¬ Arnaud Borde ¬ Marie-Pierre Saunier

Contenu : initiation au projet. 
La démarche de design peut être vue 
comme l’acte d'imaginer et de projeter 
une interaction avec une situation, un 
lieu, des personnes. Cela précède la 
question du design de l’objet, c'est 
une projection, un rêve du monde que 
l'on souhaite modifier ou fabriquer, 
une fiction portée au stade de 
proposition. De cette tentation 
d’interagir dans une situation donnée 
naissent alors des questions : Un 
objet, lequel ? Pour quoi ? Pour qui ? 
En quoi ?
Autrement dit, le sujet consiste à 
imaginer, définir, un objet dédié à une
situation qui aura été préalablement 
choisie, analysée. La réponse sera une 
proposition en terme de principe, de 
scénario, de dessin, de volume.  Elle 
sera présentée sous la forme d’une 
simulation visuelle immédiate 
appréhendable, à l’image de la 
référence proposée : un trompe l’œil.

Objectifs :
 Initiation au projet en design. 
 Exercer, la capacité d'analyse 

d'un lieu d'un contexte, d'une 
situation.

 Articuler des phases d'analyse, 
de recherche, de proposition. 

 Expérimenter une logique de 
représentation adaptée à la mise 
en valeur d'un projet 
sommairement défini.

Bibliographie :
 Constance Rubini, Dessiner le 

design, Union Centrale Arts 
Décoratifs, 2009.

 Sophie Bardaux, Objets urbains, 
vivre la ville autrement, ICI 
interface, 2010.

 Naoto Fukasawa, Jasper Morrison, 
Super Normal: Sensations of the 
Ordinary, 2007.

 R. et E. Bouroullec, Objets 
Dessins Maquettes, Archibooks + 
sautereau éditeur, Villa 
Noailles, Grand-Hornu images, 
l'elac, 2008.

Modalités :
Étudiants choisissant le module 
initiation au projet en design.
1 temps regroupé de 3 jours : 4, 5, 6 
février, 1 atelier de 3 jours : 11, 12,
13 février

Évaluation :
 Assiduité, respect des échéances,

implication dans les échanges.
 Investissement dans chaque phase 

du module.
 Qualité de réalisation et de 

présentation des éléments 
demandés.

 4 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]
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Modélisation - Images de synthèse

« Dessin, Dessein, Découverte »

¬ Antoine Desjardins

Contenu : ces cours se définissent 
autour de la sculpture lorsqu’il s agit ‘
de la penser, de la concevoir de la 
produire et de la rendre visible. Il 
sera question dans ces moments 
d’aborder la modélisation 3D et de 
comment elle prolonge regard et 
intention tout en élargissant le champ 
des possibles.
On passera du tangible à l’immatériel, 
de la graphie au virtuel en tentant de 
faire apparaître des stratégies de 
travail.

Objectifs :
 Donner les bases et contraintes 

liées à la construction, 
développer une conscience

 matériau-logique du projet.
 Initier aux langages 3D. Maîtrise

et distinction des géométries, 
NURBS , polygones et mesh.

 Approche des textures. Découverte
et maîtrise élémentaire du 
médium.

Bibliographie :
 Platon. Timée, Critias. 

Flammarion
 Thompson D'Arcy. Forme et 

croissance. Éditions du Seuil.
 John H.Conway, Heidi Burgiel, 

Chaim Goodman-Strauss. The 
Symmetry of Things. CRC Press,

 AK Peters Ltd, 2008.
 Wittoker Rudolph. Qu'est ce que 

la sculpture? : Principes et 
procédures de l'antiquité au XXe 
siècle. Macula, 1977.

 Buckminster Fuller Richard. 
Manuel d'instruction pour le 
vaisseau spatial terre" ". Éditions
Lars Muller, 2009.

 Benjamin Walter. L’œuvre d’art à 
l’époque de sa reproductibilité 
technique. Éditions Allia.

 A.Moles Abraham. Art et 
ordinateur. Blusson éditeur.

 Couchot Edmond, Hilaire Norbert. 
L’art numérique. Flammarion.

 Pelé Gerard. Art, informatique et
mimétisme. L’Harmattan.

Modalités : du mercredi au vendredi - 
Semaines 46, 49, 16 - Salle3D, 
infographie

Évaluation :
 Acquisition des données 

techniques et théoriques, 
investissement, réflexion.

 Pertinence du projet et de son 
évolution.

 Qualité et originalité des 
productions plastiques.

 Assiduité et engagement.

 S3 : 4 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]

 S4 : 3 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]
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Typographie / Édition

¬ Michel Bourdon

Contenu : mise en application des 
acquis précédents dans des situations 
plus complexes. Travail collectif 
édition, livre, portfolio etc.

Objectifs :
 Découvrir, expérimenter avec des 

contraintes liées aux outils 
utilisés qui ne doivent pas être 
une limitation, mais un outil 
dynamique. 

 Typographie et infographie.

Bibliographie : 
 Détaillée dans le livret de 

l’atelier Édition.
 Fond documentaire consultable 

dans l’atelier.
 Jubert Roxane : Typographie, 

graphisme, histoire. Flammarion

Modalités :
du mercredi au vendredi de 9h à 13h et 
de 14h à 18h
Par groupes de 10-12 personnes sur 
inscription
Semaines 49, 7, 11 et 18

Évaluation :
 Qualité du travail fourni.
 Structure esthétique de l’objet

 S3 : 4 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]

 S4 : 3 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]

02 > 03, 04

LE FEUTRE : Portrait et auto-portrait (Moyen 

d'expression)

¬ Philippe Chazelle

Contenu : réalisation de feutres

Objectif : répondre au sujet en 
s’appropriant un nouveau medium

Bibliographie : communiquée lors du 
cours

Modalités :
du mercredi au vendredi de 9h à 13h et 
de 14h à 18h
Semaines 49, 07, 11
Inscriptions libres , engageants la 
présence obligatoire des étudiants.

Évaluation : qualité de la démarche et 
réalisation

 S3 : 4 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]

 S4 : 3 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]
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Graphisme : Forme et typographie

¬ Nicolas Gautron

Contenu : ce module interroge le lien 
entre design et objet typographique : 
construction, manipulation, occupation 
de l'espace...
Comment la question de la forme est 
présente à différentes échelles, de la 
structure de la lettre, au système de 
la police de caractères, à l'agencement
du texte, à sa spatialité.
Expérimenter les passages entre objet 
matière et représentation graphique, le
développement d'un système 
typographique à partir de formes 
élémentaires, son déploiement et 
application en différents formats et 
supports.

Objectifs:
 Sensibilisation à l'histoire de 

la typographie, son évolution, 
ses ruptures.

 Apprentissage des outils et 
techniques graphiques liés à la 
notion de macro et micro 
typographie.

 Ouvrir des champs 
d'expérimentation personnelle et 
capacité à faire des choix.

Bibliographie :
 ROTHENSTEIN (Julian), GOODING 

(Mel), ABZ, Alphabets, 
graphismes, typos et autres 
signes, Autrement, 2003.

 BLACKWELL (Lewis), Typo du XXe 
siècle, Paris, Flammarion, 2004.

 TRIGGS (Teal), La typographie 
expérimentale, Thames  Hudson, &
2004

 PARIS (Muriel), Petit manuel de 
composition typographique, Muriel
Paris, 2011.

 BINIEK (Sébastien), MEYER 
(Matthieu), PRUDHOMME (Morgan), 
RUFFIER (Angelica), VASQUEZ 
(Adrien), .TXT, b42, 2013.

Modalités :
du mercredi au vendredi de 9h à 13h et 
de 14h à 18h - semaine 50

Évaluation :
 Capacité à explorer, interroger, 

faire projet.
 Qualité des propositions.
 Implication personnelle et 

collective.

 4 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]
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Graphisme et espace

¬ Nicolas Gautron

Contenu : la place du graphisme au-delà
de l'espace de la page, déplacements, 
changements d'échelles...
Comment s'applique le graphisme en 
fonction d'un contexte, d'un 
environnement, quels supports, quelle 
relation au public, quelle perception 
des informations, quelles fonctions.

Objectifs :
 Envisager le graphisme dans ses 

multiples applications.
 Changer d'échelle, s'adapter. 
 Prendre en compte le contexte, 

les contraintes et possibilités 
liées à un environnement.

Bibliographie : 
 DELOIGNON (Olivier), KUBOVA-

GAUCHE (Alena), MANIAQUE 
(Caroline), DE PUINEUF (Sonia), 
Architecture et typographie, b42,
2011.

 BUREN (Daniel), À force de 
descendre dans la rue..., Sens et
tonka, 1998

 DE BARY (Isabel), La ville est à 
nous, Ne pas plier, 2011.

 MARTIN (Malte), Agrafmobile, éd. 
De l'œil, 2009.

 Graphisme en France 2013, 
Signalétiques, CNAP, 2013.

Modalités :
du mercredi au vendredi de 9h à 13h et 
de 14h à 18h - Semaine 6

Évaluation :
 Capacité à explorer, interroger, 

faire projet.
 Qualité des propositions.
 Implication personnelle et 

collective.

 3 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]
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Art-porcelaine : Pâtes colorées et « pastillages »

¬ Jean-Charles Prolongeau ¬ Guy Meynard

Contenu :

Ateliers techniques :
 Sur l’élaboration des pâtes 

colorées - 
 Sur leurs applications  (en 

coulage –au pinceaux  ….)
 Cuisons –oxydante –en réduction 

(four électrique - four gaz.
 Acquisitions des  diverses mises 

en œuvres des pâtes porcelaines
 Applications sur des pièces en 

cours d’élaboration

Objectifs :
 L’acquisition d’élaboration de 

pâtes colorées (oxydes - 
colorants) l’étude des 
différentes cuissons – ses 
diverses applications – doivent 
permettre aux étudiants de 
« revisiter » la forme par la 
couleur –

 La perception imaginative 
(perception de manière de voir, 
formatrices de situations ou de 
vision de l’objet  /relation 
/couleur /matière

 L’expérimentation /la 
concrétisation

 L’analyse (outils et méthodes) 

Bibliographie :
 Antoine d’Albis - Traité de 

porcelaine de Sèvres

Modalités   :
Semaine  (18 ) du 27 au 30 Avril de 9h 
à 12h et de1 4h à 18h
Lieu : Atelier Porcelaine
Volume horaire global : 21h

Évaluation : 
 Assiduité et investissement dans 

le travail de production, de 
recherche et d'expérimentation.

 Qualité du travail et des phases 
intermédiaires.

 Cohérence de la relation 
forme/espace/contenu

 Maîtrise de la méthodologie
 Diversité  des expérimentations
 Créativité/audace et 

Investissement personnel

 3 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]
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Représentation et picturalité dans la première 

moitié du XXè siècle

¬ Sylvie Dejean

Contenu : Le fauvisme / Picasso / 
Matisse / Le surréalisme

Objectifs : Des mouvements, des 
singularités, il s’agira de permettre à
l’étudiant d’acquérir des outils pour 
l’analyse des œuvres à replacer dans 
leur contexte historique et culturel au
sens large.
Écoute et réflexion autour de créations
musicales contemporaines aux faits 
plastiques étudiés. Une filmographie 
sera proposée.

Bibliographie :
 Le fauvisme à l’épreuve du feu, 

catalogue d’exposition, Musée 
d’art moderne de la Ville de 
Paris, RMN, oct 1999 - février 
2000.

 Musée Picasso, Catalogue sommaire
des collections, Tome 1 et 2, 
Paris, RMN, 1985 -1987

 Picasso, Propos sur l’art, Marie 
Laure Bernadac et Michael 
Androula (ed), Paris, Gallimard, 
Art et Artistes, 1998

 Matisse, Écrits et propos sur 
l’art, Dominique Fourcade (prés),
Paris, Hermann, Arts, Savoir, 
2009 

 Coll.,Ils ont regardé Matisse, 
Matisse et l’abstraction, 
catalogue d’exposition, Musée 
Matisse, Le Plateau Cambrésis, 
mars - juin 2009.

Une bibliographie sélective est donnée 
suite à chaque cours.

Modalités : obligatoire

Évaluation : Lecture de 3 
ouvrages/semestre. DST

Crédits par semestre : 

 S3 : 5 ECTS mutualisés en 
[histoire, théorie des arts et 
langues étrangères]

 S4 : 5 ECTS mutualisés en 
[histoire, théorie des arts et 
langues étrangères]
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La Terre comme mode d expression’

¬ Christian Garcelon

Contenu : le médium terre dans ses 
aspects historiques, sociologiques et 
artistiques. Le cours s’appuie sur des 
textes, des images, des films puisés 
dans la littérature, l’histoire de 
l’art et l’ethnologie.

Objectif : l’objectif est de fixer des 
repères historiques et artistiques de 
l’évolution des pratiques de la terre 
comme médium d’expression contemporain.

Bibliographie : donnée en cours

Modalités : Les mardis de 16h à 18h, 
semaines, 42, 44, 50, et le lundi 17 
novembre de 14h à 16h 

Évaluation   : dossier/exposé et 
assiduité 

 5 ECTS mutualisés en [histoire, 
théorie des arts et langues 
étrangères]

02 > 04

Peindre aujourd hui ’

¬ Christian Garcelon

Contenu : La question de la peinture 
est toujours d’actualité entre 
légitimité du médium et référence. Est-
il encore légitime de peindre 
aujourd’hui ? On constate que le terme 
« peinture » a disparu dans les écoles 
d’art au profit de « couleur ». A 
l’heure où les grandes institutions 
présentent des rétrospectives 
d’artistes de la peinture (Marc 
Desgrandchamps, Gerhard Richter…..) où 
les artistes anglo-saxons de la 
nouvelle générations réinvestissent  le
champ de la peinture (l’ont-ils 
réellement déserté ?), nous tenterons 
de tracer une cartographie des 
pratiques picturales.

Objectif : l’objectif est de fixer une 
réflexion sur un sujet précis.
Il s’agit de permettre à l’étudiant 
d’acquérir une culture et d’inscrire sa
réflexion théorique et sa pratique dans
le champ singulier de la pratique 
picturale.

Bibliographie : donnée en cours

Modalités : 
Les mardis de 16h à 18h, semaines 2, 4,
8, 10, 
et lundi 13 avril de 14hà 16h

Évaluation : devoir sur table

 5 ECTS mutualisés en [histoire, 
théorie des arts et langues 
étrangères]
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De l Art et La Machine, la genèse du design ’

¬ Indiana Collet-Barquero

Intitulé du cours : histoire du design

Contenu: le XIXe siècle avec le début 
de l'ère industrielle s'accompagnent 
d'avancées techniques sans précédent 
qui vont modifier radicalement les 
systèmes de production. La Machine plus
que tout autre chose devient le symbole
de cette nouvelle époque.
Les machines transforment le paysage de
la société dans sa forme (organisation 
du travail, nouveaux métiers, nouvelle 
classe) mais aussi par ses formes 
(nouvelles esthétiques). Les objets 
industriels voient le jour et avec eux 
la question de leur usage. Face à ces 
produits une nécessité pédagogique et 
formelle s'impose. Ingénieurs artistes 
ou des esthéticiens industriels 
s'installent dans les ateliers de 
production. Débute alors le long 
processus identitaire du designer.
Avec l'étude de «l'Art de la Machine» 
nous poserons les bases historiques du 
design. Nous aborderons de manière 
discursive les principaux courants 
stylistiques, les développements 
techniques et théoriques qui animent le
XIXe et la 1ère moitié du XXe siècles.

Objectifs :
Assimiler les fondements de la 
construction historique et théorique du
design par une approche 
transdisciplinaire.

Bibliographie :
 Jean Baudet, De la Machine au 

Système, Histoire des techniques 
depuis 1800, Vuibert, 2003

 Sous la direction d’Andrea 
Branzi, Qu’est que le Design ?, 
2009 pour l’édition française, 
Gründ 

 Guidot Raymond, Histoire du 
design 1940-2000, Hazan, 1re ed. 
1994, 2eme ed.2000

 Stéphane Laurent, Chronologie du 
design, Tout l’Art, Flammarion, 
1999

 Le Corbusier, L’Art décoratif 
aujourd’hui, Ed. 
Flammarion/Champs Arts, 1996

 Loos Adolf, Ornement et crime, 
Ed.Rivages poche/Petite 
bibliothèque, 2003

 Midal Alexandra, Design 
introduction à l’histoire d’une 
discipline, Agora, Pocket, 2009

 Moris William, L’age de l’ersatz 
et autres textes contre la 
civilisation moderne, Ed. De 
l’encyclopédie des nuisances, 
Paris, 1996.

 Semper Gottfried, Sciences, 
Industrie et Art, 1851, Éditions 
Infolio, collection Archigraphy 
Poche, 2002

Modalités : Obligatoire
Mercredi de 16h à 18h - semaines 42, 
48, 6, 10, 14, 16 
Lundi de 14h à 16h - semaine 50

Évaluation :
Assiduité, exposé, commentaire de 
document ou de cliché

 S3 : 5 ECTS mutualisés en 
[histoire, théorie des arts et 
langues étrangères]

 S4 : 5 ECTS mutualisés en 
[histoire, théorie des arts et 
langues étrangères]

66/202



02 > 03, 04

Aspects de la formation du champ de l'art 

contemporain : années 1960-1980.

¬ Alain Viguier

Intitulé du cours : Histoire et théorie
de l'art contemporain.

Les grands courants et leurs 
problématiques entre le milieu des 
années 1950 et la fin des années 1970.

Sont abordés : l'expressionnisme 
abstrait, l'émergence du readymade et 
la transformation du musée et des 
enseignements artistiques, l'art 
cinétique, le I.G. à Londres, le pop 
art, Zéro à Düsseldorf, le Nouveau 
réalisme, le GRAV, le minimalisme, le 
land art, l'art conceptuel et sa 
documentation,  le process-art et la 
performance,  l'esthétique des systèmes
et le EAT, l'arte povera, la sculpture 
britanique, le citationnisme, le 
simulationnisme, le néo-géo et le 
postmodernisme en design et en 
architecture.

Objectif : Acquisition de repères 
historiques et critiques dans l'art 
contemporain.

Remarque: Le contenu de ce cours peut 
aussi s'étendre sur deux années (niveau
1 et niveau 2). 

Évaluation :

 S3 : 5 ECTS mutualisés en 
[histoire, théorie des arts et 
langues étrangères]

 S4 : 5 ECTS mutualisés en 
[histoire, théorie des arts et 
langues étrangères]
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Anglais

¬ Jonathan Bass

Contenu : l'étude de documents 
permettra d'affiner les champs lexicaux
spécifiques à des disciplines liées de 
près ou de loin à l'art ou au design, 
d'en appréhender les stratégies 
d'analyse et de synthèse qui s'y 
emploient. Ce sera également 
l'opportunité d'examiner la démarche 
créative en interrogeant le rôle du 
designer ou de l'artiste dans notre 
société actuelle.

Objectifs : consolider les bases 
d'expression et de communication en 
anglais ; aborder les techniques de 
synthèse et d'analyse appliquées aux 
travaux artistiques ou dans le domaine 
du design.

Bibliographie : Documentation et 
références seront fournies au fur et à 
mesure du déroulement des cours.

Modalités : 
Le lundi de 16h à 18h - Semaines 41, 
42, 43 44, 45, 47, 49, 50, 51, 2

Évaluation : devoirs écrits, contrôle 
continu.

 1 ECTS mutualisé en [histoire, 
théorie des arts et langues 
étrangères]

02 > 04

Anglais

¬ Jonathan Bass

Contenu : après l'étude de quelques cas
concrets de métiers créatifs, vous 
serez encouragés à analyser et 
synthétiser vos idées autour d'un 
projet personnel ou collectif, où 
l'efficacité de la  communication en 
anglais sera primordiale.

Objectif : poursuite du programme du 
semestre précédent en mettant l'accent 
sur la communication et la synthèse de 
vos idées.

Bibliographie : Documentation et 
références seront fournies au fur et à 
mesure du déroulement des cours.

Modalités : 
Le lundi de 16h à 18h - Semaines 4, 5, 
7, 8, 10, 11, 13, 16, 17

Évaluation : devoirs écrits, contrôle 
continu.

 1 ECTS mutualisé en [histoire, 
théorie des arts et langues 
étrangères]
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Matériaux - Technologie

 Didier Voisin (ingénieur, professeur intervenant)¬

Contenu : étude des matériaux et de 
leurs mises en œuvre: constitution et 
propriétés du bois; comportement des 
matières verres-bétons; structure et 
évolution des métaux; matières et mises
en œuvre des plastiques; tendances et 
problématiques des matériaux 
composites. Prototypage rapide, 
évolutions.

Objectifs :
 Connaître les matériaux, leurs 

comportements et leurs mises en 
œuvre.

 Référencer les différents 
produits.

 Connaître des applications dans 
le secteur du design.

Bibliographie :
Les références bibliographiques sont 
communiquées pendant le cours et sur 
support web.

Modalités :
Lundi de 16h à 18h30 - Semaines 45, 46,
49, 12, 13, 18

Évaluation : 

 S5 : 2 ECTS mutualisés en 
[histoire, théorie des arts et 
langue étrangère]

 S6 : 2 ECTS mutualisés en 
[histoire, théorie des arts et 
langues étrangères]
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Journées d études’  : 

Années 1, 2, 3, 4, 5 / M2 CCIC

Principe :

« (…) La recherche en art passe par des
moments théoriques. Nous ne voulons pas
dire que l’étudiant aurait à théoriser 
sa recherche d’une manière ou d’une 
autre, seulement qu’il y a de la 
théorie à l’œuvre dans tout processus 
de recherche et qu’il serait 
souhaitable que l’étudiant puisse la 
réfléchir et la formuler sans pour 
autant abandonner sa position 
d’artiste. 
Le rôle des enseignements théoriques 
est, dans ce contexte, central. Ce rôle
suppose qu’ils conservent leur 
spécificité et leur relative 
difficulté. Il ne saurait être question
d’adapter les disciplines théoriques 
aux besoins supposés des écoles 
(notamment en les simplifiant). Cela 
reviendrait à leur ôter cette capacité 
à étonner voire à sidérer l’étudiant. 
Leur fonction est autant de transmettre
un savoir que de susciter une 
curiosité, un désir. 
Nous pensons néanmoins qu’il y a une 
manière spécifique d’enseigner la 
théorie en école d’art. Elle suppose 
qu’on la considère comme ce qu’elle est
aussi : une pratique à part entière. 
Une certaine plasticité théorique est 
donc de mise. Car la théorie s’invente 
et se fabrique au même titre, mais 
certes pas avec les mêmes moyens, que 
les formes plastiques. L’enseigner 
ainsi, comme un « art » autant que 
comme un savoir, permettrait à 
l’étudiant de s’en saisir avec moins 
d’appréhension et d’en faire usage avec
plus de facilité. (…) »

(Restitution des cahiers de recherches
en art/ Ministère de la Culture, 2009)

Jean Cistofol, Élie During, Bastien
Gallet, David Zerbib)

Introduction :

Modules d’enseignements ponctuels et 
thématiques présentant à l’étudiant des
connaissances qu’il doit acquérir et 
qui lui permettront de se confronter à 
la pensée ainsi qu’aux méthodes des 
chercheurs et des spécialistes de type 
universitaire (praticiens et/ou 
théoriciens) : elle met donc les 
étudiants en situation de cours 
magistraux.

Chacune de ces unités (3 par année) se 
compose de 2 journées de cours 
consécutives. Elles pourront être 
préparées par un ou deux cours de 
textes dans les disciplines afférentes.
Elles comporteront : 

 Des communications de 45 à 90 mm 
(matin  après-midi) &

 Projection d’un 
film/documentaire. 

 Un débat

L’ensemble des Journées d’études fait 
l’objet d’une édition : J.E.S.C 872319.

De la première année à la cinquième 
année la participation est obligatoire 
et validée par un écrit (CR) pour les 
années 3, 4, M2 CCIC. Étudiants A1, A2,
A5 : assiduité. 

 S1 : 2 ECTS mutualisés en 
[histoire, théorie des arts et 
langues étrangères]

 S2 : 2 ECTS mutualisés en 
[histoire, théorie des arts et 
langues étrangères]
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Année 03
- art -



En phase programme, l étudiant a choisi son option. Il devra montrer sa capacité à‘
maîtriser les enjeux plastiques et théoriques de sa production par des travaux et 
des recherches, s’inscrivant dans le champs de l’art.
Les choix plastiques et la pertinence de son travail, permet à l’étudiant d’opter 
pour la Mention céramique au passage du DNAP.

Le DNAP sanctionne les trois années initiales du cursus des études artistiques 
supérieures, en formalisant les premières recherches et travaux préparatoires d’un
projet plastique personnel cohérent et exigeant à travers 3 épreuves :

 examen du dossier pédagogique du candidat et de travaux d’études documentés 
(correspondant à l’ensemble des centres d’intérêt de l’étudiant, notes et 
travaux d’études personnels),

 présentation par l’étudiant d’une sélection de travaux significatifs de ses 
trois années d’études,

 entretien avec un jury.

MMÉTHODOLOGIEÉTHODOLOGIE, , TECHNIQUESTECHNIQUES  ETET  MISEMISE  ENEN  ŒUVREŒUVRE  ::
 méthodologie et pratiques appliquées au projet personnel (élaborer et mettre

en place le projet de recherche personnel de DNAP, définir une 
problématique, la situer dans un contexte socioculturel, l’alimenter de 
références historiques, sociétales, économiques et industrielles) ;

 découvrir la méthodologie de recherche, positionner la recherche, participer
activement aux Journées d’études, et aux ateliers de recherche et de 
création.

HHISTOIREISTOIRE, , THÉORIETHÉORIE  DESDES  ARTSARTS  ETET  LANGUESLANGUES  ÉTRANGÈRESÉTRANGÈRES  ::
 art et théorie des idées, culture contemporaine (développer sa culture 

artistique, développer l’articulation de sa réflexion théorique à sa 
pratique dans les champs de l’art actuel) ;

 anglais (améliorer la précision de l’expression orale et écrite afin 
d’articuler les idées et projets avec efficacité dans un contexte 
international).

SSTAGETAGE  ::
Le stage peut être réalisé en fin de semestre 3, au cours du semestre 4 ou 5. Les 
crédits sont attribués au semestre 5

RRECHERCHESECHERCHES  ETET  EXPÉRIMENTATIONSEXPÉRIMENTATIONS  PERSONNELLESPERSONNELLES  ::
compréhension et mise en œuvre d’une méthodologie de recherche (comprendre et 
construire progressivement une méthodologie de recherche plastique et théorique et
se doter des outils méthodologiques : définir, contextualiser des enjeux et des 
problématiques).

 ÉVALUATION¬  :
Le contrôle continu et les bilans semestriels préparent progressivement les 
étudiants au DNAP : ils se déroulent dans les conditions du diplôme, suivis d’un 
entretien pédagogique et d’un échange sur l’état de la recherche, le calendrier 
prévisionnel des phases de développement prévues.
L’obtention de 150 crédits est nécessaire pour valider son passage en semestre 06.
En fin de semestre 06, l’étudiant devra avoir intégré les spécificités liées à la 
culture artistique contemporaine, sa méthodologie et son vocabulaire propre.
Pour être autorisé à se présenter au diplôme en fin de semestre 06, l’étudiant 
devra avoir validé 165 crédits.

 COORDINATEUR¬  : Alain Doret
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Semestre 5 -  ART

Méthodologie, techniques et mise en œuvre......................10 ECTS
Cours hebdomadaires : ....................................................5 ects
La peinture en mouvement 3 : Penser avec les yeux........................A. Doret
Peinture, sculpture....................................................P. Bruder
Penser le dessin dans son rapport à l'espace et au lieu..............M.J. Hoffner

Enseignements ressources, au choix de l'étudiant : ........................5 ects
L'Iconothèque libre....................................................S. Marquès
Terre, volume, espace : céramique.....................................P. Loughran
Écriture typographique.................................................M. Bourdon
Éditer : phase projet....................................M. Tériade Elefthériadis
Entre deux – de l'objet au bijou.......................................M. Brugger
Modélisation/Images de synthèse.....................................A. Desjardins

Stage................................................................2 ECTS
Réalisé entre S4 et S5, le stage est évalué en S5

Histoire, théorie des arts et langues étrangères...............8 ECTS
Cours hebdomadaires : ....................................................5 ects
Rituels de funérailles en pays dogon....................................S. Dejean
S'asseoir, se coucher, rêver en Afrique.................................S. Dejean
Le nouveau matérialisme................................................A. Viguier
Suivi inter bilan....................................................C. Garcelon
Esthétiques de la post-modernité.................................G. Vergé Beaudou
L'objet post-industriel […] nouvelles postures du designer......I. Collet Barquero

Anglais...................................................................1 ects
Autour du projet.........................................................J. Bass

Évaluation collégiale.....................................................2 ects
Journées d'études, conférences, visites expositions, carnets de recherche

Recherches et expérimentations personnelles.....................6 ECTS
La pertinence des options de l'étudiant est évaluée de façon collégiale.....4 ects
Ateliers de recherche et de création (ARC).................................2 ects

Bilan................................................................4 ECTS
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Semestre 6 -  ART

Méthodologie, techniques et mise en œuvre.......................4 ECTS
Cours hebdomadaires : ....................................................2 ects
La peinture en mouvement 3 : Penser avec les yeux........................A. Doret
Peinture, sculpture....................................................P. Bruder
Penser le projet en relation au lieu.................................M.J. Hoffner
Volume-céramique.....................................................G. Wambaugh

Enseignements ressources, au choix de l'étudiant : ........................2 ects
L'Iconothèque libre....................................................S. Marquès
Terre, volume, espace : céramique.....................................P. Loughran
Écriture typographique.................................................M. Bourdon
Entre deux – de l'objet au bijou.......................................M. Brugger
Modélisation/Images de synthèse.....................................A. Desjardins
Studio transmédia.....................................................F. Cotinat

Histoire, théorie des arts et langues étrangères...............5 ECTS
Cours hebdomadaires : ....................................................3 ects
Le nouveau matérialisme................................................A. Viguier
Suivi inter bilan....................................................C. Garcelon
Dessiner, graver.....................................................C. Garcelon
Esthétiques de la post-modernité.................................G. Vergé Beaudou
L'objet post-industriel […] nouvelles postures du designer......I. Collet Barquero

Anglais...................................................................1 ects
Autour du projet.........................................................J. Bass

Évaluation collégiale.....................................................1 ects
Journées d'études, conférences, visites expositions, carnets de recherche

Recherches et expérimentations personnelles.....................6 ECTS
La pertinence des options de l'étudiant est évaluée de façon collégiale.....4 ects
Ateliers de recherche et de création (ARC).................................2 ects

Diplôme DNAP.......................................................15 ECTS
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La peinture en mouvement 3 « penser avec les yeux »

¬ Alain Doret

Contenu : définir les enjeux, les 
problématiques soulevées dans les 
recherches plastiques et théoriques.

Objectifs : c’est au travers d’une 
sélection de travaux réalisés en 
deuxième année, que nous déterminerons 
le motif invoqué et les objectifs, pour
chercher, identifier différents moyens,
outils, pour questionner, déplacer les 
enjeux de la peinture et d’en saisir 
les problématiques.
Nous mettrons en place une méthodologie
de recherches plastiques, afin 
d’interroger le processus de création, 
comment une forme prend naissance, avec
comme consigne : Épuiser l’idée. Nous 
interrogerons sa formation (l’idée) au 
travers des différents médiums, 
dessins, photo, vidéo, maquette, terre,
peinture pour apprendre, habituer 
l’étudiant à réfléchir avec la matière.

Bibliographie :
 L'Abécédaire de Gilles Deleuze, 

le mot idée, téléfilm français 
produit et réalisé par Pierre-
André Boutang et tourné en 1988. 
Sa première diffusion eut lieu 
sur Arte en 1996, dans l'émission
du même Pierre-André Boutang 
intitulée Metropolis. 

 Paul Klee, Théorie de l’art 
moderne, Éditions Denoël, 1985

 Pierre Damien Huyghe, Matrice 
productive et Appareils, extrait 
de la communication des Journées 
d’Etudes du 28 mars 2011/Ensa-
Limoges : « Chercher… transférer.
Langages, techniques et forme 
impérieuse des modernités ».

 Henri Focillon Vies des formes, 
Quadrige/PUF 6éme éditions, 1996.

Modalités :
Le jeudi de 9h à 13h et de 15h30 à 
19h30
Semaines : 40, 43, 8, 45, 47, 48, 49, 2
Groupe entier

Évaluation :
Assiduité, pertinence des propositions,
qualité des réalisations, capacité de 
recherches.

 5 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]
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La peinture en mouvement 3 « penser avec les yeux »

¬ Alain Doret

Contenu : définir les enjeux, les 
problématiques soulevées dans les 
recherches plastiques et théoriques.

Objectifs : l’étudiant précise ses 
intentions et est en capacité de 
relever les problématiques soulevées 
par les enjeux de la peinture. 
L’étudiant apprend à être autonome, à 
savoir présenter son travail devant un 
public.

Bibliographie :
 Thomas Huber, Mesdames et 

Messieurs, conférences 1982-2010,
, Mamco, Musée d’Art Moderne et 
Contemporain, 2012, L’académie, 
p.123 … p.133

 Lucien Vinciguerra, Archéologie 
de la perspective, PUF, 2007, 
Discours, p.41 - p.49.

 Michel Foucault, Les mots et les 
choses, Les suivantes, éditions 
Gallimard, 1966, p.19-31.

Modalités :
Le jeudi de 9h à 13h et de 15h30 à 20h
Semaines : 4, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17,
21, 22, 23.
Groupe entier

Évaluation :
Assiduité, pertinence des propositions,
qualité des réalisations, capacité de 
recherches.

 2 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]
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Peinture - Sculpture

¬ Pat Bruder, artiste

Étude et dialogue critique autour des 
travaux des étudiants concernés par ces
techniques ; travail spécifique autour 
des notions de forme et d’échelle.
Chaque mois projection d’images  et 
débat autour du thème.
Les crédits sont accordés en contrôle 
continu.

Évaluation :

 S5 : 5 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]

 S6 : 2 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]
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Penser le dessin dans son rapport à l espace et au ’

lieu (in situ)

¬ Marie Jeanne Hoffner

Objectifs :
 Réfléchir aux notions soulevées 

par le dessin, au travers d’une 
réflexion sur l’espace, d’une 
mise en œuvre adaptée au lieu : 
papier, carton, mur, sol, espace,
où et avec quels moyens 
dessiner.. ? L’objectif est de 
poser, au travers d’un travail de
recherche, un projet plastique 
adapté à un contexte spécifique.

 Expérimenter des méthodes 
graphiques sur des supports 
variés.

 Faire du dessin un outil de 
médiation des idées, de 
projection permettant de 
conceptualiser et de 
contextualiser.

Bibliographie :
 COMAR (Philippe), La perspective 

en jeu : les dessous de 
l’image,Gallimard (coll. 
Découvertes), 1992.

 Dessiner une collection d’art 
contemporain, Frac Picardie, 
1994.

 ROVEN, Revue critique sur le 
dessin contemporain, Les presses 
du réel, biannuel depuis 2009.

 VITAMINE D, Nouvelles 
perspectives en dessin, Phaïdon, 
2006.

 Dessiner est un autre langage, 
Université de Picardie Jules 
Verne, 1999.

Modalités :
les mercredis (sauf semaine 44 : le 
mardi) de 9h à 13h et de 14h à 18h
Semestre 1 : semaines 44, 45, 47, 49 
Groupe entier

Évaluation :
 Recherche active
 Mise en œuvre du projet, croquis,

propositions variées
 Assiduité et engagement dans le 

travail.
 Capacités d’observation, de 

curiosité et d’expérimentation.
 Rendu plastique, documentation, 

restitution du projet.

 5 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]
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Penser le projet en relation au lieu (in situ)

¬ Marie Jeanne Hoffner

Objectifs :
 Réfléchir à la mise en œuvre du 

projet de façon adaptée à un 
lieu. L’objectif est de poser au 
travers d’un travail de 
recherche, un projet plastique 
adapté à un lieu spécifique.

 Expérimenter en extérieur, 
répondre à un territoire adapté.

 Faire du dessin un outil de 
médiation des idées, de 
projection permettant de 
conceptualiser et contextualiser.

 Documenter les étapes de 
recherches

Bibliographie :
 COMAR (Philippe), La perspective 

en jeu : les dessous de 
l’image,Gallimard (coll. 
Découvertes), 1992.

 ROVEN, Revue critique sur le 
dessin contemporain, Les presses 
du réel, biannuel depuis 2009.

 VITAMINE D, Nouvelles 
perspectives en dessin, Phaidon, 
2006.

 Dessiner est un autre langage, 
Université de Picardie Jules 
Verne, 1999.

 PREMISES, Invested spaces in 
visual arts, architecture  &
design from France 1958-1998, 
Guggenheim Museum, 2003.

 DEAN (Tacita),lieu , Thames  &
Hudson (Coll. Question d’art), 
2008.

Modalités :
les mercredis de 9h à 13h et de 14h à 
18h
semestre 2, semaines 13, 15, 22 
Groupe entier

Évaluation :
 Recherche active
 Mise en œuvre du projet
 Assiduité et engagement dans le 

travail.
 Capacités d’observation, de 

curiosité et d’expérimentation. 
 Qualités du rendu, documentation,

restitution.

 2 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]

80/202



MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUESMÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES

ET MISE EN OEUVREET MISE EN OEUVRE

- ENSEIGNEMENTS RESSOURCES,
au choix de l'étudiant -
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L iconothèque libre’

¬ Sonia Marques

Contenu : ce cours est envisage comme 
un soutien regulier tout le long de 
l'année avec des temps forts de 
reunions collectives et de mise en 
pratique qui conduisent à remonter aux 
sources des inspirations. Les etudiants
seront confrontes à leur capacite de 
differencier images materielles et 
immaterielles et d’utiliser, de facon 
pertinente, le vocabulaire technique, 
analytique et semantique propre aux 
images numeriques. Pour alimenter ses 
recherches personnelles et celles que 
je sollicite, l'étudiant a recourt à 
une documentation numerique 
disciplinaire (DVD, photocopies, 
fichiers de leur disque dur, recherches
internet) et a, à sa disposition (dans 
la bibliotheque de l’ecole, mediatheque
de Limoges) des livres, avec lesquels, 
il doit recueillir ses elements. Ainsi,
les etudiants developperont 
progressivement une autonomie dans leur
capacite à capter et à exploiter les 
ressources de maniere critique. 
Il s’agit de se rendre attentifs 
concretement à ce qu'est une image : 
qu'elle soit dessin, peinture, 
photographie, film, video, infographie 
ou autre, c'est-à-dire toujours un 
artefact produit en vue de l'évocation 
d'un monde, mais aussi de sa 
symbolisation. L’image a une force 
propre et des modes d’action 
particuliers, irreductibles au langage.
Nous chercherons à eprouver la 
possibilite de parler d'une image, pour
la decrire, l'interpreter, l'evaluer, 
l'assigner à un champ ou à un corpus, 
en critique sur les signes echanges de 
facon precipitee de notre temps, afin 
qu'une volonté d'arrêter le flux, nous 
attache à contempler des images, 
interroger les sources historiques. 

Objectifs :
 Determiner l'origine des images, 

historiser, contextualiser
 Savoir archiver les references et

les communiquer par oral en les 
integrant aux productions 
personnelles artistiques - 
Remettre en perspective des 
productions et exercices de son 
parcours de la phase programme 

Bibliographie :
 CARAES Marie-Haude, MARCHAND-

ZANARTU Nicole, Images de pensee,
ed. Reunion des Musees Nationaux,
2011 ALBERO 

 Alexander, BAUER Ute, BASUALDO 
Carlos, ALIAGA Juan Vicente, 
Vitamine D, nouvelles 
perspectives en dessin, ed. 
Phaidon, 2006

 KEE Ambrozy, BARRY Schwabsky, 
Vitamine P, Nouvelles 
perspectives en peinture Tome 2, 
ed. Phaidon, 2012

 DRUGEON Fanny, Vitamine 3D, ed. 
Phaidon, 2011

 DEAN Tacita  MILAR Jeremy, & Lieu,
ed. Thames  Hudson, collection &
Question d’art, 2005 

Modalites : 
Sur deux à trois journees consecutives 
par mois, sous forme de rendez-vous 
collectifs pour les cours de 
methodologie de la recherche puis avec 
une programmation de rendez-vous 
individualises.
Mercredi et jeudi de 9h à 13h et de 14h
à 18h
Lieux : dans le pole art dedie aux 
ateliers de travail des etudiants.  
Dans les salles avec des outils adaptes
(infographie, video, son, photographie,
volume). Dans la bibliotheque et sur 
Internet.

Evaluation : 
 Capacite à analyser, dialoguer
 Qualite des realisations 

plastiques
 Partage et communication des 

icones, sources, histoires 

 5 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]
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L iconothèque libre’

¬ Sonia Marques

Contenu : la premiere partie du cours, 
au premier semestre aura initie à la 
recherche plastique, à la collecte et 
au discernement, aux references. La 
deuxieme partie du cours est adaptee 
aux outils de reproduction, afin de « 
garder en memoire », presenter la 
matrice des recherches, sous une forme 
appropriee et singuliere, pour chaque 
etudiant.
Dans ce deuxieme temps, l'enseignement 
des cours en multimedia conduira à 
l'acquisition de competences numeriques
qui permettront aux etudiants de mettre
en œuvre leurs productions à des fins 
de presentation. Ils devront notamment 
acquerir les competences pour evaluer 
le degre de virtualite des images, 
differencier et utiliser des images 
uniques, serielles ou sequentielles. 
Ainsi leurs productions artistiques, 
les choses dessinees, les collages, les
volumes (en 2D ou 3D), les projections 
videographiques, seront peu à peu 
developpees, toujours au regard de 
leurs sources, selon le travail 
d’initiation à la recherche du premier 
semestre. Avec les outils 
technologiques et techniques adaptes à 
leurs propositions, ils devront 
produire et etre en mesure de 
reproduire les elements, 
documentations, desseins, icones, 
formes essentielles de leur recherche, 
la ligne de leur demarche.

Objectifs :
 Acquerir des methodes de 

recherches et de productions, 
selon des sources definies

 Developper une pratique plastique
et sensible dans le contexte 
actuel d'Internet et d'une 
societe de l'information

 Apprendre à exposer 

Bibliographie :
 CARAES Marie-Haude, MARCHAND-

ZANARTU Nicole, Images de pensee,
ed. Reunion des Musees Nationaux,
2011 ALBERO Alexander, BAUER Ute,
BASUALDO Carlos, ALIAGA Juan 
Vicente, Vitamine D, nouvelles 
perspectives en dessin, ed. 
Phaidon, 2006

 KEE Ambrozy, BARRY Schwabsky, 
Vitamine P, Nouvelles 
perspectives en peinture Tome 2, 
ed. Phaidon, 2012

 DRUGEON Fanny, Vitamine 3D, ed. 
Phaidon, 2011

 DEAN Tacita  MILAR Jeremy, Lieu,&
ed. Thames  Hudson, collection &
Question d’art, 2005 

Modalites :
Sur deux à trois journees consecutives 
par mois, sous forme de rendez-vous 
collectifs individualises  - Mercredi 
et jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h.
Lieux : dans le pole art dedie aux 
ateliers de travail des etudiants. Dans
les salles avec des outils adaptes 
(infographie, video, son, photographie,
volume). Dans la bibliotheque et sur 
Internet.

Evaluation :
 Capacite à analyser, dialoguer
 Qualite des realisations 

plastiques
 Partage et communication des 

icones, sources, histoires 

 2 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]
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Terre/volume/espace : atelier céramique 

¬ Patrick Loughran

Contenu : l’expérimentation est source 
du travail. Les gestes génèrent les 
formes; la main en est le premier 
outil. Cet atelier sera une expérience 
directe avec la matière en modelage et 
en construction. Le but étant de 
produire des objets céramiques qui 
seront mis en relation sous formes 
d’installation ; on abordera la 
question du socle, support et 
présentation.

Objectifs : explorer les propriétés 
intrinsèques de la terre ; les 
confronter avec les questions 
techniques et historiques de la 
création en volume. Avec la 
présentation d’exercices et des images,
cet atelier donne le contexte 
d’enrichir la préparation du diplôme et
développer un projet en céramique à 
partir d’une relecture des œuvres d’art
et de l’analyse de votre propre 
travail.

Bibliographie : 
 8 artistes et la terre, éditions 

Argile, 2009
 Anton Reijnders, The Ceramic 

Process, European Ceramics Work 
Centre

 Ehmann, Sven et Klanten, Robert, 
Fragiles : Porcelain, Glass and 
Ceramic, Die Gestalten Verlag, 
2008

 Hanaor, Cigalle, ed. Breaking the
Mould : New approaches to 
ceramics, Black Dog, 2007

 La sculpture dans l’espace, 
Éditions du musée Rodin, 2005

Modalités : à l'attention des « Mention
céramique »
du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h
à 18h
semaines 41, 44, 3, et 10

Évaluation :
Implication dans le travail, réponses 
pertinentes et personnelles. 
Originalité des propositions et 
maîtrise des matériaux.

 S5 : 5 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]

 S6 : 2 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]
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Écriture Typographique : suivi du projet personnel

¬ Michel Bourdon

Travailler une écriture visuelle et 
typographique personnelle et 
l’appliquer au sein du projet personnel
et des écrits de recherche.
Maîtrise de la forme graphique du 
projet.

La technique et l’esthétique seront 
confrontés sur un excellent territoire 
pour cultiver une rigueur et une 
capacité d’adaptation pour la synthèse 
du projet.

Bibliographie : détaillée dans le 
livret de l’atelier Édition.
Fond documentaire consultable dans 
l’atelier.
Jubert Roxane : Typographie, graphisme,
histoire. Flammarion

Modalités :
Du lundi au mercredi de 9h à 13h et de 
14h à 18h
Semaines 50, 3, 8, 10 et 16

Évaluation : sur la maîtrise de la 
progression, la qualité du rendu.
Structure esthétique de l’objet

 S5 : 5 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]

 S6 : 2 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]
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Passer à  la phase projet

¬ Marios Tériade Elefthériadis

Objectifs : maîtriser les etapes d'une 
edition, livre d’artiste,   estampe. 
Production et reproduction avec des 
techniques traditionnelles et 
contemporaines. 

Methode d’enseignement : ateliers 
pratiques, suivis du projet specifique 
edition, entretiens, workshops. 

Contenu : l'étudiant en utilisant une 
grande partie du processus de la chaîne
graphique se retrouvera en situation 
reelle de production. Les stages de 
formation et experiences ponctuelles en
dehors de l'école seront une source 
supplementaire indispensable. La 
connaissance de la couleur et de 
l'espace, la maîtrise du dessin, de 
l’image et du langage, les concepts et 
les sensibilites, les desirs et les 
limites, la technique et l'esthétique 

seront confrontes pour cultiver une 
rigueur et une capacite d'adaptation 
pour la production d'une edition. En 
fonction du programme pedagogique, la 
correspondance entre les ateliers de 
l’ecole, les partenaires exterieurs, 
les echanges, les voyages etc., peut 
etre effectue soit un travail commun, 
edition, livre, portfolio soit une 
edition à l’occasion d’un workshop avec
un artiste invite. 

Modalités : Semaines 41, 44, 50

Évaluation :

 5 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]
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Entre-deux – de l objet au bijou’

 Monika Brugger¬

Contenu : 
L'homme est un être de liaison, qui 
sépare d'abord par l’esprit sans lequel
il ne peut relier.
Georg SIMMEL (Berlin 1858 - Strasbourg

1918)

Qu’il soit objet de pouvoir ou 
simplement personnel, le bijou, - plus 
petit bagage, plus petite parcelle de 
matérialité et d’affect que nous 
possédions - est un art transportable 
dont le territoire d’exposition est la 
personne dans l’espace social. Il 
s’inscrit indissociablement dans un 
rapport au corps  et à sa perception ; 
c’est à dire comme un “objet“ inventé 
par l’humain et utilisé pour agir sur 
son environnement et réagir à son 
temps.
L’étudiant développera une vision 
personnelle du bijou qu’il est amené à 
mettre en forme, aussi bien à travers 
des recherches plastiques que 
théoriques, pour soutenir et affirmer 
la singularité et la spécificité de son
travail.

Objectifs : donner à l’étudiant la 
possibilité de développer une vision 
personnelle et pertinente du bijou, 
d’apprendre en partant d’un projet 
intellectuel, l’élaboration d’une 
méthodologie de recherche, d’un ou 
plusieurs objets et constituer un 
ensemble d’expérimentations 
matériologiques.

Bibliographie :
 Peter Bauhuis, ABECEDARIUM, 

Schmuck, Gefäss, Gérât, Jewel, 
Vessel, Implement, Stuttgart, 
Arnoldssche Art Publishers, 2012

 Nathaniel Hawthorne, La lettre 
écarlate, Paris, Folio classique,
(1e  éd. 1850), roman

 Maren Eichhorn-Johannsen, 
Adelheid Rasche, 25 000 Years of 
Jewelry, Berlin –München, 
Staatliche Museum in Berlin, 
Preussischer Staatsbesitz et 
Prestel Verlag, 2013, 384 pages

 Georg Simmel, « Psychologie de la
parure », in La parure et autres 
essais, Paris, Éd. de la Maison 
des Sciences de l'homme, 1998, 
159 pages.

 Madeleine Albright, Read my pins,
stories from a diplomat’s jewel 
box, New York (USA), Harper 
Collins Publishers, 2009, 176 
pages

Modalités :
du mercredi au vendredi de 9h à 13h et 
de 14h à 18h
semaines 45, 48, 03 et 16 
en groupe de maximum 12 personnes 
(option ART et DESIGN)

Évaluation : Niveau d’investissement. 
Singularité des réponses. Qualité 
plastique des travaux réalisés, comme 
la qualité du dossier recherche.

 S5 : 5 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]

 S6 : 2 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]
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Modélisation – Images de synthèse

« A envisager avec 2 hémisphères et demain »

  Antoine Desjardins¬

Contenu : L’analyse du grand verre de 
Marcel Duchamp et de ses différentes 
composants mènera à leur modélisation 
et à un dispositif scénique créant un 
univers dans lequel il sera possible de
choisir divers point de vue, 
enregistrer diverses navigations de 
celles proposées par Duchamp à d’autre 
plus inédites.

Objectifs : à partir de cet élément 
concret il s'agira d’intégrer 
techniquement et théoriquement les 
données et outils fondamentaux de la 
3D, polygonage, Mesh, Nurbs... En 
situant la pratique dans une logique de
découverte de l'identité des matériaux 
digitaux, algorithmes, vectoriel, 
bitmap, il sera question de se 
familiariser aux techniques de 
modélisation et de rendu en 3D à partir
de Rhino5, Lightwave, Keyshot.
Apprendre la dénomination, le 
classement et l'organisation des 
fichiers.

Bibliographie : 
 DUCHAMP DU SIGNE : Écrits [texte 

imprimé] / DUCHAMP, Marcel. - 
PARIS. - [S.l.] : Flammarion, 
1975. - 314 pages.

 NOTES : Écrits [texte imprimé] / 
DUCHAMP, Marcel. - PARIS. - 
[S.l.] : Flammarion,1999. - 157 
pages. 

 MARCEL DUCHAMP : La mariée mise à
nu chez Marcel Duchamp , même 
[texte imprimé] / SCHWARZ,Arturo.
- PARIS. - [S.l.] : G. Fall, 
1974. - 290 pages.

 MARCEL DUCHAMP, L’ART A L’ERE DE 
LA REPRODUCTION MECANIQUE [texte 
imprimé] /  NAUMANN Francis M. – 
PARIS.- [S.l.] :Hazan 1999. -331 
pages.

 MARCEL DUCHAMP : J'ai eu une vie 
absolument merveilleuse [texte 
imprimé] / PARTOUCHE, 
Marc,Auteur. - [S.l.] : Images en
manœuvres, 1992. - 157 pages, 
liste exhaustive des œuvres de 
Marcel Duchamp, bibliographie, 
index: ill. noir et blanc. - (Une
vie d'artiste) .

Modalités : du mardi 14h au vendredi – 
Semaines 42, 45, 3, 13
Lieu : Salle 3D, infographie

Évaluation :
 Acquisition des données 

techniques et théoriques, 
investissement, réflexion.

 Pertinence du projet et de son 
évolution.

 Qualité et originalité des 
productions plastiques.

 Assiduité et engagement.

 S5 : 5 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]

 S6 : 2 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]
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Studio transmédia : vidéo/cinéma/son/installation

 Fabrice Cotinat¬

Le studio accueil en groupe et sur 
inscription, à partir du sixième 
semestre, les étudiants désireux 
d’approfondir et de développer leurs 
recherches en ce qui concerne les 
domaines de l’image, du son et de 
l’installation multimédia. 
Le studio se définit, dans son 
fonctionnement technique, en dehors des
présences du professeur, comme un 
espace autonome de production autogéré 
par le groupe d’étudiants inscrit.

Contenu :
 Encourager l’analyse des images 

et fournir des outils 
d’interprétation qui aideront 
l’étudiant à réaliser et à situer
ses propres productions.

 Les approches historique et 
critique communes nourriront 
l’apprentissage technique au 
service de la mise en pratique. 

 L’enseignement est fondé à la foi
sur une approche collective et 
individualisée au cours de 
laquelle l’étudiant est en mesure
de recevoir des commentaires sur 
son travail et des éléments 
concrets relatifs à sa production
artistique.

 Les questions de l’installation 
des travaux dans un espace 
d’exposition seront abordés et 
expérimentées en commun.

 Développer l’usage de 
l’électroacoustique et projets 
sonores.

 Accompagner la concrétisation des
projets liés au multimédia et à 
l’interactivité.

 Visite du musée ZKM, Centre d'art
et de technologie des médias de 
Karlsruhe.

Objectifs :
 Nourrir collectivement le travail

personnel de chacun.
 L’analyse directe des travaux 

produits par l’étudiant doit lui 
permettre, dans le jeu de la 
confrontation, d’exercer son sens
critique, d’affirmer et de 
défendre un parti pris, de 
formaliser les enjeux de sa 
recherche dans les domaines 
concernés et de développer une 
conscience synthétique sur son 
travail.

 Sensibiliser l’étudiant à 
diffuser et confronter ses 
productions dans des festivals.

Bibliographie : Les apports 
iconographiques et bibliographiques 
sont personnalisés.

Modalités : concerne les année 3A, 4A 
et 5A sur inscription à l’année.
Constitution d’un groupe de travail / 
Enseignement ouvert à la transversalité
des options. (voir calendrier).
Lieu: ateliers vidéo, sons.

Évaluation : L’évaluation est axée sur 
l’investissement personnel de 
l’étudiant dans ses projets et au sein 
de l’atelier, autant que sur la qualité
plastique de sa production.

 S6 : 2 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]
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Rituels de funérailles en Pays Dogon

 Sylvie Dejean¬

Cours magistral :
Nous évoquerons la conception du monde 
chez les dogons.
Nous aborderons l'intervention de la 
société des masques  awa  lors des " "
funérailles, lors du  dama  un an " "
après le décès, lors de la cérémonie du
 sigui  60 ans après. " "

Approche ethnographique des rites de 
funérailles :
Lecture de l'iconographie des masques 
et objets qui participent aux 
cérémonies. 

Bibliographie :
 Zerbini Laurick, Tableaux dogons,

Arthaud, 2002
 Bedaux Robert, Regards sur les 

dogon du Mali, Rijkmuseum Leyde, 
2003

 Fagnola Ferdinando, Voyage à 
Bandiagara, Musée des Confluences
Lyon, 2009

 Sanchez David, La mision 
etnografica y linguistica Dakar 
Djibouti 1931 1933,

 MUVIM, Valencia, 2009
 Leloup Hélène, Dogon, Musée du 

Quai Branly, 2009

Filmographie :
 Jean Rouch, Cimetières sur la 

falaise, 1951
 Jean Rouch, Germaine Dieterlen, 

Le dama d'Ambara, 1974

Modalités :
Jeudi de 13h30 à 15h30
1er semestre / Semaines : 41, 43, 45, 
47, 49

Évaluation :
Dossier de recherche.

 5 ECTS mutualisés en [histoire, 
théorie des arts et langues 
étrangères]
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« S'asseoir, se coucher, rêver en Afrique »

 Sylvie Dejean¬

Cours magistral :
Le cours interrogera une fonction, une 
créativité dans son lien avec le sacré.
Nous parlerons d'un mobilier qui 
raconte des mythes, d'un mobilier qui a
à voir avec  le politique et le 
religieux.
Nous nous interrogerons sur la 
créativité aujourd'hui en Afrique dans 
un monde industrialisé et dans la 
pratique d'une économie de la 
récupération.

Permettre aux étudiants une approche 
d'un vocabulaire formel autour d'un 
objet du  quotidien dans son lien avec 
le sacré,  le politique,  le religieux.

Bibliographie :

 Falgayrettes-Levreau Christiane, 
Supports de rêves, Fondation 
Dapper, 1989

 Bocola Sandro, Sièges africains, 
RMN, 1994

 Van Wassenhove, Sièges de 
l'Afrique Centrale, Musée royal 
de Tervuren , 1996"

 Barbier-Muller Jean Paul, Sièges 
de l'Afrique noire du musée 
Barbier-Muller, 5 continents, 
2003

 Falgayrettes-Levreau Christiane, 
Design en Afrique, Musée Dapper, 
2012

Modalités :
Jeudi de 13h30 à 15h30
1er semestre / Semaines : 41, 43, 45, 
47, 49

Évaluation :
Dossier de recherche

 5 ECTS mutualisés en [Histoire, 
théorie des arts et langues 
étrangères]
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Le nouveau matérialisme

 Alain Viguier¬

Contenu :
La philosophie néo-matérialiste 
s'intéresse aux sciences parce qu'elles
produisent des connaissances du monde 
matériel. Elle croit en une 
indépendance du monde matériel par 
rapport au sujet et ne conçoit pas la 
matière comme statique et fondée en une
essence, mais comme émergente, 
processuelle et capable d'auto-
organisation. Ainsi a-t-on attribué à 
ces processus, même dans la vie non-
organique, une intelligence sans 
cerveau. La pensée peut partager avec 
la chose observée une syntaxe "
opératoire  mais l'observation "
scientifique n'est pas elle-même 
désincarnée, sans un cadre théorique, 
des pratiques et des appareils. 
L'indépendance du monde matériel et 
l'autonomie de ses processus impliquent
une conception du monde qui n'a plus le
sujet pour centre. C'est ainsi que l'on
parle aussi d'une philosophie post-
humaniste ou non humaniste. 
La phénoménologie était déjà parvenue à
dissoudre la barrière entre sujet et 
objet, mais la philosophie néo-
matérialiste travaille de façon 
positive avec et au-delà de cette 
division.

Objectifs :
Le cours est une introduction au 
nouveau matérialisme par quelques unes 
de ses idées clés (il ne s'agit pas 
d'un domaine). Il donnera un aperçu du 
paysage des recherches actuelles menées
dans ce champ en relation à 
l'esthétique, l'art et la théorie de 
l'art.

Bibliographie :
Nous parlerons des philosophes, 
théoriciens et scientifiques suivants :
Gilles Deleuze, Stanislas Dehaene, 
Bernard Stiegler, Manuel De Landa, 
Bruno Latour, Karen Barad (Posthumanist
Performativity), Quentin Meillassoux, 
Herbert Simon (Les Sciences de 
l'artificiel), Thomas Kuhn (The 
structure of scientific revolutions), 
Edgar Morin, David Bohm (Wholeness and 
the Implicate Order), Jane Bennett 
(Vibrant Matter), Pierre Huyghe, Donna 
Haraway (Manifeste Cyborg), James 
Gibson (The Theory of Affordances), 
Karl Popper (The Logic of Scientific 
Discovery) et d'autres.

Modalités: Mardi de 13h30 à 15h30
Semaines 45, 47, 49, 11, 13, 15, 17, 
21.

Évaluation :

 S5 : 5 ECTS mutualisés en 
[Histoire, théorie des arts et 
langue étrangère]

 S6 : 3 ECTS mutualisés en 
[Histoire, théorie des arts et 
langue étrangère]
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Suivi inter bilan

 Christian Garcelon¬

Contenu et objectif : développer les 
capacités de l’étudiant à inscrire sa 
production plastique dans des 
références artistiques et historiques.

Modalités : 
Les jeudi semaines 45, 48, 49, 6, 13, 
14

Évaluation :

 S5 : 5 ECTS mutualisés en 
[Histoire, théorie des arts et 
langues étrangères]

 S6 : 3 ECTS mutualisés en 
[Histoire, théorie des arts et 
langues étrangères]

03 > 06

dessiner– graver

 Christian Garcelon¬

Contenu : comprendre les modes 
d’expression graphiques dans leur 
expression contemporaine. En quoi ces 
méthodes pratiques véhiculent des 
positionnements artistiques 
singuliers ?

Objectif : permettre à l’étudiant de 
questionner son travail graphique dans 
l’histoire de l’art et la production 
contemporaine.

Bibliographie : communiquée en cours

Modalités : 
Semaine 4, lundi 19 janvier de 14h à 
18h
Semaine 6 , jeudi 5 février de 16h à 
18h
Semaine 10, lundi 2 mars de 14h à 18h

Évaluation : contrôle continu

 3 ECTS mutualisés en [Histoire, 
théorie des arts et langues 
étrangères]
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Esthétiques de la post-modernité.

 Geneviève Vergé Beaudou¬

Contenu : l’art de la postmodernité 
n’est pas seulement le reflet d’une 
crise affectant notre société, mais 
aussi des bouleversements qui touchent 
le monde de l’art. La naissance du 
postmodernisme est apparentée à 
l’ébranlement des valeurs modernistes. 
Ainsi définis et situés dans leur 
contexte historique, les fondements 
ainsi posés permettront une étude des 
courants de pensée de la post-modernité
et de leur influence dans les 
productions artistiques (étude de cas),
une réflexion sur la « réinvention » de
la création ainsi que sur 
l’élargissement de l’offre entraînant 
un marché planétaire qui pourrait se 
confondre avec ce que l’on nomme « 
l’art contemporain ». 

Axes privilégiés : 
« vers d’autres territoires » (libre 
échange ; fiction ; commerce et 
stratégie ; réseaux ; jeux de rôles, 
etc.). 
Artistes - Félix Gonzales-Torres, Hans 
Haacke, Art  Language, Philippe &
Thomas, Guillaume Bijl, Martin 
Tupper...
 « illusions, désenchantement, 
scénarios » (vie rêvée et normée ; 
hédonisme ; typologies). Artistes- 
Peter Halley, Claude Lévêque, Andrea 
Zittel, Rirkrit Tirananija, Atelier Van
Lieshout, Tobias… 

Objectifs : comprendre comment des 
courants de pensée contemporains, la 
maîtrise de leurs notions et des 
concepts peuvent rencontrer et 
construire la pratique artistique.
Systèmes d’interprétation du monde, 
événements de société, changements de 
point de vue face au réel comme face à 
l’imaginaire ; écrivains, artistes ou 
intellectuels, qui ont, à un moment ou 
à un autre, incarné une école, une 
révolte et peut-être une révolution des
mentalités.

Bibliographie : sélective
 H. Arendt, Condition de l’homme 

moderne, trad. G. Fradier, 
Préface P. Ricœur, Calmann-Lévy, 
1961 et 1983, Agora Pocket

 H. Arendt, La crise de la 
culture, Trad. ss dir. P. Lévy, 
Gallimard,1972, Folio/Essais

 J. Baudrillard, Amérique, 1986, 
Grasset

 N. Bourriaud, Esthétique 
relationnelle, 1998, Les presses 
du réel – domaine Critique, 
théorie  documents.&

 N. Bourriaud, Postproduction - La
culture comme scénario : comment 
l’art reprogramme le monde 
contemporain, Les presses du réel
– domaine Critique, théorie  &
documents, 2004.

 N. Chapuis, ouvrage dirigé par, 
Créateurs et Création en France, 
La scène contemporaine, Ed. 
Autrement/CNDP

 R. Debray, L’État séducteur, 
1993, Gallimard

Modalités : Obligatoire
21h année, Lundi de 9h à 12h, 
Amphithéâtre 
Semaines 42, 44, 46, 50 // 8, 10, 12

Évaluation : Contrôle continu (fiche de
lecture + exposé).

 S5 : 5 ECTS mutualisés en 
[Histoire, théorie des arts et 
langues étrangères]

 S6 : 3 ECTS mutualisés en 
[Histoire, théorie des arts et 
langues étrangères]

94/202



03 > 05, 06

« L'objet post-industriel, de la production de masse 

à la série limitée : nouvelles postures du designer »

 Indiana Collet-Barquero¬

Intitulé du cours : histoire du design

Contenu : durant les années 1970 
s'opère un glissement de l'économie 
industrielle qui produit en nombre, 
vers l'économie de service qui produit 
pour une population ciblée en série 
limitée ou en pièce unique.
Le designer s'extrait de la logique de 
production Moderniste et 
fonctionnaliste, remis en cause dès les
années 1960 pour s'attacher à une 
approche plus critique et « affective »
de l'objet. Le retour à la citation, au
décor, à l’historicisme devient la 
marque de ce « nouveau design ». Ces 
substrats ouvrent de nouvelles voies 
dans la pratique du design et de 
l’architecture.
Au travers d'exposés thématiques, nous 
élaborerons les éléments topographiques
du post-modernisme en design et en 
architecture.

Objectifs :
Envisager et comprendre les mutations à
l’œuvre dans les disciplines du Design 
et de l’architecture. 

Bibliographie :
 Albrecht Bangert et Karl Michael 

Armer (préface de Ettore Sottsass
Jr.), Design, Les années 80, 
édition Chène, 1991

 Barthes, Roland, Mythologies,1957
 Baudrillard, Jean, Le système des

objets, 1968
 Nally Bellati, Le Nouveau design 

italien, édition Terrail, 1991
 Jacques Hoarau, « La 

Postmodernité : un essai de 
clarification », Société n°15-16,
1996

 Jencks Charles, Le Langage de 
l'architecture post-moderne, 1977

 Lyotard Jean-François, La 
condition postmoderne, rapport 
sur le savoir, Paris, Éditions de
Minuit, 1979

 V Margolin(dir.) Design Discourse
: history, theory,criticism, 
Chicago, 1989

 Venturi Robert, Complexity and 
Contradiction in Architecture, 
1966

 L'idéologie du progrès dans la 
tourmente du postmodernisme : 
Actes de colloque ACADEMIE ROYALE
DE BELGIQUE (1 septembre 2012); 
Collection : Mémoires de la 
classe des lettres

Expositions :
Postmodernism. Style and subversion 
1970-1990 , 24 Septembre 2011 / 15 
Janvier 2012,Victoria and Albert 
Museum, Londres

Modalité :
mardi de 10h à 13h - semaine 
42,44,50,10 mercredi au vendredi
mardi de 14h à 17h -  semaine 16

Évaluation : assiduité, exposé, 
commentaire de documents ou de clichés,
étude de cas.

 S5 : 5 ECTS mutualisés en 
[Histoire, théorie des arts et 
langues étrangères]

 S6 : 3 ECTS mutualisés en 
[Histoire, théorie des arts et 
langues étrangères]
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Anglais

 Jonathan Bass¬

Contenu : nous engageons un travail 
plus poussé sur les techniques de 
communication de vos projets ; comment 
argumenter, organiser des informations,
relever des pièges rhétoriques. À cette
fin, des cas concrets, des propos 
d'artistes ou de designers commentant 
leur démarche feront l'objet d'une 
étude particulière afin d'élucider un 
éventail de stratégies créatives. Une 
partie du travail sera à effectuer en 
ligne par le biais du site internet 
ensala.fr [http://www.ensala.fr/] et le
semestre s'organisera en modules / 
projets visant une autonomie 
progressive.

Un cursus de préparation spécifique aux
examens extérieurs (TOEFL, IELTS) est 
mis en place pour tous ceux qui 
souhaiteraient poursuivre des études 
universitaires dans des pays 
anglophones. 

Objectif : améliorer la précision 
d'expression orale et écrite afin 
d'articuler vos idées et vos projets 
avec efficacité dans un milieu 
anglophone. 

Bibliographie : documentation et 
références seront fournies au fur et à 
mesure du déroulement des cours.

Évaluation :

 1 ECTS mutualisé en [Histoire, 
théorie des arts et langues 
étrangères]
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Anglais

 Jonathan Bass¬

Contenu : quelques cours sur le langage
idiomatique seront suivis d'un travail 
axé davantage sur la consultation 
individuelle, avec pour but la 
réalisation d'un document résumant les 
étapes d'élaboration et de réalisation 
du projet de diplôme.

Objectif : préparer un compte rendu de 
votre projet de diplôme.

Bibliographie : documentation et 
références en fonction des projets 
individuels.

Évaluation : 

 1 ECTS mutualisé en [Histoire, 
théorie des arts et langues 
étrangères]

96/202



Journées d études’  : 

Années 1, 2, 3, 4, 5 / M2 CCIC

Principe :

« (…) La recherche en art passe par des
moments théoriques. Nous ne voulons pas
dire que l’étudiant aurait à théoriser 
sa recherche d’une manière ou d’une 
autre, seulement qu’il y a de la 
théorie à l’œuvre dans tout processus 
de recherche et qu’il serait 
souhaitable que l’étudiant puisse la 
réfléchir et la formuler sans pour 
autant abandonner sa position 
d’artiste. 
Le rôle des enseignements théoriques 
est, dans ce contexte, central. Ce rôle
suppose qu’ils conservent leur 
spécificité et leur relative 
difficulté. Il ne saurait être question
d’adapter les disciplines théoriques 
aux besoins supposés des écoles 
(notamment en les simplifiant). Cela 
reviendrait à leur ôter cette capacité 
à étonner voire à sidérer l’étudiant. 
Leur fonction est autant de transmettre
un savoir que de susciter une 
curiosité, un désir. 
Nous pensons néanmoins qu’il y a une 
manière spécifique d’enseigner la 
théorie en école d’art. Elle suppose 
qu’on la considère comme ce qu’elle est
aussi : une pratique à part entière. 
Une certaine plasticité théorique est 
donc de mise. Car la théorie s’invente 
et se fabrique au même titre, mais 
certes pas avec les mêmes moyens, que 
les formes plastiques. L’enseigner 
ainsi, comme un « art » autant que 
comme un savoir, permettrait à 
l’étudiant de s’en saisir avec moins 
d’appréhension et d’en faire usage avec
plus de facilité. (…) »

(Restitution des cahiers de recherches
en art/ Ministère de la Culture, 2009)

Jean Cistofol, Élie During, Bastien
Gallet, David Zerbib)

Introduction :

Modules d’enseignements ponctuels et 
thématiques présentant à l’étudiant des
connaissances qu’il doit acquérir et 
qui lui permettront de se confronter à 
la pensée ainsi qu’aux méthodes des 
chercheurs et des spécialistes de type 
universitaire (praticiens et/ou 
théoriciens) : elle met donc les 
étudiants en situation de cours 
magistraux.

Chacune de ces unités (3 par année) se 
compose de 2 journées de cours 
consécutives. Elles pourront être 
préparées par un ou deux cours de 
textes dans les disciplines afférentes.
Elles comporteront : 

 Des communications de 45 à 90 mm 
(matin  après-midi) &

 Projection d’un 
film/documentaire. 

 Un débat

L’ensemble des Journées d’études fait 
l’objet d’une édition : J.E.S.C 872319.

De la première année à la cinquième 
année la participation est obligatoire 
et validée par un écrit (CR) pour les 
années 3, 4, M2 CCIC. Étudiants A1, A2,
A5 : assiduité. 

 S5 : 2 ECTS mutualisés en 
[histoire, théorie des arts et 
langues étrangères]

 S6 : 1 ECTS mutualisés en 
[histoire, théorie des arts et 
langues étrangères]
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Année 03
- design -



En phase programme, l étudiant a choisi son option. Il devra montrer sa capacité à‘
maîtriser les enjeux plastiques et théoriques de sa production par des travaux et 
des recherches, s’inscrivant dans le champs du design.
Les choix plastiques et la pertinence de son travail, permettent à l’étudiant 
d’opter pour la Mention céramique au passage du DNAP.

Le DNAP sanctionne les trois années initiales du cursus des études artistiques 
supérieures, en formalisant les premières recherches et travaux préparatoires d’un
projet plastique personnel cohérent et exigeant à travers 3 épreuves :

 examen du dossier pédagogique du candidat et de travaux d’études documentés 
(correspondant à l’ensemble des centres d’intérêt de l’étudiant, notes et 
travaux d’études personnels),

 présentation par l’étudiant d’une sélection de travaux significatifs de ses 
trois années d’études,

 entretien avec un jury.

MMÉTHODOLOGIEÉTHODOLOGIE, , TECHNIQUESTECHNIQUES  ETET  MISEMISE  ENEN  ŒUVREŒUVRE  ::
 méthodologie et pratiques appliquées au projet personnel (élaborer et mettre

en place le projet de recherche personnel de DNAP, définir une 
problématique, la situer dans un contexte socioculturel, l’alimenter de 
références historiques, sociétales, économiques et industrielles) ;

 découvrir la méthodologie de recherche, positionner la recherche, participer
activement aux Journées d’études, et aux ateliers de recherche et de 
création

HHISTOIREISTOIRE, , THÉORIETHÉORIE  DESDES  ARTSARTS  ETET  LANGUESLANGUES  ÉTRANGÈRESÉTRANGÈRES  ::
 art et théorie des idées, culture contemporaine (développer sa culture 

artistique, développer l’articulation de sa réflexion théorique à sa 
pratique dans les champs de l’art actuel) ;

 anglais (améliorer la précision de l’expression orale et écrite afin 
d’articuler les idées et projets avec efficacité dans un contexte 
international).

SSTAGETAGE  ::
Le stage peut être réalisé en fin de semestre 3, au cours du semestre 4 ou 5. 
Les crédits sont attribués au semestre 5

RRECHERCHESECHERCHES  ETET  EXPÉRIMENTATIONSEXPÉRIMENTATIONS  PERSONNELLESPERSONNELLES  ::
compréhension et mise en œuvre d’une méthodologie de recherche (comprendre et 
construire progressivement une méthodologie de recherche plastique et théorique et
se doter des outils méthodologiques : définir, contextualiser des enjeux et des 
problématiques).

 ÉVALUATION¬  :
Le contrôle continu et les bilans semestriels préparent progressivement les 
étudiants au DNAP : ils se déroulent dans les conditions du diplôme, suivis d’un 
entretien pédagogique et d’un échange sur l’état de la recherche, le calendrier 
prévisionnel des phases de développement prévues.
L’obtention de 150 crédits est nécessaire pour valider son passage en semestre 06.
En fin de semestre 06, l’étudiant devra avoir intégré les spécificités liées au 
design contemporain, sa méthodologie et son vocabulaire propre.
Pour être autorisé à se présenter au diplôme en fin de semestre 06, l’étudiant 
devra avoir validé 165 crédits.

 COORDINATEUR¬  : Jeremy Edwards
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Semestre 5  -   DESIGN

Méthodologie, techniques et mise en œuvre......................10 ECTS
Cours hebdomadaires : ....................................................8 ects
Volumes / processus....................................................J. Edwards
Contenant, contenu........................A. Xiradakis / G. Meynard / R. Martinet
Entre Deux – de l'objet au bijou.......................................M. Brugger
Énergies discrètes..............................O. Sidet / A. Borde / M. Le Royer

Concours : Prix Jean PROUVÉ...............................................2 ects
........................O. Sidet / I. Collet Barquero / N. Gautron / A. Xiradakis

Stage................................................................2 ECTS
Réalisé entre S4 et S5, le stage est évalué en S5

Histoire, théorie des arts et langues étrangères...............8 ECTS
Cours hebdomadaires : ....................................................5 ects
Esthétiques de la post-modernité.................................G. Vergé Beaudou
L'objet post-industriel [...] nouvelles postures du designer....I. Collet-Barquero

Anglais...................................................................1 ects
Autour du projet.........................................................J. Bass

évaluation collégiale.....................................................2 ects
Journées d'études, conférences, visites expositions, carnets de recherche

Recherches et expérimentations personnelles.....................6 ECTS
Recherches personnelles....................................................4 ects
Ateliers de recherche et de création (ARC).................................2 ects

Bilan................................................................4 ECTS
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Semestre 6 -  DESIGN

Méthodologie, techniques et mises en œuvre......................4 ECTS
Cours hebdomadaires : ....................................................3 ects
Volumes / processus / matériaux / production ..........................J. Edwards
Contenant, contenu........................A. Xiradakis / G. Meynard / R. Martinet
Entre Deux – de l'objet au bijou.......................................M. Brugger
Graphisme / portfolio..................................................N. Gautron

Suivi de projets / de diplôme : ...........................................1 ects
................................J. Edwards / A. Xiradakis / O. Sidet / M. Brugger

Histoire, théorie des arts et langues étrangères...............5 ECTS
Cours hebdomadaires : ....................................................3 ects
Esthétiques de la post-modernité.................................G. Vergé Beaudou
L'objet post-industriel [...] nouvelles postures du designer....I. Collet-Barquero

Anglais...................................................................1 ects
Autour du projet.........................................................J. Bass

évaluation collégiale.....................................................1 ects
Journées d'études, conférences, visites expositions, carnets de recherche

Recherches et expérimentations personnelles.....................6 ECTS
Recherches personnelles....................................................4 ects
Ateliers de recherche et de création (ARC).................................2 ects

Diplôme DNAP.......................................................15 ECTS
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Volumes / processus

¬ Jeremy Edwards

Contenu : un certain processus/matériau
est imposé et, par un projet personnel,
l’étudiant fera une 
acquisition/maîtrise du processus de 
conception 

Objectifs :
 Mettre en place une méthodologie 

personnelle/individuelle de 
recherche  développement.&

 Approfondir la compréhension des 
matériaux, les différentes 
fonctions  méthodes de &
production.

 Développer des relations avec 
tiers (partenaires extérieurs : 
designers, fabricants, éditeurs, 
etc.)

 Développer une autonomie dans le 
déroulement d’un projet.

 Développement de projets 
personnels.

Bibliographie : 
 Tord Boontje, Martina Margetts 

Rizzoli 2007
 maxlamb.org
 Alessi: The Design Factory, 

Editions Wiley, 1998
 Kartell; Hans Werner Holzwarth 

Editions Taschen 2013
 Project Vitra, Cornel Windlin, 

Rolf Fehlbaum Editions Birkhäuser
2008

Modalités : 
3 séances de 6h le lundi de 13h à 19h -
semaines 42, 44, 50
2 séances de 8h le lundi de 9h à 13h et
de 14h à 18h - semaines 47 et 4
Lieux :Pool design et atelier volume
Atelier ; semaine continue ; entretien 
individuel ou suivi de projet. Suivi 
collectif, participation sous forme de 
présentation orale au reste du groupe.

Évaluation : 
 Assiduité et investissement dans 

le travail de production, de 
recherche et d'expérimentation.

 Qualité du travail et des phases 
intermédiaires.

 Maîtrise de la méthodologie
 Pertinence de la démarche
 Diversité des expérimentations
 Créativité/audace et 

Investissement personnel

 8 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]
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Volumes / processus / matériaux / production

¬ Jeremy Edwards

Contenu : à travers un sujet donné, 
l’étudiant devra développer un projet 
et renforcer ses bases grâce à la 
pratique du design.
L’accent sera mis sur l’acquisition des
moyens nécessaires au développement de 
la compréhension du projet par son 
exécution.

Objectifs :
 Développement de projets 

personnels.
 Positionnement sur le design 
 Établir une méthodologie 

personnelle.
 Développement d’un langage 

individuel.
 Développer une autonomie dans le 

déroulement d’un projet

Bibliographie : 
 Pop-Up City: City-making In a 

Fluid World, BIS Publishers 2014
 Installation Art Now, Gingko 

Press Inc. 2014
 Ron Arad No Discipline, 

Publisher: Center Pompidou 2009

Modalités : 
3 séances de 6h le lundi et mardi de 
14h à 20h - semaines 8, 10
1 séances de 8h le mardi de 9h à 13h et
de 14h à 18h - semaines 15
Lieux : Pool design et atelier volume
Atelier ; semaine continue ; entretien 
individuel ou suivi de projet. Suivi 
collectif, participation sous forme de 
présentation orale au reste du groupe.

Évaluation : 
 Assiduité et investissement dans 

le travail de production, de 
recherche et d'expérimentation.

 Qualité du travail et des phases 
intermédiaires.

 Maîtrise de la méthodologie
 Pertinence de la démarche
 Diversité des expérimentations
 Créativité/audace et 

Investissement personnel

 3 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]
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« Contenant, contenu »

¬ Anne Xiradakis ¬ Guy Meynard ¬ Robin Martinet 

Contenu : à partir d’une situation 
(repas de famille, buffet, restaurant 
haut de gamme…), imaginez un dessert en
même temps qu’un objet permettant sa 
consommation. 
Les deux éléments, contenu et 
contenant, devront être conçus comme 
deux formes qui se complètent, se 
répondent et/ou s’opposent. 
Le contenant ne devra pas pour autant 
être trop spécifique et devra pouvoir 
recevoir différents desserts 
fonctionnant sur un même principe.
Projet potentiellement en partenariat 
avec le lycée hôtelier de Limoges.

Objectifs :
 Mettre en place une méthodologie 

personnelle/individuelle de 
recherche  développement.&

 Approfondir la compréhension des 
matériaux, les différentes 
fonctions  méthodes de &
production.

 Développer des relations avec 
tiers.

 Développer une autonomie dans le 
déroulement d’un projet.

Savoir faire technique. :
 Professionnalisation par la 

communication vers l’extérieur.
 Développer le sens de 

l’autocritique.
 Définir son rôle, se positionner 

dans le monde du travail.

Rendu : 
Les étudiants devront rendre un dossier
de projet, dessert, modèle, moule et 
premier tirage.

Modalités : groupe entier
Cours le 14 octobre de 14h à 18h,
et les 18 novembre, 10 et 11 décembre 
de 9h à 13h et de 14h à 18h
Lieur : Pool design

Ateliers : 
25/26/27 mars et 2/3 avril
du mercredi au vendredi de 9h à 13h et 
de 14h à 18h
Lieu : atelier Porcelaine

Évaluation :
 Assiduité au cours et atelier
 Richesse des recherches 
 Pertinence de la réponse
 Qualités du rendu 

 S5 : 8 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]

 S6 : 3 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]
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Entre deux – de l objet au bijou’

¬ Monika Brugger

Contenu : 
L'homme est un être de liaison, qui 
sépare d'abord par l’esprit sans lequel
il ne peut relier.
Georg SIMMEL (Berlin 1858 - Strasbourg

1918)

Qu’il soit objet de pouvoir ou 
simplement personnel, le bijou, - plus 
petit bagage, plus petite parcelle de 
matérialité et d’affect que nous 
possédions - est un art transportable 
dont le territoire d’exposition est la 
personne dans l’espace social. Il 
s’inscrit indissociablement dans un 
rapport au corps  et à sa perception ; 
c’est à dire comme un “objet“ inventé 
par l’humain et utilisé pour agir sur 
son environnement et réagir à son 
temps.
L’étudiant développera une vision 
personnelle du bijou qu’il est amené à 
mettre en forme, aussi bien à travers 
des recherches plastiques que 
théoriques, pour soutenir et affirmer 
la singularité et la spécificité de son
travail.

Objectifs : donner à l’étudiant la 
possibilité de développer une vision 
personnelle et pertinente du bijou, 
d’apprendre en partant d’un projet 
intellectuel, l’élaboration d’une 
méthodologie de recherche, d’un ou 
plusieurs objets et constituer un 
ensemble d’expérimentations 
matériologiques.

Bibliographie :
 Peter Bauhuis, ABECEDARIUM, 

Schmuck, Gefäss, Gérât, Jewel, 
Vessel, Implement, Stuttgart, 
Arnoldssche Art Publishers, 2012

 Nathaniel Hawthorne, La lettre 
écarlate, Paris, Folio classique,
(1e  éd. 1850), roman

 Maren Eichhorn-Johannsen, 
Adelheid Rasche, 25 000 Years of 
Jewelry, Berlin –München, 
Staatliche Museum in Berlin, 
Preussischer Staatsbesitz et 
Prestel Verlag, 2013, 384 pages

 Georg Simmel, « Psychologie de la
parure », in La parure et autres 
essais, Paris, Éd. de la Maison 
des Sciences de l'homme, 1998, 
159 pages.

 Madeleine Albright, Read my pins,
stories from a diplomat’s jewel 
box, New York (USA), Harper 
Collins Publishers, 2009, 176 
pages

Modalités :
du mercredi au vendredi de 9h à 13h et 
de 14h à 18h
semaines 45, 48, 03 et 16 
en groupe de maximum 12 personnes 
(option ART et DESIGN)

Évaluation : Niveau d’investissement. 
Singularité des réponses. Qualité 
plastique des travaux réalisés, comme 
la qualité du dossier recherche.

 S5 : 8 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]

 S6 : 3 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]
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« Énergies discrètes »

¬ Olivier Sidet ¬ Arnaud Borde ¬ Mathias Le Royer

Contenu : avec la multiplication des 
objets mobiles autonomes - nomades - 
électroniques - intelligents se pose la
question de l'énergie, de la charge et 
de la recharge nécessaire à leur 
fonctionnement.
Les solutions proposées pour répondre à
cette nécessité envahissante sont le 
plus souvent des petits objets plus ou 
moins malins et discrets, ou quelques 
fois, des kiosques et meubles installés
dans des espaces partagés.
Il est proposé de questionner la 
typologie de ces objets ou systèmes en 
fonction des situations, des usages au 
delà de la stricte efficacité 
fonctionnelle. L'enjeu est d'intégrer à
cette recherche la dimension à la fois 
plastique et dynamique de l'objet et de
sa manipulation, d'envisager l'objet 
selon sa relation au corps, au 
mouvement dans l'espace, au jeu.

Objectifs :
Inscription d'une recherche personnelle
dans une thématique imposée et large.
Expérimentation d'un projet intensif 
(court) associant des phases de 
recherche communes et individuelles.

Bibliographie :
Catalogue de l'exposition : so watt ! 
du design dans l'énergie, Beaux-Arts 
Editions, 2007.

Modalités :
Suivi : 3 fois 2 jours.
Temps regroupé, les : 5, 6, 7, 28, 29, 
30 novembre.
Atelier / réalisation : 15, 16, 17 
avril.

Évaluation :
Assiduité, respect des échéances, 
implication dans les échanges. 
Investissement dans chaque phase du 
module. Qualité de réalisation et de 
présentation des éléments demandés.

 8 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]
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Graphisme / portfolio

Documentation et communication du travail

¬ Nicolas Gautron

Contenu : réalisation d’un portfolio, 
document d'accompagnement, de 
visibilité et de communication, 
permettant de rendre compte des 
réalisations et axes de recherche de 
l'étudiant.
Mise en perspective des travaux, vision
schématique et synthétique de la 
démarche pour en dégager et rendre 
visible les centres d'intérêt et 
directions de recherche.

Objectifs :
 Créer un portfolio en vue de la 

recherche de stage professionnel.
 Passer de la retranscription 

didactique d’un travail (associée
à la logique de suivi et 
d’évaluation) à celle de sa 
communication, en fonction des 
objectifs, des interlocuteurs et 
des modes d’échange.

 Étude du contexte et usages, 
destination, supports, formats, 
mises à jour...

 Qualités d'expression et 
lisibilité, hiérarchie des 
informations, mise en page textes
et images, ligne graphique 
d'ensemble.

Modalités : 
du mercredi au vendredi de 9h à 13h et 
de 14h à 18h - Semaine 11

Évaluation :
 Investissement.
 Prise en compte des attendus.
 Qualité, pertinence et cohérence 

des propositions.

 3 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]
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Suivi de projets / de diplôme

¬ Jeremy Edwards ¬ Anne Xiradakis 

¬ Monika Brugger ¬ Olivier Sidet

Contenu : la recherche associee aux 
projets personnels, est suivie sur le 
mode de journees de seminaires, c'est à
dire de presentation et partage dans un
cadre collectif. Les interventions des 
etudiants et des enseignants sont 
entendues et partagees de tous.
Lors de chaque seminaire chaque 
etudiant presente une communication sur
l'etape et l'etat de ses recherches. 
Cela signifie que la presentation fait 
l'objet d'une preparation orale et/ou 
accrochage pour synthetique et claire 
sans contrainte de forme. A l'issue de 
chaque journee de seminaire chaque 
etudiant definit le contenu de ce qui 

sera presente le seminaire suivant.
Chaque etudiant progresse dans sa 
recherche personnelle sur la base de 
ces rendez vous collectifs. En annee 
03, le suivi encadre la prise de 
distance par rapport à la notion de 
sujet et d'exercice et induit 
identification des orientations et 
engagements personnels. 

Modalités  : Duree : 4 jours

 1 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]
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C oncours : Prix Jean PROUVE   2014-2015|

¬ Olivier Sidet

Accompagnement et suivi collectif     :
Indiana Collet-Barquero / Nicolas 
Gautron / Anne Xiradakis

Contenu : le Prix Jean Prouvé propose 
aux écoles de design françaises et aux 
designers professionnels de repenser le
mobilier scolaire. Cette nouvelle 
approche est axée vers le confort et le
bien-être des élèves dans une école en 
mutation."
Dans le cadre de la refondation de "
l’école, le ministère de l’éducation 
nationale de l’enseignement supérieur 
et de la recherche (MENESR), en 
collaboration avec le VIA- UNIFA et 
l’UGAP et en liaison étroite avec le 
ministère de la culture et de la 
communication, engage une consultation 
de design, sur la base d’un prix « Jean
Prouvé ». 

Objectifs :
« Cette consultation vise à interroger 
les pratiques pédagogiques (pratiques 
numériques, approches 
collaboratives...) et les usages à 
travers la conception du mobilier 
(assise et plans de travail) ».

 Pratique du mode de recherche 
associé à une commande 
institutionnelle.

 Confrontation à des enjeux à la 
fois complexes et diverses, dans 
un contexte de forte évolution.

 Expérimentation des phases de 
travail collectif et/ou 
individuel, et de partage des 
recherches.

 Confrontation aux questions de 
transmission et de communication 
dans le cadre d'un concours.

Modalités :
Cours / travail dirigé : 15, 16, 29, 30
octobre, 19, 20 novembre, 4, 5, 9 
décembre
Travail personnel.
Envoi des propositions finalisées : 10 
décembre

En deuxième semestre : participations 
ponctuelles pour les phases suivantes 
du concours.

Bibliographie : une bibliographie sera 
présentée en cours de projet.

 Michel Serres, Petite Poucette, 
Le Pommier, 2012.

 http://www.education.gouv.fr/cid7
8463/prix-jean-prouve.html

 Actes du colloque « Refondation 
de l’École : une question pour le
design »

 http://cache.media.education.gouv
.fr/file/Agenda/77/5/Prix_Jean_Pr
ouve_-
_Actes_du_colloque_329775.pdf 

Évaluation :
 Assiduité, respect des échéances,

implication dans les échanges. 
 Investissement dans chaque phase 

du module. 
 Qualité de réalisation et de 

présentation des éléments 
demandés.

 2 ECTS mutualisés en 
[méthodologie, techniques et mise
en œuvre]
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Esthétiques de la post-modernité / Théorie des 

idées

¬ Geneviève Vergé Beaudou

Contenu : l'art de la postmodernité 
n’est pas seulement le reflet d’une 
crise affectant notre société, mais 
aussi des bouleversements qui touchent 
le monde de l’art. La naissance du 
postmodernisme est apparentée à 
l’ébranlement des valeurs modernistes. 
Ainsi définis et situés dans leur 
contexte historique, les fondements 
ainsi posés permettront une étude des 
courants de pensée de la post-modernité
et de leur influence dans les 
productions artistiques (étude de cas),
une réflexion sur la « réinvention » de
la création ainsi que sur 
l’élargissement de l’offre entraînant 
un marché planétaire qui pourrait se 
confondre avec ce que l’on nomme « 
l’art contemporain ». 

Axes privilégiés : 
« vers d’autres territoires » (libre 
échange ; fiction ; commerce et 
stratégie ; réseaux ; jeux de rôles, 
etc.). 
Artistes - Félix Gonzales-Torres, Hans 
Haacke, Art  Language, Philippe &
Thomas, Guillaume Bijl, Martin 
Tupper...
 « illusions, désenchantement, 
scénarios » (vie rêvée et normée ; 
hédonisme ; typologies). Artistes- 
Peter Halley, Claude Lévêque, Andrea 
Zittel, Rirkrit Tirananija, Atelier Van
Lieshout, Tobias… 

Objectifs : comprendre comment des 
courants de pensée contemporains la 
maîtrise de leurs notions et des 
concepts peuvent rencontrer et 
construire la pratique artistique.
Systèmes d’interprétation du monde, 
événements de société, changements de 
point de vue face au réel comme face à 
l’imaginaire ; écrivains, artistes ou 
intellectuels, qui ont, à un moment ou 
à un autre, incarné une école, une 
révolte et peut-être une révolution des
mentalités.

Bibliographie : sélective
 H. Arendt, Condition de l’homme 

moderne, trad. G. Fradier, 
Préface P. Ricœur, Calmann-Lévy, 
1961 et 1983, Agora Pocket

 H. Arendt, La crise de la 
culture, Trad. ss dir. P. Lévy, 
Gallimard,1972, Folio/Essais

 J. Baudrillard, Amérique, 1986, 
Grasset

 N. Bourriaud, Esthétique 
relationnelle, 1998, Les presses 
du réel – domaine Critique, 
théorie  documents.&

 N. Bourriaud, Postproduction - La
culture comme scénario : comment 
l’art reprogramme le monde 
contemporain, Les presses du réel
– domaine Critique, théorie  &
documents, 2004.

 N. Chapuis, ouvrage dirigé par, 
Créateurs et Création en France, 
La scène contemporaine, Ed. 
Autrement/CNDP

 R. Debray, L’État séducteur, 
1993, Gallimard

Modalités : Obligatoire 
21h année, Lundi de 9h à 12h, 
Amphithéâtre
Semaines 42, 44, 46, 50 // 8, 10, 12

Évaluation : Contrôle continu (fiche de
lecture + exposé).

 S5 : 5 ECTS mutualisés en 
[histoire, théorie des arts et 
langues étrangères]

 S6 : 3 ECTS mutualisés en 
[histoire, théorie des arts et 
langues étrangères]
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« L'objet post-industriel, de la production de masse 

à la série limitée : nouvelles postures du designer »

¬ Indiana Collet-Barquero

Intitulé du cours : histoire du design

Contenu : durant les années 1970 
s'opère un glissement de l'économie 
industrielle qui produit en nombre, 
vers l'économie de service qui produit 
pour une population ciblée en série 
limitée ou en pièce unique.
Le designer s'extrait de la logique de 
production Moderniste et 
fonctionnaliste, remis en cause dès les
années 1960 pour s'attacher à une 
approche plus critique et « affective »
de l'objet. Le retour à la citation, au
décor, à l’historicisme devient la 
marque de ce « nouveau design ». Ces 
substrats ouvrent de nouvelles voies 
dans la pratique du design et de 
l’architecture.
Au travers d'exposés thématiques, nous 
élaborerons les éléments topographiques
du post-modernisme en design et en 
architecture.

Objectifs :
Envisager et comprendre les mutations à
l’œuvre dans les disciplines du Design 
et de l’architecture. 

Bibliographie :
 Albrecht Bangert et Karl Michael 

Armer (préface de Ettore Sottsass
Jr.), Design, Les années 80, 
édition Chène, 1991

 Barthes, Roland, Mythologies,1957
 Baudrillard, Jean, Le système des

objets, 1968
 Nally Bellati, Le Nouveau design 

italien, édition Terrail, 1991
 Jacques Hoarau, « La 

Postmodernité : un essai de 
clarification », Société n°15-16,
1996

 Jencks Charles, Le Langage de 
l'architecture post-moderne, 1977

 Lyotard Jean-François, La 
condition postmoderne, rapport 
sur le savoir, Paris, Éditions de
Minuit, 1979

 V Margolin(dir.) Design Discourse
: history, theory,criticism, 
Chicago, 1989

 Venturi Robert, Complexity and 
Contradiction in Architecture, 
1966

 L'idéologie du progrès dans la 
tourmente du postmodernisme : 
Actes de colloque ACADEMIE ROYALE
DE BELGIQUE (1 septembre 2012); 
Collection : Mémoires de la 
classe des lettres
Expositions :
Postmodernism. Style and 
subversion 1970-1990 , 24 
Septembre 2011 / 15 Janvier 2012,
Victoria and Albert Museum, 
Londres

Modalités :
mardi de 10h à 13h - semaine 
42,44,50,10 mercredi au vendredi
mardi de 14h à 17h -  semaine 16

Évaluation :assiduité, exposé, 
commentaire de documents ou de clichés,
étude de cas.

 S5 : 5 ECTS mutualisés en 
[histoire, théorie des arts et 
langues étrangères]

 S6 : 3 ECTS mutualisés en 
[histoire, théorie des arts et 
langues étrangères]
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Anglais

¬ Jonathan Bass

Contenu : nous engageons un travail 
plus poussé sur les techniques de 
communication de vos projets ; comment 
argumenter, organiser des informations,
relever des pièges rhétoriques.  À 
cette fin, des cas concrets, des propos
d'artistes ou de designers commentant 
leur démarche feront l'objet d'une 
étude particulière afin d'élucider un 
éventail de stratégies créatives. Une 
partie du travail sera à effectuer en 
ligne par le biais du site internet 
ensala.fr [http://www.ensala.fr/]  et 
le semestre s'organisera en modules / 
projets visant une autonomie 
progressive.

Un cursus de préparation spécifique aux
examens extérieurs (TOEFL, IELTS) est 
mis en place pour tous ceux qui 
souhaiteraient poursuivre des études 
universitaires dans des pays 
anglophones.

Objectif : améliorer la précision 
d'expression orale et écrite afin 
d'articuler vos idées et vos projets 
avec efficacité dans un milieu 
anglophone.

Bibliographie : documentation et 
références seront communiquées au fur 
et à mesure du déroulement des cours.

Évaluation : 

 1 ECTS mutualisé en [histoire, 
théorie des arts et langues 
étrangères]

03 > 06

Anglais

¬ Jonathan Bass

Contenu : quelques cours sur le langage
idiomatique seront suivis d'un travail 
axé davantage sur la consultation 
individuelle, avec pour but la 
réalisation d'un document résumant les 
étapes d'élaboration et de réalisation 
du projet de diplôme.

Objectif : préparer un compte rendu de 
votre projet de diplôme.

Bibliographie : documentation et 
références en fonction des projets 
individuels.

Évaluation : 

 1 ECTS mutualisé en [histoire, 
théorie des arts et langues 
étrangères]
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Journées d études’  : 

Années 1, 2, 3, 4, 5 / M2 CCIC

Principe :

« (…) La recherche en art passe par des
moments théoriques. Nous ne voulons pas
dire que l’étudiant aurait à théoriser 
sa recherche d’une manière ou d’une 
autre, seulement qu’il y a de la 
théorie à l’œuvre dans tout processus 
de recherche et qu’il serait 
souhaitable que l’étudiant puisse la 
réfléchir et la formuler sans pour 
autant abandonner sa position 
d’artiste. 
Le rôle des enseignements théoriques 
est, dans ce contexte, central. Ce rôle
suppose qu’ils conservent leur 
spécificité et leur relative 
difficulté. Il ne saurait être question
d’adapter les disciplines théoriques 
aux besoins supposés des écoles 
(notamment en les simplifiant). Cela 
reviendrait à leur ôter cette capacité 
à étonner voire à sidérer l’étudiant. 
Leur fonction est autant de transmettre
un savoir que de susciter une 
curiosité, un désir. 
Nous pensons néanmoins qu’il y a une 
manière spécifique d’enseigner la 
théorie en école d’art. Elle suppose 
qu’on la considère comme ce qu’elle est
aussi : une pratique à part entière. 
Une certaine plasticité théorique est 
donc de mise. Car la théorie s’invente 
et se fabrique au même titre, mais 
certes pas avec les mêmes moyens, que 
les formes plastiques. L’enseigner 
ainsi, comme un « art » autant que 
comme un savoir, permettrait à 
l’étudiant de s’en saisir avec moins 
d’appréhension et d’en faire usage avec
plus de facilité. (…) »

(Restitution des cahiers de recherches
en art/ Ministère de la Culture, 2009)

Jean Cistofol, Élie During, Bastien
Gallet, David Zerbib)

Introduction :

Modules d’enseignements ponctuels et 
thématiques présentant à l’étudiant des
connaissances qu’il doit acquérir et 
qui lui permettront de se confronter à 
la pensée ainsi qu’aux méthodes des 
chercheurs et des spécialistes de type 
universitaire (praticiens et/ou 
théoriciens) : elle met donc les 
étudiants en situation de cours 
magistraux.

Chacune de ces unités (3 par année) se 
compose de 2 journées de cours 
consécutives. Elles pourront être 
préparées par un ou deux cours de 
textes dans les disciplines afférentes.
Elles comporteront : 

 Des communications de 45 à 90 mm 
(matin  après-midi) &

 Projection d’un 
film/documentaire. 

 Un débat

L’ensemble des Journées d’études fait 
l’objet d’une édition : J.E.S.C 872319.

De la première année à la cinquième 
année la participation est obligatoire 
et validée par un écrit (CR) pour les 
années 3, 4, M2 CCIC. Étudiants A1, A2,
A5 : assiduité. 

 S5 : 2 ECTS mutualisés en 
[histoire, théorie des arts et 
langues étrangères]

 S6 : 1 ECTS mutualisés en 
[histoire, théorie des arts et 
langues étrangères]
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Année 04
- art -



En années 4 et 5 l’étudiant développe un projet artistique propre et élabore une 
recherche se traduisant par la présentation d’un travail plastique et la 
soutenance d’un mémoire pour l’obtention du DNSEP.
La 4e année est celle des expériences professionnelles (stage en entreprise, 
institutions culturelles, galeries…) ou pédagogiques (séjour d’étude à l’étranger)
et du début de la rédaction du mémoire de second cycle. Ce mémoire doit proposer 
une pensée problématisée et originale, inscrivant le projet plastique de 
l’étudiant dans un champ théorique. La progression du travail repose sur un apport
méthodologique structurant.
L’inscription de l’étudiant dans un Atelier de Recherche et de Création (ARC) 
enrichit son parcours de questionnements propres à développer son projet 
plastique.

 PRÉ-REQUIS¬  :
Avoir obtenu le DNAP et la validation de son passage en phase projet par la 
commission d’admission.

IINITIATIONNITIATION  ÀÀ  LALA  RECHERCHERECHERCHE. S. SUIVIUIVI  DEDE  MÉMOIREMÉMOIRE, , PHILOSOPHIEPHILOSOPHIE, , 
HISTOIREHISTOIRE  DESDES  ARTSARTS  ::

 Initiation à la recherche et mémoire (positionner la recherche, maîtriser la
méthodologie de recherche documentaire, participer activement aux Journées 
d’études et aux ateliers de recherche et de création ).

 Position de la recherche, travail d’avancement des ressources documentaires 
et des hypothèses.

PPROJETROJET  PLASTIQUEPLASTIQUE. P. PROSPECTIVEROSPECTIVE, , MÉTHODOLOGIEMÉTHODOLOGIE, , PRODUCTIONPRODUCTION  ::
 Méthodologie et pratiques appliquées au projet personnel (approfondir la 

démarche de projet, développer sa recherche personnelle et la déployer 
plastiquement, relier les acquis techniques et réflexifs)

 Stage professionnel et mobilité internationale (se confronter à des 
fonctionnements et cultures différentes, appréhender le milieu de la 
création, connaître les spécificités professionnelles du milieu artistique, 
constituer un réseau).

LANGUESLANGUES  ÉTRANGÈRESÉTRANGÈRES  : : AANGLAISNGLAIS

Enrichir le vocabulaire lié aux idées et projets personnels, affiner 
progressivement les stratégies de communication et de recherche liées à la 
démarche artistique ou au design professionnel.

 ÉVALUATION¬  :
Les bilans semestriels préparent progressivement les étudiants au DNSEP. Ils se 
déroulent dans les conditions du diplôme, suivis d’un entretien pédagogique et 
d’un échange sur l’état de la recherche et le calendrier prévisionnel des phases 
de développement prévues.
Le nombre maximum de crédits européens pouvant être obtenus pour chacun des 
semestres est de 30. Le passage de l’étudiant au semestre suivant est subordonné à
l’obtention d’au moins 24 crédits européens 
Pour être autorisé à entrer en 5ème année en fin de semestre 08, l’étudiant devra 
avoir validé 228 crédits sur 240 et rattraper les crédits manquants selon les 
modalités définies par l’équipe pédagogique.

 COORDINATRICE ART¬  : Marie-Jeanne Hoffner
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Semestre 7 – Art

Initiation à la recherche, suivi de mémoire, philosophie, 
histoire des arts..................................................9 ECTS

Cours hebdomadaires: .....................................................4 ects
Le Plaisir du texte..............................................G. Vergé Beaudou
Éléments de méthodologie.........................................G. Vergé Beaudou
Initiation à la recherche........................................G. Vergé Beaudou
De la massification à la symbolique de la médiation […].........I. Collet-Barquero
Rendez-vous individuels...............................................C. Garcelon

Séminaire mensuel de mémoire : ............................................3 ects
G. Vergé Beaudou / I. Collet Barquero / S. Dejean / A. Viguier / C. Garcelon / J. 
Arnaud (doctorant) / M. Christmann (doctorante) / C. Hurel (doctorant) + 
plasticiens associés : P. Bruder / A. Desjardins

Évaluation collégiale.....................................................2 ects
Journées d’études, recherches méthodologiques (FLSH).............................

Projet plastique, prospective, méthodologie, 
production.........................................................20 ECTS

Cours hebdomadaires: .....................................................9 ects
La peinture en mouvement 4...............................................A. Doret
Bang Bang...........................................................M.J. Hoffner
Studio transmédia.....................................................F. Cotinat
Une projection, des médias multiples […]...............................S. Marquès
Projets partenariaux (Académie/Théâtre...).......................................

Suivi de projets personnels...............................................8 ects
P. Bruder / M.J. Hoffner / A. Doret / F. Cotinat / S. Marquès / A. Desjardins

Ateliers de recherche et de création (ARC).................................3 ects

Langues étrangères.................................................1 ECTS
Suivi de projet (anglais).................................................J. Bass
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Semestre 8 ART

Initiation à la recherche, suivi de mémoire, philosophie, 
histoire des arts..................................................9 ECTS

Cours hebdomadaires: .....................................................4 ects
Le Plaisir du texte..............................................G. Vergé Beaudou
Éléments de méthodologie.........................................G. Vergé Beaudou
Initiation à la recherche........................................G. Vergé Beaudou
Design et artisanat............................................I. Collet-Barquero
Rendez-vous individuels...............................................C. Garcelon

Séminaire mensuel de mémoire : ............................................3 ects
G. Vergé Beaudou / I. Collet Barquero / S. Dejean / A. Viguier / C. Garcelon / J. 
Arnaud (doctorant) / M. Christmann (doctorante) / C. Hurel (doctorant) + 
plasticiens associés : P. Bruder / A. Desjardins

Évaluation collégiale.....................................................2 ects
Journées d’études

Projet plastique, prospective, méthodologie, 
production.........................................................20 ECTS

Cours hebdomadaires: .....................................................9 ects
La peinture en mouvement 4...............................................A. Doret
Socle / Bang Bang...................................................M.J. Hoffner
Studio transmédia.....................................................F. Cotinat
Une projection, des médias multiples...................................S. Marquès
Graphisme, communication du travail....................................N. Gautron
Projets partenariaux (Académie/Théâtre...).......................................

Suivi de projets personnels...............................................6 ects
P. Bruder / M.J. Hoffner / A. Doret / F. Cotinat / S. Marquès / A. Desjardins

Workshop(artiste invité)..................................................2 ects
Ateliers de recherche et de création (ARC).................................3 ects

Langues étrangères.................................................1 ECTS
Suivi de projet (anglais).................................................J. Bass
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INITIATION A LA RECHERCHEINITIATION A LA RECHERCHE

Suivi de mémoire, philosophie,Suivi de mémoire, philosophie,

histoire des artshistoire des arts
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04 > 07, 08

Le plaisir du texte - Cours de textes

¬ Geneviève Vergé Beaudou

Contenu : études de textes de 
philosophes, écrivains, cinéastes, 
poètes : croisements et comparatisme de
l’œuvre écrite à l’œuvre parlée et 
filmée,
Ce cours se développe à la manière d’un
séminaire, trois heures par quinzaine 
il met en jeu des textes autour d’un 
thème spécifique, 
ressemblances/dissemblances, explorant 
les notions de territoires : enfance/ 
création/ espaces / bruits de la langue
/ styles….

Objectif : il s’agit d’étudier des 
textes, de plonger dans la lecture, le 
et les sens des textes, phrase à 
phrase. Apprendre qu’un texte se lit et
se relit. 
Le programme, éclectique et varié, 
permet d’aborder les questions 
d’étymologie, de lexique, de champs 
sémantiques, de relations au monde.

Bibliographie : sélective (une 
bibliographie plus large est distribuée
en début de S7)

 Hannah Arendt et Mary Mc Carthy, 
Correspondance 1949-1975, Stock, 
Coll. Essais  Documents, 2010.&

 Roland Barthes, La chambre 
claire, Note sur la photographie,
Seuil, 1980.

 Jorge Luis Borges, Fictions, 
Gallimard, Folio, 1991.

 Jorge Luis Borges, Neuf essais 
sur Dante, Gallimard, Arcades, 
1987.

 Hermann Broch, Les 
irresponsables, Gallimard, 
L’imaginaire, 1980.

 Lewis Caroll, La chasse au Snark,
Gallimard, Folio, 2010.

 Louis-Ferdinand Céline, Voyage au
bout de la nuit, Gallimard, 
Folio.

 Blaise Cendrars, La prose du 
Transsibérien et de la Petite 
Jeanne de France, in Du monde 
entier, Gallimard, Poésie.

 Carson Mc Cullers, Le cœur est un
chasseur solitaire, Stock, 1993 +
ed Livre de poche.

 Carson Mc Cullers, Frankie Adams,
Stock + ed Livre de poche.

 Fernando Pessoa, Tabacarria et 
autres poèmes, - Alvaro de Campos
– Unes éditeurs, 1993.

 Nathalie Sarraute, Enfance, 
Gallimard, Folio, 1985.

 Michel Serres, Esthétiques sur 
Carpaccio, Hermann, 2001Virginia 
Wolf, Une chambre à soi, 10/18, 
2001.

 Olga Tokarczuk, Les pérégrins, 
Les Éditions Noir sur Blanc, 
2010.

 Frederico Fellini / Georges 
Simenon, Carissimo Simenon Mon 
cher Fellini, Correspondance, 
Cahiers du cinéma, 1999.

 Le cinéma des écrivains, 
(nouvelles), Les cahiers du 
cinéma, coll. Littéraire.

 Martin Scorcesse, Mes plaisirs de
cinéphile, (textes, entretiens, 
filmographie), Les cahiers du 
cinéma, coll Littéraire.

Modalités : Obligatoire - 18h année - 
Amphithéâtre
Lundi de 14h à 16h - Semaines 42, 44, 
46, 50
Lundi de 14h à 18h - Semaines 8, 10, 12

Évaluation : Assiduité et participation
active // Oral. 
S7 : exposé : une fiche de lecture 
rédigée et présentée à l’oral
S8 : dossier argumenté et présentation 
orale.

 S7 : 4 ECTS mutualisés en 
[initiation à la recherche – 
suivi de mémoire, philosophie, 
histoire des arts]

 S8 : 4 ECTS mutualisés en 
[initiation à la recherche – 
suivi de mémoire, philosophie, 
histoire des arts]
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04 > 07, 08

Éléments de méthodologie à la préparation et à la 

rédaction du mémoire - TD

¬ Geneviève Vergé Beaudou

Contenu : composantes d’une 
problématique adossée à la recherche 
plastique, structurer une 
problématique, marche à suivre, 
utilisation pertinente des références, 
bibliographie, etc.

Objectif : Progression régulière du 
travail engagé.

Modalités : obligatoire

Répartition par groupes de 10 étudiants
à établir selon effectif confirmé.

 Semaine 42, mardi 14 octobre
 Semaine 44, mardi 28 octobre
 Semaine 50, mardi 9 décembre

 Semaine 10, mardi 3 mars
 Semaine 12, mardi 17 mars
 Semaine 14, mercredi 1er avril

Lieu : salle Artemisia

Répartition par groupes de 10 étudiants
à établir selon effectif confirmé.

Évaluation :

 S7 : 4 ECTS mutualisés en 
[initiation à la recherche – 
suivi de mémoire, philosophie, 
histoire des arts]

 S8 : 4 ECTS mutualisés en 
[initiation à la recherche – 
suivi de mémoire, philosophie, 
histoire des arts]

04 > 07, 08 

Initiation à la recherche - Mémoire

Rendez-vous individuel avec le directeur de la 

recherche.

¬ Geneviève Vergé Beaudou

Contenu : rendez-vous mensuel - 
vérification  échanges portant sur la &
progression de la rédaction, 
réajustement (plan, hypothèses, 
ouvertures, etc.)

Objectif : position de la recherche, 
travail d’avancement des ressources 
documentaires et des hypothèses.

Modalité : obligatoire
selon le calendrier mensuel de 
l’enseignant, 
1h/étudiant en octobre, novembre, 
décembre, février, mars, avril, mai. 

Évaluation : progression du travail en 
janvier et rendu fin avril.
Fiches de lecture de la bibliographie 
de l’étudiant, engagement dans la 
rédaction, pertinence des hypothèses.

 S7 : 4 ECTS mutualisés en 
[initiation à la recherche – 
suivi de mémoire, philosophie, 
histoire des arts]

 S8 : 4 ECTS mutualisés en 
[initiation à la recherche – 
suivi de mémoire, philosophie, 
histoire des arts]
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De la massification à la symbolique de la 

médiation sociale, le mobilier scolaire

¬ Indiana Collet-Barquero

Intitulé du cours : histoire du design

Contenu : certaines familles de mobiliers, 
loin de se distancier des « fonctions 
types » chères à Le Corbusier, s'articulent
dans des espaces soumis à des usages et des
pratiques symboliques différents de ceux 
qui ont cours dans l'espace domestique.
L'espace lié à l'apprentissage du savoir et
de la pratique est un lieu 
d'expérimentations plastiques, où 
l'ordonnancement totémique exprime une 
poésie du rituel et un imaginaire de 
l'instruction. Il n'est donc pas surprenant
que designers et architectes du XXe siècle 
aient considéré cet « espace de sens » 
comme un terrain de recherches, 
d'expériences et d'innovations où se 
formulent et s'incarnent les différentes 
exigences des acteurs en présence. Car 
l'étude du mobilier destiné à cet espace 
dépasse les questions de la « forme et de 
la fonction » auxquelles il a pu être 
réduit au moment sa massification après 
guerre. Il apparaît qu'à travers lui, c'est
une renégociation sans cesse renouvelée sur
ses propriétés, où s'observe la 
symbolisation de l'acte d'enseigner.
Entre le collectif et l'individuel, le 
social et le politique, entre les mutations
techniques et technologiques (acier 
tubulaire, plastique, composites, 
multimédias...etc.) et outils de 
valorisations, cette étude historique du 
mobilier scolaire et universitaire embrasse
des préoccupations majeures dans la 
pratique du design (usages, esthétiques, 
ergonomie, production...etc). Elle permet 
en outre, de questionner les enjeux en 
présence dans notre société post-
industrielle où le savoir et la 
communication sont des « matières premières
» prépondérantes dans notre production 
économique.

Objectifs : dans le cadre de la 
participation au concours Jean Prouvé, 
il s’agira de comprendre et d’envisager
à travers l’étude de cas du mobilier 
scolaire, les enjeux du design comme 
médiateur  et symbole de renégociations
sociales et productives en lien avec 
son histoire 

Bibliographie :
 Blandin Bernard, La construction 

du social par les objets, 
éditions PUF, coll. Sociologie 
d’aujourd’hui, 2002

 Julien Marie-Pierre et Rosselin 
Cécile, La culture matérielle, 
éditions La Découverte, coll. 
Repères, 2005

 Latour Bruno , La science en 
action, éditions La Découverte, 
1989

 Barthes Roland, Système de la 
mode, édition Le Seuil, 1967

 Paperman Patricia et Ogien Ruwen,
La couleur des pensées. 
Sentiments, émotions, intentions,
EHESS, 1995

 Catherine Coley, Raymond Guidot, 
Françoise-Claire Prod'hon, Jean 
Prouvé, Ed. Galerie Patrick 
Seguin  Galerie Enrico Navarra, &
Paris, et Sonnabend Gallery, New 
York, 2 tomes, 2007

 Von Vegesack Alexander, Jean 
Prouvé. La poétique de l'objet 
technique, 2006- Weil, Vitra 
Design Museum 

 Jean Prouvé constructeur , " "
Éditions du Centre Georges 
Pompidou, coll. Monographie, 
1990. Publié à l'occasion de 
l'exposition Jean Prouvé, "
constructeur (1901-1984),24 
octobre 1990-28 janvier 1991, 
Centre Georges Pompidou.

Modalités : Obligatoire Art et Design 
Mercredi de 9h30 à 12h30 - Semaines 42,
44, 50, 6, 10, 16
Jeudi de 9h30 à 12h30 - Semaine 48

Évaluation :
Assiduité, exposé, commentaire de 
documents ou de cliché

 4 ECTS mutualisés en [initiation 
à la recherche – suivi de 
mémoire, philosophie, histoire 
des arts]
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Design et artisanat 

¬ Indiana Collet-Barquero

Intitulé du cours : histoire du design

Contenu : De John Ruskin et William 
Morris aux postmodernes via le Bauhaus 
et l’école d’Ulm, l’artisanat s’est 
posé comme contre-proposition ou 
prospective à la production 
industrielle. Laboratoire technique 
autant qu'idéologique, l’endroit de 
l’artisanat demande à être ré-envisagé 
en lien avec l’histoire. Une mise en 
perspective nécessaire à la 
compréhension des mutations et des 
formes actuelles de cette relation.

Objectif : envisager la relation du 
design et de l’artisanat en lien avec 
l’histoire et comprendre et interpréter
leur relation actuelle.

Bibliographie :
 Jean Baudrillard; Le système des 

objets, 1968; Gallimard , Paris, 
2008

 Bernard Blandin; La construction 
du social par les objets ;PUF, 
collection Sociologie 
d'aujourd'hui, Paris, 2002

 Andréa Branzi; La Casa Calda, 
1984; Éditions L'Equerre, 1985 

 Matthew B. Crawford ; Éloge du 
carburateur - Essai sur le sens 
et la valeur du travail, 2009; 
Éditions La Découverte, Paris, 
2010

 William Morris; L'Age de l'Ersatz
et autres textes contre la 
civilisation moderne (1877-1895);
Éditions l'Encyclopédie des 
Nuisances, Paris, 1996

 Lewis Mumford; Technique et 
Civilisation, 1934; Éditions du 
Seuil, Paris, 1950

 Norman Potter; Qu'est-ce qu'un 
designer, 1969; Cité du Design 
Saint-Étienne, 2011

 Richard Sennett; Ce que sait la 
Main-La culture de l'artisanat, 
2008 ; Editions Albin Michel, 
Paris, 2010

Modalités : obligatoire Art et Design 
mercredi de 9h30 à 12h30 - Semaines 6, 
10, 16

Évaluation :
Assiduité, exposé, commentaire de 
documents ou de cliché, études de cas

 4 ECTS mutualisés en [initiation 
à la recherche – suivi de 
mémoire, philosophie, histoire 
des arts]
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Rendez-vous mémoire

¬ Christian Garcelon

Contenu et objectif : développer les 
capacités de l’étudiant à inscrire sa 
recherche dans les attendus d’un 
mémoire de master par la bibliographie,
les lectures, le travail d’écriture 
nécessaire.

Modalités : 
Jours de rendez-vous : le 14 octobre, 
16 octobre, 28 octobre, 17 novembre, 9 
décembre
Pour le second semestre les dates 
seront données ultérieurement.

Évaluation :

 S7 : 4 ECTS mutualisés en 
[initiation à la recherche – 
suivi de mémoires, philosophie, 
histoire des arts]

 S8 : 4 ECTS mutualisés en 
[initiation à la recherche – 
suivi de mémoire, philosophie, 
histoire des arts]
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SÉMINAIRE MENSUEL DE MÉMOIRE - SMM 

Directeurs mémoires : Geneviève Vergé 
Beaudou, Indiana Collet-Barquero, 
Sylvie Dejean, Alain Viguier, Christian
Garcelon, Julien Arnaud, Mathilde 
Christmann, Cyril Hurel.

Contenu : un travail d'apprentissage 
s’est développé pendant les semestres 1
à 6, concrétisés par des écrits, des 
vidéos, des objets etc. et validés par 
les ECTS. A la rentrée les étudiants 
produisent leur fiche d’intention de 
mémoire à partir des indications 
(valise mémoire) transmise en juin. 
Cette dernière organise des notions 
acquises pendant les cours, notes de 
lectures, visites d’expositions, 
suscités par les exercices et les 
entretiens mais également par les 
propres intérêts de l’étudiant. Il sera
toujours demandé à l’étudiant de penser
les procédés logiques et plastiques qui
articulent ses expériences et ses 
connaissances. 
Des professeurs associés extérieurs à 
l’école (jeunes docteurs, étudiants 
doctorants) ou normaliens proposés par 
l’équipe Sciences humaines participent 
à ce travail d’élaboration. Seul les 
directeurs de la recherche sont les 
garants de la progression et de la 
finalisation du mémoire de la phase 
projet.

Objectifs : apprendre à travailler en 
séminaire, à effectuer des 
communications articulées sur le 
travail en cours, à poser des 
problématiques à l’oral. Ce travail 
constitue une préparation à la 
soutenance du mémoire de 5ème année. Le
séminaire est introduit par un des 
professeurs de l’ENSA Limoges et mené 
avec les enseignants associés présents 
ce jour-là. 

Modalités : Obligatoire, de 13h30 à 
17h30 selon calendrier ci-dessous.

 Semaine 42, jeudi 16 octobre, 
salle Artemisia : Séminaire 
d’ouverture - répartition des 
directeurs de recherche selon les

fiches de travail remises à la 
rentrée – (I. C. Barquero, C. 
Garcelon, G.V. Beaudou + 
professeurs associés).

 Semaine 47, jeudi 20 novembre, 
salle Artemisia : communications 
des étudiants + échanges – (S. 
Dejean, A. Viguier + + 
professeurs associés).

 Semaine 50, jeudi 11 décembre, 
salle Artemisia : communications 
des étudiants + échanges (C. 
Garcelon, G.V. Beaudou + 
professeurs associés).

 Semaine 7, jeudi 12 février, 
salle Artemisia : communications 
des étudiants + échanges  (S. 
Dejean, A. Viguier + professeurs 
associés).

 Semaine 10, jeudi 5 mars, salle 
Artemisia : communications des 
étudiants + échanges (I.C. 
Barquero, C. Garcelon + 
professeurs associés).

 Semaine 14, jeudi 2 avril, salle 
Artemisia : communications des 
étudiants + échanges (I.C. 
Barquero, G.V. Beaudou + 
professeurs associés).

 Semaine 18, jeudi 30 avril, salle
Artemisia : communications des 
étudiants + échanges (G.V. 
Beaudou + professeurs associés).

A chacun des séminaires, 5 étudiants 
font une communication de 20’ sur 
l’état de leurs recherches. Une 
discussion suit.

Évaluation : Qualité de la 
présentation : plan, maîtrise de l’oral
et des références. Pertinence des 
articulations.

 S7 : 3 ECTS mutualisés en 
[initiation à la recherche – 
suivi de mémoire, philosophie, 
histoire des arts]

 S8 : 3 ECTS mutualisés en 
[initiation à la recherche – 
suivi de mémoire, philosophie, 
histoire des arts]
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Journées d études’  : 

Années 1, 2, 3, 4, 5 / M2 CCIC

Principe :

« (…) La recherche en art passe par des
moments théoriques. Nous ne voulons pas
dire que l’étudiant aurait à théoriser 
sa recherche d’une manière ou d’une 
autre, seulement qu’il y a de la 
théorie à l’œuvre dans tout processus 
de recherche et qu’il serait 
souhaitable que l’étudiant puisse la 
réfléchir et la formuler sans pour 
autant abandonner sa position 
d’artiste. 
Le rôle des enseignements théoriques 
est, dans ce contexte, central. Ce rôle
suppose qu’ils conservent leur 
spécificité et leur relative 
difficulté. Il ne saurait être question
d’adapter les disciplines théoriques 
aux besoins supposés des écoles 
(notamment en les simplifiant). Cela 
reviendrait à leur ôter cette capacité 
à étonner voire à sidérer l’étudiant. 
Leur fonction est autant de transmettre
un savoir que de susciter une 
curiosité, un désir. 
Nous pensons néanmoins qu’il y a une 
manière spécifique d’enseigner la 
théorie en école d’art. Elle suppose 
qu’on la considère comme ce qu’elle est
aussi : une pratique à part entière. 
Une certaine plasticité théorique est 
donc de mise. Car la théorie s’invente 
et se fabrique au même titre, mais 
certes pas avec les mêmes moyens, que 
les formes plastiques. L’enseigner 
ainsi, comme un « art » autant que 
comme un savoir, permettrait à 
l’étudiant de s’en saisir avec moins 
d’appréhension et d’en faire usage avec
plus de facilité. (…) »

(Restitution des cahiers de recherches
en art/ Ministère de la Culture, 2009)

Jean Cistofol, Élie During, Bastien
Gallet, David Zerbib)

Introduction :

Modules d’enseignements ponctuels et 
thématiques présentant à l’étudiant des
connaissances qu’il doit acquérir et 
qui lui permettront de se confronter à 
la pensée ainsi qu’aux méthodes des 
chercheurs et des spécialistes de type 
universitaire (praticiens et/ou 
théoriciens) : elle met donc les 
étudiants en situation de cours 
magistraux.

Chacune de ces unités (3 par année) se 
compose de 2 journées de cours 
consécutives. Elles pourront être 
préparées par un ou deux cours de 
textes dans les disciplines afférentes.
Elles comporteront : 

 Des communications de 45 à 90 mm 
(matin  après-midi) &

 Projection d’un 
film/documentaire. 

 Un débat

L’ensemble des Journées d’études fait 
l’objet d’une édition : J.E.S.C 872319.

De la première année à la cinquième 
année la participation est obligatoire 
et validée par un écrit (CR) pour les 
années 3, 4, M2 CCIC. Étudiants A1, A2,
A5 : assiduité. 

 S7 : 2 ECTS mutualisés en 
[initiation à la recherche – 
suivi de mémoire, philosophie, 
histoire des arts]

 S8 : 2 ECTS mutualisés en 
[initiation à la recherche – 
suivi de mémoire, philosophie, 
histoire des arts]
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PROJET PLASTIQUEPROJET PLASTIQUE

Prospective, méthodologie, productionProspective, méthodologie, production
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04 > 07, 08 

Couleur : La peinture en mouvement 4

¬ Alain Doret

Contenu : les divers facteurs, 
économiques, sociaux, politiques et 
culturels, amènent le créateur, 
l’artiste à se situer, prendre 
position, faire des choix en fonction 
du contexte dans lequel l’art évolue. 
Nous ne sommes pas maître de notre 
production, elle nous est imposée. 
Henri Matisse. 

Objectif : permettre à l’étudiant de 
préciser son projet, en mettant en 
place une méthodologie de recherches au
travers de réflexions proposées sur les
enjeux de la peinture aujourd’hui, avec
comme consigne d’épuiser l’idée en 
utilisant différents médiums.

Bibliographie :
 L'Abécédaire de Gilles Deleuze, 

le mot idée, téléfilm français 
produit et réalisé par Pierre-
André Boutang et tourné en 1988. 
Sa première diffusion eut lieu 
sur Arte en 1996, dans l'émission
du même Pierre-André Boutang 
intitulée Metropolis.

 Denys Riout, Qu’est ce que l’art 
au 20 ème siècle, Peindre sans 
frein ni gouvernail, p121 à 144, 
Paris : ENSBA, 1992.

 Extrait de : « What Abstract Art 
Means to me » The Museum of 
Modern Art Bulletin, printemps 
1951.

 Lugder Gerdes, Autonomie, 
Formalisme et Art Modern, Centre 
d’Art Contemporain de Castres, 
1991.

 Jonathan Lasker, Expressions 
Permanentes, Daniel Lelong 
Éditeur, 2005.

Modalités :
Le vendredi de 9h à 11h
De 9h à 18h - semaines 48, 6, 13, 17
Le jeudi de 9h à 18h - semaines 42 44 
50 11 18
Groupe entier

Évaluation :
Assiduité, pertinence des propositions,
qualité des réalisations, capacité de 
recherches.

 S7 : 9 ECTS mutualisés en [projet
plastique – prospective, 
méthodologie, production]

 S8 : 9 ECTS mutualisés en [projet
plastique – prospective, 
méthodologie, production]
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BANG BANG

Accrochage collectif

¬ Marie Jeanne Hoffner

Objectifs : sessions d’accrochages en 
petits groupes, mais au cours desquels 
les étudiants sont tous présents : les 
auteurs écoutent les spectateurs qui 
décrivent de manière formelle et 
précise leur travail.
Cette proposition permet, par 
l’observation poussée, de réfléchir au 
dialogue qui s’instaure entre les 
pièces et instaure une réflexion sur 
les modes d’installation.
C’est cette description et cette 
analyse qui ouvre ainsi à la recherche 
d’une parole juste pour accompagner son
travail. 

Bibliographie :
 O’Doherty (Brian),White Cube, 

l’espace de la galerie et son 
idéologie, JRP Ringier, 2008

 Buren (Daniel), Les écrits 1965-
2012, Flammarion, 2013

 Bourriaud Nicolas, Esthétique 
relationnelle, Dijon, Presses du 
réel, 1998

Modalités :
Mardi, mercredi ou jeudi de 16h à 18h
Semaines 42,45,47,49
Groupe entier

Évaluation   :
 Capacité de participation, 

d’écoute et de dialogue
 Sens de l’observation et de 

l’analyse
 Qualités plastiques et critiques

 S7 : 9 ECTS mutualisés en [projet
plastique – prospective, 
méthodologie, production]

 S8 : 9 ECTS mutualisés en [projet
plastique – prospective, 
méthodologie, production]
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Studio transmédia : vidéo/cinéma/son/installation

¬ Fabrice Cotinat

Intitulé : Méthodologie de la recherche
et mise en œuvre des projets 
personnels.

Le studio accueil en groupe et sur 
inscription, à partir du sixième 
semestre, les étudiants désireux 
d’approfondir et de développer leurs 
recherches en ce qui concerne les 
domaines de l’image, du son et de 
l’installation multimédia. 
Le studio se définit, dans son 
fonctionnement technique, en dehors des
présences du professeur, comme un 
espace autonome de production autogéré 
par le groupe d’étudiants inscrit.

Contenus :
 Encourager l’analyse des images 

et fournir des outils 
d’interprétation qui aideront 
l’étudiant à réaliser et à situer
ses propres productions.

 Les approches historique et 
critique communes nourriront 
l’apprentissage technique au 
service de la mise en pratique. 

 L’enseignement est fondé à la foi
sur une approche collective et 
individualisée au cours de 
laquelle l’étudiant est en mesure
de recevoir des commentaires sur 
son travail et des éléments 
concrets relatifs à sa production
artistique.

 Les questions de l’installation 
des travaux dans un espace 
d’exposition seront abordés et 
expérimentées en commun.

 Développer l’usage de 
l’électroacoustique et projets 
sonores.

 Accompagner la concrétisation des
projets liés au multimédia et à 
l’interactivité.

 Visite du musée ZKM, Centre d'art
et de technologie des médias de 
Karlsruhe.

Objectifs :
 Nourrir collectivement le travail

personnel de chacun.
 L’analyse directe des travaux 

produits par l’étudiant doit lui 
permettre, dans le jeu de la 
confrontation, d’exercer son sens
critique, d’affirmer et de 
défendre un parti pris, de 
formaliser les enjeux de sa 
recherche dans les domaines 
concernés et de développer une 
conscience synthétique sur son 
travail.

 Sensibiliser l’étudiant à 
diffuser et confronter ses 
productions dans des festivals.

Bibliographie : Les apports 
iconographiques et bibliographiques 
sont personnalisés.

Modalités : concerne les année 3A, 4A 
et 5A sur inscription à l’année.
Constitution d’un groupe de travail / 
Enseignement ouvert à la transversalité
des options. (voir calendrier).
Lieu: ateliers vidéo, sons.

Évaluation : L’évaluation est axée sur 
l’investissement personnel de 
l’étudiant dans ses projets et au sein 
de l’atelier, autant que sur la qualité
plastique de sa production.

 S7 : 9 ECTS mutualisés en [projet
plastique – prospective, 
méthodologie, production]

 S8 : 9 ECTS mutualisés en [projet
plastique – prospective, 
méthodologie, production]
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Une projection, des médias multiples

Methodologie de la recherche, creation multimedia 

¬ Sonia Marques

Contenu : reservee des la fin des 
annees 1950 à la musique et aux arts 
visuels, qui ont ete les premiers à 
utiliser l'ordinateur, la technologie 
numerique a penetre peu à peu toutes 
les formes d'art traditionnelles : le 
cinema, la video et la television, la 
litterature (poesie  et roman) et, 
recemment, les arts du spectacle vivant
ainsi que tous ceux qui sont 
specifiques du numerique. De sorte que 
toute vision succincte de l'art 
numerique ne peut qu'etre incomplete, 
nous decrit l'Encyclopædia Universalis.
Ce cour propose aux etudiants de 
transferer leurs habitus et sujets 
personnels, vers de nouveaux 
imaginaires, afin qu'ils ouvrent leurs 
projets à la pluridisciplinarite. Comme
un couturier qui doit ajuster un 
costume, nous devons, au prealable, 
prendre les mesures exactes afin de 
donner acces à de nouveaux outils pour 
penser et produire. Ce cours dirige les
etudiants dans la realisation plastique
et dans l'installation par l'étude 
cartographique de leurs realisations 
anterieures, et l'iconotheque archivee.
Nous elaborons au deuxieme semestre des
projections avec des medias multiples.

Objectifs :
 Acquerir une autonomie de 

recherche et de production par 
les medias multiples

 Dans sa propre production, 
apprendre à selectionner des 
propositions, les redessiner, les
transferer dans differentes 
techniques

 Agrandir et projeter une 
proposition, l'envisager sur 
differents supports et medias 

Bibliographie :
 QUIROS Kantuta, IMHOFF Aliocha, 

Geoesthetique , ed. B 42, 2014
 LA RIBOT  MONNIER Mathide, &

Gustavia, Réalisateur : Luc 
Peter, DVD, 2008

 LINSEL Anne, HOFFMAN Rainer, Les 
reves dansants, Sur les pas de 
Pina Bausch, DVD, 2009

 REBECQ Maroussia, I am andrea 
crews, ed. B 42, 2012

 GOLDSTEIN Anne, MEYER-HERMANN 
Eva, GABRIELLE MARK Lisa, Mike 
Kelley, monographie, ed. Prestel,
2013 

Modalites :
Sur deux journees consecutives par 
mois, sous forme de rendez-vous 
collectif pour les cours de 
methodologie de la recherche puis avec 
une programmation de rendez-vous 
individualises.
Mercredi et jeudi de 9h à 13h et de 14h
à 18h
Lieux : Dans le pole art dedie aux 
ateliers de travail des etudiants. Dans
les salles avec des outils adaptes 
(infographie, video, son, photographie,
volume, bibliotheque et sur Internet).

Evaluation :
 Capacite à synthetiser et 

cartographier un ensemble de 
donnees

 Ouverture d’esprit dans les 
transferts techniques

 Qualite des productions 
plastiques 

 9 ECTS mutualisés en [projet 
plastique – prospective, 
méthodologie, production]
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Une projection, des médias multiples

Methodologie de la recherche, creation multimedia 

¬ Sonia Marques

Contenu   : réservée dès la fin des 
annees 1950 à la musique et aux arts 
visuels, qui ont ete les premiers à 
utiliser l'ordinateur, la technologie 
numerique a penetre peu à peu toutes 
les formes d'art traditionnelles : le 
cinema, la video et la television, la 
litterature (poesie et roman) et, 
recemment, les arts du spectacle vivant
ainsi que tous ceux qui sont 
specifiques du numerique. De sorte que 
toute vision succincte de l'art 
numerique ne peut qu'etre incomplete, 
nous decrit l'Encyclopædia Universalis.
Suite au premier semestre, nous 
elaborons, des projections avec des 
medias multiples. À la croisee de 
differents champs artistiques, le cours
aborde toutes les formes contemporaines
et historiques de multimedia traduites 
(le geste, la picturalite, l’ecriture 
graphique, les mots, les images 
photographiques et ecraniques, 
l’ecriture sonore, la scenographie, les
decors). Nous sommes conduis, selon 
chaque projet à travailler dans 
differents ateliers avec les outils 
techniques et technologiques de l’ecole
et ses assistants afin de realiser une 
piece (ou plusieurs de concert), de la 
projeter,l'agrandir, lui donner une 
echelle, dans l'espace.

Objectifs :
 Acquerir une autonomie de 

recherche et de production par 
les medias multiples.

 Dans sa propre production, 
apprendre à selectionner des 
propositions, les redessiner, les
transferer dans differentes 
techniques

 Agrandir et projeter une 
proposition,l'envisager sur 
differents supports et medias.

Bibliographie :
 QUIROS Kantuta, IMHOFF Aliocha, 

Geoesthetique , ed. B 42, 2014
 LA RIBOT  MONNIER Mathide, &

Gustavia, Réalisateur : Luc 
Peter, DVD, 2008

 LINSEL Anne, HOFFMAN Rainer, Les 
reves dansants, Sur les pas de 
Pina Bausch, DVD, 2009

 REBECQ Maroussia, I am andrea 
crews, ed. B 42, 2012

 GOLDSTEIN Anne, MEYER-HERMANN 
Eva, GABRIELLE MARK Lisa, Mike 
Kelley, monographie, ed. Prestel,
2013 

Modalites :
Sur deux journees consecutives par 
mois, sous forme de rendez-vous 
collectif pour les cours de 
methodologie de la recherche puis avec 
une programmation de rendez-vous 
individualises.
Mercredi et jeudi de 9h à 13h et de 14h
à 18h
Lieux : Dans le pole art dedie aux 
ateliers de travail des etudiants. Dans
les salles avec des outils adaptes 
(infographie, video, son, photographie,
volume, bibliotheque et sur Internet).

Evaluation :
 Mise à l’echelle d’exposition 

(agrandissements)
 Ouverture d’esprit dans les 

transferts techniques
 Qualite des productions 

plastiques

 9 ECTS mutualisés en [projet 
plastique – prospective, 
méthodologie, production]
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Graphisme : communication du travail

¬ Nicolas Gautron

Contenu : présentation, re-présentation
du travail de l'artiste.
Quelle nécessité de communiquer sur son
travail, pour qui pour quoi ?
Quels supports existants, appropriés, 
comment ?
Quelle alternative au dossier 
d'artiste, comment le réinventer au 
plus près des besoins et affinités de 
chacun.

Objectifs : 
 Réalisation de documents 

d'accompagnement, de visibilité 
et de communication, permettant 
de rendre compte des réalisations
et axes de recherche de 
l'étudiant.

 Mise en perspective des travaux, 
vision schématique et synthétique
de la démarche pour en rendre 
visible les centres et directions
de recherche.

 Étude du contexte et usages, 
destination, supports, formats, 
mises à jour...

 Qualités d'expression et 
lisibilité, hiérarchie des 
informations, mise en page textes
et images, ligne graphique 
d'ensemble.

Modalités :
Du mardi au mercredi - semaine 15
Du lundi au mardi - semaine 21
De 9h à 13h et de 14h à 18h

Évaluation :
 Investissement.
 Prise en compte des attendus.
 Qualité, pertinence et cohérence 

des propositions.

 9 ECTS mutualisés en [projet 
plastique – prospective, 
méthodologie, production]
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Langues étrangèresLangues étrangères
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Anglais

¬ Jonathan Bass

Contenu : lecture, discussions prenant 
appui sur des documents ou témoignages 
liés de près ou de loin à l'art 
contemporain; appareil critique, étude 
de cas, engagement dans le monde du 
travail, méthodes de recherche afin de 
débusquer des pistes diverses. Vous 
serez encouragés à présenter vos 
travaux personnels et CV sous forme 
numérique (book, site web...), à vous 
engager dans les collaborations 
extérieures, à rendre un rapport de 
stage, à documenter vos démarches de 
recherche.

Objectifs : maîtriser le vocabulaire et
les idiomes spécifiques à l'art, 
exploiter les ressources anglophones et
faciliter les démarches en milieu 
professionnel.

Bibliographie : documentation et 
références en fonction des projets 
individuels.

Modalités : entretiens ponctuels, 
séances pratiques, correspondance par 
courrier électronique.

Évaluation : rapports, contrôle 
continu.

 1 ECTS en [langues étrangères]

04 > 08

Anglais

¬ Jonathan Bass

Contenu : on poursuivra les 
trajectoires établies au premier 
semestre avec un rapport de stage ou du
travail en cours, notamment l'avancée 
des recherches pour le mémoire. Des 
moments privilégiés seront dégagés 
selon vos besoins pour étudier la 
rédaction de lettres de motivation, 
demandes de bourses ou de résidences, 
de participation aux concours 
internationaux.

Objectifs : enrichir le vocabulaire lié
à vos idées ou à vos projets 
personnels, affiner progressivement des
stratégies de communication et de 
recherche liées à la démarche 
artistique.   

Bibliographie : documentation et 
références en fonction des projets 
individuels.

Modalités : Plages amovibles à 
négocier, entretiens individuels ou en 
petits groupes.

Évaluation : Rapport de stage, réponses
aux questionnaires.

 1 ECTS en [langues étrangères]
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Année 04
- DESIGN -



En années 4 et 5 l’étudiant développe un projet artistique en design et élabore 
une recherche se traduisant par la présentation d’un travail plastique et la 
soutenance d’un mémoire pour l’obtention du DNSEP.
La 4e année est celle des expériences professionnelles (stage en entreprise, 
institutions culturelles, galeries…) ou pédagogiques (séjour d’étude à l’étranger)
et du début de la rédaction du mémoire de second cycle. Ce mémoire doit proposer 
une pensée problématisée et originale, inscrivant le projet plastique de 
l’étudiant dans un champ théorique. La progression du travail repose sur un apport
méthodologique structurant.
L’inscription de l’étudiant dans un Atelier de Recherche et de Création (ARC) 
enrichit son parcours de questionnements propres à développer son projet 
plastique.

 PRÉ-REQUIS¬  :
Avoir obtenu le DNAP et la validation de son passage en phase projet par la 
commission d’admission.

IINITIATIONNITIATION  ÀÀ  LALA  RECHERCHERECHERCHE. S. SUIVIUIVI  DEDE  MÉMOIREMÉMOIRE, , PHILOSOPHIEPHILOSOPHIE, , 
HISTOIREHISTOIRE  DESDES  ARTSARTS  ::

 Initiation à la recherche et mémoire (positionner la recherche, maîtriser la
méthodologie de recherche documentaire, participer activement aux Journées 
d’études et aux ateliers de recherche et de création ).

 Position de la recherche, travail d’avancement des ressources documentaires 
et des hypothèses.

PPROJETROJET  PLASTIQUEPLASTIQUE. P. PROSPECTIVEROSPECTIVE, , MÉTHODOLOGIEMÉTHODOLOGIE, , PRODUCTIONPRODUCTION  ::
 Méthodologie et pratiques appliquées au projet personnel (approfondir la 

démarche de projet, développer sa recherche personnelle et la déployer 
plastiquement, relier les acquis techniques et réflexifs)

 Stage professionnel et mobilité internationale (se confronter à des 
fonctionnements et cultures différentes, appréhender le milieu de la 
création, connaître les spécificités professionnelles du milieu artistique, 
constituer un réseau).

LLANGUEANGUE  ÉTRANGÈREÉTRANGÈRE  : : AANGLAISNGLAIS

Enrichir le vocabulaire lié aux idées et projets personnels, affiner 
progressivement les stratégies de communication et de recherche liées à la 
démarche artistique ou au design professionnel.

 ÉVALUATION¬  :
Les bilans semestriels préparent progressivement les étudiants au DNSEP. Ils se 
déroulent dans les conditions du diplôme, suivis d’un entretien pédagogique et 
d’un échange sur l’état de la recherche et le calendrier prévisionnel des phases 
de développement prévues.
Le nombre maximum de crédits européens pouvant être obtenus pour chacun des 
semestres est de 30. Le passage de l’étudiant au semestre suivant est subordonné à
l’obtention d’au moins 24 crédits européens 
Pour être autorisé à entrer en 5ème année en fin de semestre 08, l’étudiant devra 
avoir validé 228 crédits sur 240 et rattraper les crédits manquants selon les 
modalités définies par l’équipe pédagogique.

 COORDINATEUR DESIGN¬  : Olivier Sidet
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Semestre 7-  Design

Initiation à la recherche, suivi de mémoire, philosophie, 
histoire des arts..................................................9 ECTS

Cours hebdomadaires: .....................................................4 ects
Le Plaisir du texte..............................................G. Vergé Beaudou
Éléments de méthodologie.........................................G. Vergé Beaudou
Initiation à la recherche........................................G. Vergé Beaudou
De la massification à la symbolique de la médiation […].........I. Collet-Barquero

Séminaire mensuel de mémoire : ............................................3 ects
G. Vergé Beaudou / I. Collet Barquero / S. Dejean / A. Viguier / C. Garcelon / J. 
Arnaud (doctorant) / M. Christmann (doctorante) / C. Hurel (doctorant) + 
plasticiens associés : P. Bruder / A. Desjardins

Évaluation collégiale.....................................................2 ects
Journées d’études, recherches méthodologiques (FLSH).............................

Projet plastique, prospective, méthodologie, 
production.........................................................20 ECTS

Cours hebdomadaires: ....................................................13 ects
Volumes/processus.....................................................J. Edwards
Suivi des projets personnels..........O. Sidet/J. Edwards/A. Xiradakis/M. Brugger
.........................................................M. Brugger/A. Xiradakis

Séminaire des projets : ..................................................2 ects
O. Sidet / A. Xiradakis / J. Edwards / M. Brugger

Concours : Prix Jean PROUVÉ...............................................2 ects
........................O. Sidet / I. Collet Barquero / N. Gautron / A. Xiradakis

Ateliers de recherche et de création (ARC).................................3 ects

Langues étrangères.................................................1 ECTS
Suivi de projet (anglais).................................................J. Bass
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SEMESTRE 8 -  DESIGN

Initiation à la recherche, suivi de mémoire, philosophie, 
histoire des arts..................................................9 ECTS

Cours hebdomadaires: .....................................................4 ects
Le Plaisir du texte..............................................G. Vergé Beaudou
Éléments de méthodologie.........................................G. Vergé Beaudou
Initiation à la recherche........................................G. Vergé Beaudou
Design et artisanat............................................I. Collet-Barquero

Séminaire mensuel de mémoire : ............................................3 ects
G. Vergé Beaudou / I. Collet Barquero / S. Dejean / A. Viguier / C. Garcelon / J. 
Arnaud (doctorant) / M. Christmann (doctorante) / C. Hurel (doctorant) + 
plasticiens associés : P. Bruder / A. Desjardins

Évaluation collégiale.....................................................2 ects
Journées d’études

Projet plastique, prospective, méthodologie, 
production.........................................................20 ECTS

Cours hebdomadaires: ....................................................11 ects
Volumes/processus.....................................................J. Edwards
Suivi des projets personnels.....O. Sidet / J. Edwards / A. Xiradakis / M. Brugger
.......................................................M. Brugger / A. Xiradakis
Graphisme, communication du travail....................................N. Gautron

Séminaire des projets : ..................................................2 ects
O. Sidet / A. Xiradakis / J. Edwards / M. Brugger

Ateliers de recherche et de création (ARC).................................3 ects

Workshop (designer invité)................................................2 ects

Stage.....................................................................2 ects

Langues étrangères.................................................1 ECTS
Suivi de projet (anglais).................................................J. Bass
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Le plaisir du texte - Cours de textes

¬ Geneviève Vergé Beaudou

Contenu : études de textes de 
philosophes, écrivains, cinéastes, 
poètes : croisements et comparatisme de
l’œuvre écrite à l’œuvre parlée et 
filmée,
Ce cours se développe à la manière d’un
séminaire, trois heures par quinzaine 
il met en jeu des textes autour d’un 
thème spécifique, 
ressemblances/dissemblances, explorant 
les notions de territoires : enfance/ 
création/ espaces / bruits de la langue
/ styles….

Objectifs : il s’agit d’étudier des 
textes, de plonger dans la lecture, le 
et les sens des textes, phrase à 
phrase. Apprendre qu’un texte se lit et
se relit. 
Le programme, éclectique et varié, 
permet d’aborder les questions 
d’étymologie, de lexique, de champs 
sémantiques, de relations au monde.

Bibliographie : sélective (une 
bibliographie plus large est distribuée
en début de S7)

 Hannah Arendt et Mary Mc Carthy, 
Correspondance 1949-1975, Stock, 
Coll. Essais  Documents, 2010.&

 Roland Barthes, La chambre 
claire, Note sur la photographie,
Seuil, 1980.

 Jorge Luis Borges, Fictions, 
Gallimard, Folio, 1991.

 Jorge Luis Borges, Neuf essais 
sur Dante, Gallimard, Arcades, 
1987.

 Hermann Broch, Les 
irresponsables, Gallimard, 
L’imaginaire, 1980.

 Lewis Caroll, La chasse au Snark,
Gallimard, Folio, 2010.

 Louis-Ferdinand Céline, Voyage au
bout de la nuit, Gallimard, 
Folio.

 Blaise Cendrars, La prose du 
Transsibérien et de la Petite 
Jeanne de France, in Du monde 
entier, Gallimard, Poésie.

 Carson Mc Cullers, Le cœur est un
chasseur solitaire, Stock, 1993 +
ed Livre de poche.

 Carson Mc Cullers, Frankie Adams,
Stock + ed Livre de poche.

 Fernando Pessoa, Tabacarria et 
autres poèmes, - Alvaro de Campos
– Unes éditeurs, 1993.

 Nathalie Sarraute, Enfance, 
Gallimard, Folio, 1985.

 Michel Serres, Esthétiques sur 
Carpaccio, Hermann, 2001Virginia 
Wolf, Une chambre à soi, 10/18, 
2001.

 Olga Tokarczuk, Les pérégrins, 
Les Éditions Noir sur Blanc, 
2010.

 Frederico Fellini / Georges 
Simenon, Carissimo Simenon Mon 
cher Fellini, Correspondance, 
Cahiers du cinéma, 1999.

 Le cinéma des écrivains, 
(nouvelles), Les cahiers du 
cinéma, coll. Littéraire.

 Martin Scorcesse, Mes plaisirs de
cinéphile, (textes, entretiens, 
filmographie), Les cahiers du 
cinéma, coll Littéraire.

Modalités : Obligatoire - 18h année - 
Amphithéâtre
Lundi de 14h à 16h - Semaines 42, 44, 
46, 50
Lundi de 14h à 18h - Semaines 8, 10, 12

Évaluation : Assiduité et participation
active // Oral. 
S7 : exposé : une fiche de lecture 
rédigée et présentée à l’oral
S8 : dossier argumenté et présentation 
orale.

 S7 : 4 ECTS mutualisés en 
[initiation à la recherche – 
suivi de mémoires, philosophie, 
histoire des arts]

 S8 : 4 ECTS mutualisés en 
[initiation à la recherche – 
suivi de mémoires, philosophie, 
histoire des arts]
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Éléments de méthodologie à la préparation et à la 

rédaction du mémoire - TD

¬ Geneviève Vergé Beaudou

Contenu : composantes d’une 
problématique adossée à la recherche 
plastique, structurer une 
problématique, marche à suivre, 
utilisation pertinente des références, 
bibliographie, etc.

Objectif : Progression régulière du 
travail engagé.

Modalités : obligatoire

Répartition par groupes de 10 étudiants
à établir selon effectif confirmé.

 Semaine 42, mardi 14 octobre
 Semaine 44, mardi 28 octobre
 Semaine 50, mardi 9 décembre

 Semaine 10, mardi 3 mars
 Semaine 12, mardi 17 mars
 Semaine 14, mercredi 1er avril

Lieu : salle Artemisia

Répartition par groupes de 10 étudiants
à établir selon effectif confirmé.

Évaluation :

 S7 : 4 ECTS mutualisés en 
[initiation à la recherche – 
suivi de mémoire, philosophie, 
histoire des arts]

 S8 : 4 ECTS mutualisés en 
[initiation à la recherche – 
suivi de mémoire, philosophie, 
histoire des arts]
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Initiation à la recherche - Mémoire

Rendez-vous individuel avec le directeur de la 

recherche.

¬ Geneviève Vergé Beaudou

Contenu : rendez-vous mensuel - 
vérification  échanges portant sur la &
progression de la rédaction, 
réajustement (plan, hypothèses, 
ouvertures, etc.)

Objectif : position de la recherche, 
travail d’avancement des ressources 
documentaires et des hypothèses.

Modalité : obligatoire
selon le calendrier mensuel de 
l’enseignant, 
1h/étudiant en octobre, novembre, 
décembre, février, mars, avril, mai. 

Évaluation : progression du travail en 
janvier et rendu fin avril.
Fiches de lecture de la bibliographie 
de l’étudiant, engagement dans la 
rédaction, pertinence des hypothèses.

 S7 : 4 ECTS mutualisés en 
[initiation à la recherche – 
suivi de mémoire, philosophie, 
histoire des arts]

 S8 : 4 ECTS mutualisés en 
[initiation à la recherche – 
suivi de mémoire, philosophie, 
histoire des arts]
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De la massification à la symbolique de la 

médiation sociale, le mobilier scolaire

¬ Indiana Collet-Barquero

Intitulé du cours : histoire du design

Contenu : certaines familles de mobiliers, 
loin de se distancier des « fonctions 
types » chères à Le Corbusier, s'articulent
dans des espaces soumis à des usages et des
pratiques symboliques différents de ceux 
qui ont cours dans l'espace domestique.
L'espace lié à l'apprentissage du savoir et
de la pratique est un lieu 
d'expérimentations plastiques, où 
l'ordonnancement totémique exprime une 
poésie du rituel et un imaginaire de 
l'instruction. Il n'est donc pas surprenant
que designers et architectes du XXe siècle 
aient considéré cet « espace de sens » 
comme un terrain de recherches, 
d'expériences et d'innovations où se 
formulent et s'incarnent les différentes 
exigences des acteurs en présence. Car 
l'étude du mobilier destiné à cet espace 
dépasse les questions de la « forme et de 
la fonction » auxquelles il a pu être 
réduit au moment sa massification après 
guerre. Il apparaît qu'à travers lui, c'est
une renégociation sans cesse renouvelée sur
ses propriétés, où s'observe la 
symbolisation de l'acte d'enseigner.

Entre le collectif et l'individuel, le 
social et le politique, entre les mutations
techniques et technologiques (acier 
tubulaire, plastique, composites, 
multimédias...etc.) et outils de 
valorisations, cette étude historique du 
mobilier scolaire et universitaire embrasse
des préoccupations majeures dans la 
pratique du design (usages, esthétiques, 
ergonomie, production...etc). Elle permet 
en outre, de questionner les enjeux en 
présence dans notre société post-
industrielle où le savoir et la 
communication sont des « matières premières
» prépondérantes dans notre production 
économique.

Objectif : dans le cadre de la 
participation au concours Jean Prouvé, 
il s’agira de comprendre et d’envisager
à travers l’étude de cas du mobilier 
scolaire, les enjeux du design comme 
médiateur  et symbole de renégociations
sociales et productives en lien avec 
son histoire 

Bibliographie :
 Blandin Bernard, La construction 

du social par les objets, 
éditions PUF, coll. Sociologie 
d’aujourd’hui, 2002

 Julien Marie-Pierre et Rosselin 
Cécile, La culture matérielle, 
éditions La Découverte, coll. 
Repères, 2005

 Latour Bruno , La science en 
action, éditions La Découverte, 
1989

 Barthes Roland, Système de la 
mode, édition Le Seuil, 1967

 Paperman Patricia et Ogien Ruwen,
La couleur des pensées. 
Sentiments, émotions, intentions,
EHESS, 1995

 Catherine Coley, Raymond Guidot, 
Françoise-Claire Prod'hon, Jean 
Prouvé, Ed. Galerie Patrick 
Seguin  Galerie Enrico Navarra, &
Paris, et Sonnabend Gallery, New 
York, 2 tomes, 2007

 Von Vegesack Alexander, Jean 
Prouvé. La poétique de l'objet 
technique, 2006- Weil, Vitra 
Design Museum 

 Jean Prouvé constructeur , " "
Éditions du Centre Georges 
Pompidou, coll. Monographie, 
1990. Publié à l'occasion de 
l'exposition Jean Prouvé, "
constructeur (1901-1984),24 
octobre 1990-28 janvier 1991, 
Centre Georges Pompidou.

Modalités : Obligatoire Art et Design 
Mercredi de 9h30 à 12h30 - Semaines 42,
44, 50, 6, 10, 16
Jeudi de 9h30 à 12h30 - Semaine 48

Évaluation :
Assiduité, exposé, commentaire de 
documents ou de cliché

 4 ECTS mutualisés en [initiation 
à la recherche – suivi de 
mémoires, philosophie, histoire 
des arts]
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Design et artisanat 

¬ Indiana Collet-Barquero

Intitulé du cours : histoire du design

Contenu : De John Ruskin et William 
Morris aux postmodernes via le Bauhaus 
et l’école d’Ulm, l’artisanat s’est 
posé comme contre-proposition ou 
prospective à la production 
industrielle. Laboratoire technique 
autant qu'idéologique, l’endroit de 
l’artisanat demande à être ré-envisagé 
en lien avec l’histoire. Une mise en 
perspective nécessaire à la 
compréhension des mutations et des 
formes actuelles de cette relation.

Objectif : envisager la relation du 
design et de l’artisanat en lien avec 
l’histoire et comprendre et interpréter
leur relation actuelle.

Bibliographie :
 Jean Baudrillard; Le système des 

objets, 1968; Gallimard , Paris, 
2008

 Bernard Blandin; La construction 
du social par les objets ;PUF, 
collection Sociologie 
d'aujourd'hui, Paris, 2002

 Andréa Branzi; La Casa Calda, 
1984; Éditions L'Equerre, 1985 

 Matthew B. Crawford ; Éloge du 
carburateur - Essai sur le sens 
et la valeur du travail, 2009; 
Éditions La Découverte, Paris, 
2010

 William Morris; L'Age de l'Ersatz
et autres textes contre la 
civilisation moderne (1877-1895);
Éditions l'Encyclopédie des 
Nuisances, Paris, 1996

 Lewis Mumford; Technique et 
Civilisation, 1934; Éditions du 
Seuil, Paris, 1950

 Norman Potter; Qu'est-ce qu'un 
designer, 1969; Cité du Design 
Saint-Étienne, 2011

 Richard Sennett; Ce que sait la 
Main-La culture de l'artisanat, 
2008 ; Editions Albin Michel, 
Paris, 2010

Modalités : obligatoire Art et Design 
mercredi de 9h30 à 12h30 - Semaines 6, 
10, 16

Évaluation :
Assiduité, exposé, commentaire de 
documents ou de cliché, études de cas

 4 ECTS mutualisés en [initiation 
à la recherche – suivi de 
mémoires, philosophie, histoire 
des arts]
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SÉMINAIRE MENSUEL DE MÉMOIRE - SMM 

Directeurs mémoires : Geneviève Vergé 
Beaudou, Indiana Collet-Barquero, 
Sylvie Dejean, Alain Viguier, Christian
Garcelon, Julien Arnaud, Mathilde 
Christmann, Cyril Hurel.

Contenu : un travail d'apprentissage 
s’est développé pendant les semestres 1
à 6, concrétisés par des écrits, des 
vidéos, des objets etc. et validés par 
les ECTS. A la rentrée les étudiants 
produisent leur fiche d’intention de 
mémoire à partir des indications 
(valise mémoire) transmise en juin. 
Cette dernière organise des notions 
acquises pendant les cours, notes de 
lectures, visites d’expositions, 
suscités par les exercices et les 
entretiens mais également par les 
propres intérêts de l’étudiant. Il sera
toujours demandé à l’étudiant de penser
les procédés logiques et plastiques qui
articulent ses expériences et ses 
connaissances. 
Des professeurs associés extérieurs à 
l’école (jeunes docteurs, étudiants 
doctorants) ou normaliens proposés par 
l’équipe Sciences humaines participent 
à ce travail d’élaboration. Seul les 
directeurs de la recherche sont les 
garants de la progression et de la 
finalisation du mémoire de la phase 
projet.

Objectif : apprendre à travailler en 
séminaire, à effectuer des 
communications articulées sur le 
travail en cours, à poser des 
problématiques à l’oral. Ce travail 
constitue une préparation à la 
soutenance du mémoire de 5ème année. Le
séminaire est introduit par un des 
professeurs de l’ENSA Limoges et mené 
avec les enseignants associés présents 
ce jour
-là. 

Modalités : Obligatoire, de 13h30 à 
17h30 selon calendrier ci-dessous.

 Semaine 42, jeudi 16 octobre, 
salle Artemisia : Séminaire 
d’ouverture - répartition des 
directeurs de recherche selon les
fiches de travail remises à la 

rentrée – (I. C. Barquero, C. 
Garcelon, G.V. Beaudou + 
professeurs associés).

 Semaine 47, jeudi 20 novembre, 
salle Artemisia : communications 
des étudiants + échanges – (S. 
Dejean, A. Viguier + + 
professeurs associés).

 Semaine 50, jeudi 11 décembre, 
salle Artemisia : communications 
des étudiants + échanges (C. 
Garcelon, G.V. Beaudou + 
professeurs associés).

 Semaine 7, jeudi 12 février, 
salle Artemisia : communications 
des étudiants + échanges  (S. 
Dejean, A. Viguier + professeurs 
associés).

 Semaine 10, jeudi 5 mars, salle 
Artemisia : communications des 
étudiants + échanges (I.C. 
Barquero, C. Garcelon + 
professeurs associés).

 Semaine 14, jeudi 2 avril, salle 
Artemisia : communications des 
étudiants + échanges (I.C. 
Barquero, G.V. Beaudou + 
professeurs associés).

 Semaine 18, jeudi 30 avril, salle
Artemisia : communications des 
étudiants + échanges (G.V. 
Beaudou + professeurs associés).

A chacun des séminaires, 5 étudiants 
font une communication de 20’ sur 
l’état de leurs recherches. Une 
discussion suit.

Évaluation : Qualité de la présentation
: plan, maîtrise de l’oral et des 
références. Pertinence des 
articulations.

 S7 : 3 ECTS mutualisés en 
[initiation à la recherche – 
suivi de mémoires, philosophie, 
histoire des arts]

 S8 : 3 ECTS mutualisés en 
[initiation à la recherche – 
suivi de mémoires, philosophie, 
histoire des arts]
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Journées d études : ’

Années 1, 2, 3, 4, 5 / M2 CCIC

Principe :

« (…) La recherche en art passe par des
moments théoriques. Nous ne voulons pas
dire que l’étudiant aurait à théoriser 
sa recherche d’une manière ou d’une 
autre, seulement qu’il y a de la 
théorie à l’œuvre dans tout processus 
de recherche et qu’il serait 
souhaitable que l’étudiant puisse la 
réfléchir et la formuler sans pour 
autant abandonner sa position 
d’artiste. 
Le rôle des enseignements théoriques 
est, dans ce contexte, central. Ce rôle
suppose qu’ils conservent leur 
spécificité et leur relative 
difficulté. Il ne saurait être question
d’adapter les disciplines théoriques 
aux besoins supposés des écoles 
(notamment en les simplifiant). Cela 
reviendrait à leur ôter cette capacité 
à étonner voire à sidérer l’étudiant. 
Leur fonction est autant de transmettre
un savoir que de susciter une 
curiosité, un désir. 
Nous pensons néanmoins qu’il y a une 
manière spécifique d’enseigner la 
théorie en école d’art. Elle suppose 
qu’on la considère comme ce qu’elle est
aussi : une pratique à part entière. 
Une certaine plasticité théorique est 
donc de mise. Car la théorie s’invente 
et se fabrique au même titre, mais 
certes pas avec les mêmes moyens, que 
les formes plastiques. L’enseigner 
ainsi, comme un « art » autant que 
comme un savoir, permettrait à 
l’étudiant de s’en saisir avec moins 
d’appréhension et d’en faire usage avec
plus de facilité. (…) »
 (Restitution des cahiers de recherches
en art/ Ministère de la Culture, 2009)

Jean Cistofol, Élie During, Bastien
Gallet, David Zerbib)

Introduction : 

modules d’enseignements ponctuels et 
thématiques présentant à l’étudiant des
connaissances qu’il doit acquérir et 
qui lui permettront de se confronter à 
la pensée ainsi qu’aux méthodes des 
chercheurs et des spécialistes de type 
universitaire (praticiens et/ou 
théoriciens) : elle met donc les 
étudiants en situation de cours 
magistraux.

Chacune de ces unités (3 par année) se 
compose de 2 journées de cours 
consécutives. Elles pourront être 
préparées par un ou deux cours de 
textes dans les disciplines afférentes.
Elles comporteront : 

 Des communications de 45 à 90 mm 
(matin  après-midi) &

 Projection d’un 
film/documentaire. 

 Un débat

L’ensemble des Journées d’études fait 
l’objet d’une édition : J.E.S.C 872319.

De la première année à la cinquième 
année la participation est obligatoire 
et validée par un écrit (CR) pour les 
années 3, 4, M2 CCIC. Étudiants A1, A2,
A5 : assiduité. 

 S7 : 2 ECTS mutualisés en 
[initiation à la recherche – 
suivi de mémoires, philosophie, 
histoire des arts]

 S8 : 2 ECTS mutualisés en 
[initiation à la recherche – 
suivi de mémoires, philosophie, 
histoire des arts]
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Volumes/processus

¬ Jeremy Edwards

Contenu : sur un sujet donné, 
l’étudiant devra développer un projet 
qui permettra d’approfondir et 
d’affirmer face aux enjeux 
professionnels / personnels son propre 
positionnement dans la pratique du 
design.

Objectifs :
 Acquérir une autonomie de 

recherche et de production basée 
sur son projet.

 Développer l’analyse et la 
distance critique, tant sur son 
propre travail que sur les 
multiples enjeux du design et 
dans un souci de positionnement 
réel.

 Être capable d’analyser et 
d’établir une critique 
personnelle et se mettre en 
relation directe avec la réalité 
professionnelle.

Bibliographie :
 Super Normal, Jasper Morrison  &

Naoto Fukasawa, Lars Muller 
Publishers 2007

 KGID (Konstantin Grcic Industrial
Design), Phaidon Press, 2006

 •Achille e Pier Giacomo 
Castiglioni: Minimum Design, 
Matteo Vercelioni Ore Cultura Srl
2012

 Dieter Rams. Klaus Kemp Phaidon 
Press 2011

Modalités : 
1 séances de 6h le lundi de 14h à 20h 
semaine 43
2 séances de 8h le mardi et mercredi de
9h à 13h  et 14h-18h semaine 43
Lieux : Pool design et atelier volume

Atelier ; semaine continue ; entretien 
individuel ou suivi de projet. Suivi 
collectif, participation sous forme de 
présentation orale au reste du groupe.

Évaluation : 
 Assiduité et investissement dans 

le travail de production, de 
recherche et d'expérimentation.

 Qualité du travail et des phases 
intermédiaires.

 Maîtrise de la méthodologie
 Pertinence de la démarche
 Diversité  des expérimentations
 Créativité/audace et 

Investissement personnel

 11 ECTS mutualisés en [projet 
plastique – prospective, 
méthodologie, production]
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Projets personnels

¬ Olivier Sidet

Accompagnement et suivi collectif :
Indiana Collet-Barquero / Jeremy 
Edwards / Monika Brugger / Anne 
Xiradakis

Contenu : l’inscription personnelle par
le projet personnel, initié librement, 
est une activité essentielle, dans la 
pratique professionnelle. Cette 
recherche articule les intentions, 
questionnements, recherches multiples, 
conceptualisation et élaboration 
plastique et technique d’un projet, 
elle met en pratique les outils de mise
en forme. En phase projet, cette 
recherche personnelle est matérialisée 
par des projets personnels menés à un 
haut niveau de développement. En année 
04, le suivi encadre la prise 
d’autonomie et le renforcement des 
méthodologies de recherche et 
d’élaboration des projets. Il est fondé
sur la présentation régulière de l’état
des recherches, sur l’échange, 
l’identification de séquences et la 
mise en place d’échéances. Le suivi est
constitué d’échanges sur rendez-vous ou
à distance, et de journées de suivi. Au
titre de la mobilité, l’étudiant peut 
être amené à envisager un échange avec 
une école dont le programme 
d’enseignement serait en résonance avec
son inscription personnelle.

Objectifs :
 Renforcer la mise en place d’une 

pratique personnelle confrontée 
aux problématiques de la 
discipline.

 Encadrer la prise d’autonomie, et
la capacité de présentation et de
transcription des recherches 
personnelles.

 Engager à un développement, une 
finalisation, des projets, 
intégrant les questions de 
contextualisation, de 
productibilité.

Modalités :
Suivi aux dates prévues : journées de 
séminaire projet personnel, suivi de 
projet personnel.

Évaluation :
 Présentation formelle et 

critique.
 Articulations des recherches dans

la démarche.
 Inscription culturelle, technique

et artistique.
 Qualité, pertinence, cohérence 

des propositions et de leur 
développement.

 11 ECTS mutualisés en [projet 
plastique – prospective, 
méthodologie, production]
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Graphisme : communication du travail / Portfolio

¬ Nicolas Gautron

Contenu : réalisation d’un portfolio, 
document d'accompagnement, de 
visibilité et de communication, 
permettant de rendre compte des 
réalisations et axes de recherche de 
l'étudiant.
Mise en perspective des travaux, vision
schématique et synthétique de la 
démarche pour en dégager et rendre 
visible les centres d'intérêt et 
directions de recherche.

Objectifs :
 Créer un portfolio en vue de la 

recherche de stage professionnel.
 Passer de la retranscription 

didactique d’un travail (associée
à la logique de suivi et 
d’évaluation) à celle de sa 
communication, en fonction des 
objectifs, des interlocuteurs et 
des modes d’échange.

 Étude du contexte et usages, 
destination, supports, formats, 
mises à jour...

 Qualités d'expression et 
lisibilité, hiérarchie des 
informations, mise en page textes
et images, ligne graphique 
d'ensemble.

Modalités :
Du mercredi au vendredi de 9h à 13h et 
de 14h à 18h
Semaine 11

Évaluation :
 Investissement.
 Prise en compte des attendus.
 Qualité, pertinence et cohérence 

des propositions.

 11 ECTS mutualisés en [projet 
plastique – prospective, 
méthodologie, production]
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C oncours : Prix Jean PROUVE   2014-2015 |

¬ Olivier Sidet

Accompagnement et suivi collectif :
Indiana Collet-Barquero / Nicolas 
Gautron / Anne Xiradakis

Contenu : le Prix Jean Prouvé propose 
aux écoles de design françaises et aux 
designers professionnels de repenser le
mobilier scolaire. Cette nouvelle 
approche est axée vers le confort et le
bien-être des élèves dans une école en 
mutation."
Dans le cadre de la refondation de "
l’école, le ministère de l’éducation 
nationale de l’enseignement supérieur 
et de la recherche (MENESR), en 
collaboration avec le VIA- UNIFA et 
l’UGAP et en liaison étroite avec le 
ministère de la culture et de la 
communication, engage une consultation 
de design, sur la base d’un prix « Jean
Prouvé ». 

Objectifs :
« Cette consultation vise à interroger 
les pratiques pédagogiques (pratiques 
numériques, approches 
collaboratives...) et les usages à 
travers la conception du mobilier 
(assise et plans de travail) ».

 Pratique du mode de recherche 
associé à une commande 
institutionnelle.

 Confrontation à des enjeux à la 
fois complexes et diverses, dans 
un contexte de forte évolution.

 Expérimentation des phases de 
travail collectif et/ou 
individuel, et de partage des 
recherches.

 Confrontation aux questions de 
transmission et de communication 
dans le cadre d'un concours.

Modalités :
Cours / travail dirigé : 15, 16, 29, 30
octobre, 19, 20 novembre, 4, 5, 9 
décembre
Travail personnel.
Envoi des propositions finalisées : 10 
décembre

En deuxième semestre : participations 
ponctuelles pour les phases suivantes 
du concours.

Bibliographie : une bibliographie sera 
présentée en cours de projet.

 Michel Serres, Petite Poucette, 
Le Pommier, 2012.

 http://www.education.gouv.fr/cid7
8463/prix-jean-prouve.html

 Actes du colloque « Refondation 
de l’École : une question pour le
design »

 http://cache.media.education.gouv
.fr/file/Agenda/77/5/Prix_Jean_Pr
ouve_-
_Actes_du_colloque_329775.pdf 

Évaluation :
 Assiduité, respect des échéances,

implication dans les échanges. 
 Investissement dans chaque phase 

du module. 
 Qualité de réalisation et de 

présentation des éléments 
demandés.

 2 ECTS mutualisés en [projet 
plastique – prospective, 
méthodologie, production]
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Workshop, designer invité

 Olivier Sidet  ¬ ¬ Designer invité

Contenu : Module Intensif (workshop) 
spécifique, en fonction de la 
personnalité invitée.

Objectifs :
Expérimentation d'un projet en workshop
associant des phases rapprochées, de 
recherche et de production, et 
impliquant la gestion d'un temps court.

Modalités :
Semaine 8

Évaluation :
 Assiduité, respect des échéances,

implication dans les échanges.
 Investissement dans chaque phase 

du module.
 Qualité de réalisation et de 

présentation des éléments 
demandés.

 2 ECTS mutualisés en [projet 
plastique – prospective, 
méthodologie, production]
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Anglais

¬ Jonathan Bass

Contenu : lecture, discussions prenant 
appui sur des documents ou témoignages 
liés de près ou de loin à l'art 
contemporain; appareil critique, étude 
de cas, engagement dans le monde du 
travail, méthodes de recherche afin de 
débusquer des pistes diverses. Vous 
serez encouragés à présenter vos 
travaux personnels et CV sous forme 
numérique (book, site web...), à vous 
engager dans les collaborations 
extérieures, à rendre un rapport de 
stage, à documenter vos démarches de 
recherche.

Objectifs : maîtriser le vocabulaire et
les idiomes spécifiques à l'art, 
exploiter les ressources anglophones et
faciliter les démarches en milieu 
professionnel.

Bibliographie : documentation et 
références en fonction des projets 
individuels.

Modalités : entretiens ponctuels, 
séances pratiques, correspondance par 
courrier électronique.

Évaluation : rapports, contrôle 
continu.

 1 ECTS par semestre en [langues 
étrangères]
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Anglais

¬ Jonathan Bass

Contenu : on poursuivra les 
trajectoires établies au premier 
semestre avec un rapport de stage ou du
travail en cours, notamment l'avancée 
des recherches pour le mémoire. Des 
moments privilégiés seront dégagés 
selon vos besoins pour étudier la 
rédaction de lettres de motivation, 
demandes de bourses ou de résidences, 
de participation aux concours 
internationaux.

Objectifs : enrichir le vocabulaire lié
à vos idées ou à vos projets 
personnels, affiner progressivement des
stratégies de communication et de 
recherche liées à la démarche 
artistique.   

Bibliographie : documentation et 
références en fonction des projets 
individuels.

Modalités : Plages amovibles à 
négocier, entretiens individuels ou en 
petits groupes.

Évaluation : Rapport de stage, réponses
aux questionnaires.

 1 ECTS par semestre en [langues 
étrangères]
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Année 05
- art -



En cinquième année, l’étudiant aboutit son projet artistique personnel dans la 
perspective du DNSEP. 
Le DNSEP sanctionne les deux dernières années du cursus des études artistiques 
supérieures, en formalisant la réalisation d’un projet plastique personnel 
cohérent et exigeant à travers deux épreuves : la soutenance du mémoire et la 
présentation de son projet personnel de diplôme.
L’étudiant est évalué sur sa capacité à faire une présentation formelle pertinente
et critique de ses recherches et productions, à rendre compréhensible l’origine et
l’évolution de son projet, à inscrire son travail dans les champs de la création 
contemporaine, et sur la qualité des réalisations plastiques.
Le DNSEP, option art, permet au diplômé d’intégrer le monde professionnel de la 
création artistique contemporaine (production, diffusion, médiation) et peut 
conduire à la poursuite d’études en 3e cycle universitaire ou en post-diplôme.

MMÉTHODOLOGIEÉTHODOLOGIE  DEDE  LALA  RECHERCHERECHERCHE ( (DONTDONT  SUIVISUIVI  DEDE  MÉMOIREMÉMOIRE))
 méthodologie et pratiques appliquées au projet personnel (finaliser la 

production du projet personnel de diplôme, maîtriser la démarche de projet 
artistique, développer les recherches personnelles plastiquement et 
théoriquement en vue du diplôme, préparer la soutenance) ;

 éditer le mémoire en fin de semestre 09 et préparer sa soutenance (suivi 
individuel, séminaires mensuels de mémoire, validation de la maquette et 
édition en atelier édition / impressions) ;

 s’initier à la recherche (participation aux ateliers de recherche et de 
création , journées d’étude).

MMISEISE  ENEN  FORMEFORME  DUDU  PROJETPROJET  PERSONNELPERSONNEL

 suivi individuel, participation aux Arcs, présence aux journées d’études

 ÉVALUATION¬  :
Les bilans semestriels préparent les étudiants au DNSEP. Ils se déroulent dans les
conditions du diplôme, suivis d’un entretien pédagogique et d’un échange sur 
l’état de la recherche, le calendrier prévisionnel des phases de développement 
prévues.
Pour être autorisé à se présenter au DNSEP en fin de semestre 10, l’étudiant devra
avoir validé 270 crédits.

 COORDINATRICE ART :¬  Marie-Jeanne Hoffner
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SEMESTRE 9 -  ART

Methodologie de la recherche.....................................20 ECTS
(dont suivi de mémoire)

Cours hebdomadaires : ...................................................16 ects
Suivi inter bilan sur rendez-vous.....................................C. Garcelon
Culture et politique.............................................G. Vergé Beaudou
Panorama des micro utopies.....................................I. Collet Barquero
Anglais : suivi de projets................................................J. Bass
Bang Bang – accrochage collectif.....................................M.J. Hoffner
Show Show – accrochage collectif.....................................M.J. Hoffner
Journées d’études...............................................................

Suivi individuel des projets : ............................................4 ects
Collège des enseignants

Mise en forme du projet personnel...............................10 ECTS
Cours hebdomadaires : ....................................................3 ects
La peinture en mouvement 5...............................................A. Doret
Studio transmédia.....................................................F. Cotinat
Post internet.........................................................S. Marquès
Sculpture / Volume / Installation......................................V. Carlier
Édition mémoire.............................N. Gautron / M. Tériade Elefthériadis

Suivi individuel des projets : ............................................4 ects
Collège des enseignants

Ateliers de recherche et de création (ARC).................................3 ects
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SEMESTRE 10 -  ART

Methodologie de la recherche (dont suivi de mémoire)
Suivi individuel des projets..............................Collège des enseignants
I. Collet Barquero / G. Vergé Beaudou / S. Dejean / C. Garcelon / A. Viguier / J. 
Bass

Mise en forme du projet personnel
Suivi individuel des projets..............................Collège des enseignants
M.J. Hoffner / S. Marquès / A. Doret / F. Cotinat / V. Carlier / A. Desjardins / 
P. Bruder / N. Gautron

Ateliers de recherche et de création (ARC)

Épreuves du diplôme DNSEP........................................30 ECTS
Mémoire...................................................................5 ECTS
Travail plastique........................................................25 ECTS
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METHODOLOGIE DE LA RECHERCHEMETHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

Dont «Dont «  suivi de mémoiresuivi de mémoire  »»
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Suivi inter bilan sur rendez-vous

 Christian Garcelon¬

Contenu et objectif : développer les 
capacités de l’étudiant à inscrire sa 
production plastique dans des 
références artistiques et historiques. 

Modalités : 
Mercredi 29 octobre, mardi 18 novembre,
mercredi 4 mars, mercredi 25 mars.

Évaluation :

 16 ECTS mutualisés en 
[méthodologie de la recherche – 
dont suivi de mémoire]
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Culture  Politique&

Art contemporain et théorie des idées. 

 Geneviève Vergé Beaudou¬

Contenu : Art et politique
« façons de voir » Expositions 
construites par 
l’institution/expositions construites 
contre l’institution. 
Travail et réflexion établis à partir 
d’une sélection d’expositions 
principales des années 60 à nos jours :
Armory Show de 1913 (Armurerie 
militaire de Lexington Avenue, New 
York), Chaos urbain, Cities on the 
move, 1997 (Vienne, Sécession et 
Bordeaux, CAPC Musée).
Analyse et enjeux de Dreamlands, Centre
Georges Pompidou, 2010. 

Bibliographie spécifique :
 Paris et ses expositions 

universelles - architectures, 
1855-1937, Éditions du 
Patrimoine, Centre des Monuments 
Nationaux, Paris 2008/

 Walter BENJAMIN, Paris, capitale 
du XIXe siècle, trad. Jean 
Lacoste, Paris, Éditions du Cerf,
2000

 Robert VENTURI, Denise SCOTT 
BROWN, Steven IZENOUR, Learning 
from Las Vegas, Cambridge 
(Mass.), Londres, The MIT Press, 
1972,
éd. française : L’enseignement de
Las Vegas, ou le symbolisme 
oublié de la forme 
architecturale, Bruxelles, 
Mardaga, 1987

 Jean BAUDRILLARD, Amérique, 
Paris, Grasset, 1986

 Umberto ECO, La guerre du faux, 
Paris Grasset/Le Livre de Poche, 
« biblio essais », 1985

 Rem KOOLHAAS, Delirious New York,
New York, Thames  Hudson, 1978&
éd. française : New York délire, 
trad. Catherine Collet, 
Marseille, Parenthèses, 2002

 Louis MARIN, Utopiques : jeux 
d’espaces, Paris, Éditions de 
Minuit, 1973

 Theodor ADORNO, Max HORKHEIMER, 
La dialectique de la raison. 
Fragments philosophiques (1947), 

trad. Éliane Kaufholz, Paris 
Gallimard, 1974 ; rééd. « Tel », 
2001

Objectif : comprendre comment des 
courants de pensée contemporains la 
maîtrise de leurs notions et des 
concepts peuvent rencontrer et 
construire la pratique artistique.
Systèmes d’interprétation du monde, 
événements de société, changements de 
point de vue face au réel comme face à 
l’imaginaire ; écrivains, artistes ou 
intellectuels, qui ont, à un moment ou 
à un autre, incarné une école, une 
révolte et peut-être une révolution des
mentalités.

Bibliographie : 
 Art Press hors-série n°21, 

Oublier l’exposition (sous la dr 
de Pierre Leguillon), 2000

 B. Blistène, Une histoire de 
l’art du XXè siècle, Centre 
Georges Pompidou

 Ph Bouin et Ch. Ph Chanut, 
Histoire française des foires et 
des expositions universelles, 
Paris, 1980, Baudoin.

 N. Bourriaud, Esthétique 
relationnelle, 1998, Les presses 
du réel – domaine Critique, 
théorie  documents&

 N. Bourriaud, Postproduction - La
culture comme scénario : comment 
l’art reprogramme le monde 
contemporain, Les presses du réel
– domaine Critique, théorie  &
documents, 2004.

 N. Chapuis, ouvrage dirigé par, 
Créateurs et Création en France, 
La scène contemporaine, Ed. 
Autrement/CNDP

Évaluation :

 16 ECTS mutualisés en 
[méthodologie de la recherche – 
dont suivi de mémoire]
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Des avants gardes à la culture populaire, panorama 

des micros-utopies en design architecture et art à 

partir des années 1960 

 Indiana Collet-Barquero¬

Intitulé du cours : Sciences humaines -
histoire du design

Contenu : L’après guerre se caractérise
par un développement de l’industrie et 
l’avènement de la société de 
consommation et des cultures de masse.
Designer, architectes et artistes 
remettent en cause et s’émancipent du 
modèle moderniste et fonctionnaliste 
qui domine alors.
Défiant les industries culturelles et 
s’opposant au système dominant, ils se 
regroupent pour faire valoir des idées 
novatrices et présenter d’autres 
modèles de vie et de société. Leur 
pensée et leurs pratiques reformulent 
des utopies et des revendications 
singulières qui combinent le récit au 
discours, la critique à la 
transgression.
A travers l’étude du groupe Archigram, 
des artistes de l’Arte Povera jusqu’aux
postmodernes, nous élaborerons une 
balade transdisciplinaire de 1960 à nos
jours où design, architecture et art 
témoignent d’une volonté de réinventer 
les formes de et dans la société… 
posant ainsi les fondements de 
pratiques et d’engagement nouveaux. 

Objectifs : envisager et comprendre 
comment designers, architectes et 
artistes ont contribué à la 
redéfinition de projets sociétaux. 
Reposer la notion d’utopie dans les 
pratiques de construction du monde 
matériel.

Bibliographie :
 Branzi Andréa; La Casa Calda, 

1984; Editions L'Equerre, 1985
 Friedman Yona, Utopie réalisable,

L’Éclat, 2008
 Fuller Richard Buckminster, 

Manuel d’instruction pour le 
vaisseau spatial « Terre », 1969,
Lars Müller, 2010

Évaluation :

 16 ECTS mutualisés en 
[méthodologie de la recherche – 
dont suivi de mémoire]
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Anglais

 Jonathan Bass¬

Contenu : des rendez-vous individuels 
permettront un travail sur votre 
mémoire de 5e année et à la rédaction 
d'un abstract en anglais. Vous êtes 
invités aux modules proposés en art ou 
en design et à participer aux ateliers 
pratiques (C.V. lettres de motivation, 
demandes de bourse ou de résidences, 
concours internationaux) mis à 
disposition en commun avec la 4e année.

Objectif : rédiger un résumé du 
mémoire.

Bibliographie : documentation et 
références en fonction des projets 
individuels.

Modalités : rendez-vous individuels.

Évaluation : abstract de mémoire en 
anglais.

 16 ECTS mutualisés en 
[méthodologie de la recherche – 
dont suivi de mémoire]
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Anglais

 Jonathan Bass¬

Contenu : cours, modules de travail, 
rendez-vous individuels en libre 
service, selon vos besoins.

Objectif : enrichir le vocabulaire lié 
à vos idées ou projets personnels. 

Bibliographie : documentation et 
références en fonction des projets 
individuels.

Modalités : entretiens individuels sur 
demande.

Évaluation : qualité du travail.
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BANG BANG

Accrochage collectif

 Marie Jeanne Hoffner¬

Objectifs : sessions d’accrochages en 
petits groupes, mais au cours desquels 
les étudiants sont tous présents : les 
auteurs écoutent les spectateurs qui 
décrivent de manière formelle et 
précise leur travail.
Cette proposition permet, par 
l’observation poussée, de réfléchir au 
dialogue qui s’instaure entre les 
pièces et instaure une réflexion sur 
les modes d’installation.
C’est cette description et cette 
analyse qui ouvre ainsi à la recherche 
d’une parole juste pour accompagner son
travail. 

Bibliographie :
 O’Doherty (Brian),White Cube, 

l’espace de la galerie et son 
idéologie, JRP Ringier, 2008

 Buren (Daniel), Les écrits 1965-
2012, Flammarion, 2013

 Bourriaud Nicolas, Esthétique 
relationnelle, Dijon, Presses du 
réel, 1998

Modalités :
mardi, mercredi ou jeudi de 16h à 18h -
semaines 42,45,47,49 / Groupe entier

Évaluation :
 capacité de participation, 

d’écoute et de dialogue
 sens de l’observation et de 

l’analyse
 qualités plastiques et critiques

 16 ECTS mutualisés en 
[méthodologie de la recherche – 
dont suivi de mémoire]
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SHOW SHOW

Accrochage collectif

 Marie Jeanne Hoffner¬

Objectifs : sessions d’accrochages 
collectifs, permettant de réfléchir aux
dialogues qui s’instaure entre les 
pièces présentées. Réflexions sur les 
modes d’installation, discussions et 
recherches d’une parole juste pour 
accompagner son travail. Les étudiants 
sont présents, présentent leur travail 
et dialoguent entre eux.

Bibliographie :
 O’Doherty (Brian),White Cube, 

l’espace de la galerie et son 
idéologie, JRP Ringier, 2008

 Buren (Daniel), Les écrits 1965-
2012, Flammarion, 2013

 Bourriaud Nicolas, Esthétique 
relationnelle, Dijon, Presses du 
réel, 1998

Modalités :
jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h – 
semaine 13 / Groupe entier

Évaluation :
 capacité de participation, 

d’écoute et de dialogue
 sens de l’observation et de 

l’analyse
 qualités plastiques et critiques

 16 ECTS mutualisés en 
[méthodologie de la recherche – 
dont suivi de mémoire]
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Journées d études : ’

Années 1, 2, 3, 4, 5 / M2 CCIC

Principe :

« (…) La recherche en art passe par des
moments théoriques. Nous ne voulons pas
dire que l’étudiant aurait à théoriser 
sa recherche d’une manière ou d’une 
autre, seulement qu’il y a de la 
théorie à l’œuvre dans tout processus 
de recherche et qu’il serait 
souhaitable que l’étudiant puisse la 
réfléchir et la formuler sans pour 
autant abandonner sa position 
d’artiste. 
Le rôle des enseignements théoriques 
est, dans ce contexte, central. Ce rôle
suppose qu’ils conservent leur 
spécificité et leur relative 
difficulté. Il ne saurait être question
d’adapter les disciplines théoriques 
aux besoins supposés des écoles 
(notamment en les simplifiant). Cela 
reviendrait à leur ôter cette capacité 
à étonner voire à sidérer l’étudiant. 
Leur fonction est autant de transmettre
un savoir que de susciter une 
curiosité, un désir. 
Nous pensons néanmoins qu’il y a une 
manière spécifique d’enseigner la 
théorie en école d’art. Elle suppose 
qu’on la considère comme ce qu’elle est
aussi : une pratique à part entière. 
Une certaine plasticité théorique est 
donc de mise. Car la théorie s’invente 
et se fabrique au même titre, mais 
certes pas avec les mêmes moyens, que 
les formes plastiques. L’enseigner 
ainsi, comme un « art » autant que 
comme un savoir, permettrait à 
l’étudiant de s’en saisir avec moins 
d’appréhension et d’en faire usage avec
plus de facilité. (…) »

(Restitution des cahiers de recherches
en art/ Ministère de la Culture, 2009)

Jean Cistofol, Élie During, Bastien
Gallet, David Zerbib)

Introduction :

Modules d’enseignements ponctuels et 
thématiques présentant à l’étudiant des
connaissances qu’il doit acquérir et 
qui lui permettront de se confronter à 
la pensée ainsi qu’aux méthodes des 
chercheurs et des spécialistes de type 
universitaire (praticiens et/ou 
théoriciens) : elle met donc les 
étudiants en situation de cours 
magistraux.

Chacune de ces unités (3 par année) se 
compose de 2 journées de cours 
consécutives. Elles pourront être 
préparées par un ou deux cours de 
textes dans les disciplines afférentes.
Elles comporteront : 

 Des communications de 45 à 90 mm 
(matin  après-midi) &

 Projection d’un 
film/documentaire. 

 Un débat

L’ensemble des Journées d’études fait 
l’objet d’une édition : J.E.S.C 872319.

De la première année à la cinquième 
année la participation est obligatoire 
et validée par un écrit (CR) pour les 
années 3, 4, M2 CCIC. Étudiants A1, A2,
A5 : assiduité. 

 16 ECTS mutualisés en 
[méthodologie de la recherche – 
dont suivi de mémoire]
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La peinture en mouvement 5

Couleur

 Alain Doret¬

Contenu : les divers facteurs, 
économiques, sociaux, politiques et 
culturels, amènent le créateur, 
l’artiste à se situer, prendre 
position, faire des choix en fonction 
du contexte dans lequel l’art évolue. 
Nous ne sommes pas maître de notre 
production, elle nous est imposée.
Henri Matisse

Objectif : l'étudiant est en mesure de 
présenter son projet au travers d’une 
recherche plastique finalisée par des 
travaux de qualités.

Bibliographie :
 Lugder Gerdes, Synkategoremata, «

A propos du travail au 
consortium, Dijon », Succès du 
bedac n°14, Dijon, 1985.

 Le monochrome à New York, texte 
paru dans le magazine Flash Art 
International, Milan, n°92-93, 
novembre 1979, p.63-75. 

 Lucien Vinciguerra, Archéologie 
de la perspective, PUF, 2007, 
Discours, p.41… p.49.

 Claire de Ribaupierre et 
Véronique Mauron, Désir 
d’incarnation : le corps-fiction 
chez Georges Perec et Gary Hill, 
le mécanisme de la 
représentation, La part de l’œil 
N°19, La représentation et 
l’objet Aram Mekhitarian, 
p95...p107, 2003.

Modalités :
Le vendredi de 9h à 11h
De 9h à 18h – semaines 48, 6, 13, 17
Le jeudi de 9h à 18h - semaines 42, 44,
50, 11, 18
Groupe entier

Évaluation : 
Assiduité, pertinence des propositions,
qualité des réalisations, capacité de 
recherches.

 3 ECTS mutualisés en [mise en 
forme du projet personnel]
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Studio transmédia : vidéo/cinéma/son/installation

 Fabrice Cotinat¬

Intitulé   : Méthodologie de la recherche
et mise en œuvre des projets 
personnels.

Le studio accueil en groupe et sur 
inscription, à partir du sixième 
semestre, les étudiants désireux 
d’approfondir et de développer leurs 
recherches en ce qui concerne les 
domaines de l’image, du son et de 
l’installation multimédia. 
Le studio se définit, dans son 
fonctionnement technique, en dehors des
présences du professeur, comme un 
espace autonome de production autogéré 
par le groupe d’étudiants inscrit.

Contenus :
 Encourager l’analyse des images 

et fournir des outils 
d’interprétation qui aideront 
l’étudiant à réaliser et à situer
ses propres productions.

 Les approches historique et 
critique communes nourriront 
l’apprentissage technique au 
service de la mise en pratique. 

 L’enseignement est fondé à la foi
sur une approche collective et 
individualisée au cours de 
laquelle l’étudiant est en mesure
de recevoir des commentaires sur 
son travail et des éléments 
concrets relatifs à sa production
artistique.

 Les questions de l’installation 
des travaux dans un espace 
d’exposition seront abordés et 
expérimentées en commun.

 Développer l’usage de 
l’électroacoustique et projets 
sonores.

 Accompagner la concrétisation des
projets liés au multimédia et à 
l’interactivité.

 Visite du musée ZKM, Centre d'art
et de technologie des médias de 
Karlsruhe.

Objectifs :
 Nourrir collectivement le travail

personnel de chacun.
 L’analyse directe des travaux 

produits par l’étudiant doit lui 
permettre, dans le jeu de la 
confrontation, d’exercer son sens
critique, d’affirmer et de 
défendre un parti pris, de 
formaliser les enjeux de sa 
recherche dans les domaines 
concernés et de développer une 
conscience synthétique sur son 
travail.

 Sensibiliser l’étudiant à 
diffuser et confronter ses 
productions dans des festivals.

Bibliographie : Les apports 
iconographiques et bibliographiques 
sont personnalisés.

Modalités : concerne les année 3A, 4A 
et 5A sur inscription à l’année.
Constitution d’un groupe de travail / 
Enseignement ouvert à la transversalité
des options. (voir calendrier).
Lieu: ateliers vidéo, sons.

Évaluation : L’évaluation est axée sur 
l’investissement personnel de 
l’étudiant dans ses projets et au sein 
de l’atelier, autant que sur la qualité
plastique de sa production.

 3 ECTS mutualisés en [mise en 
forme du projet personnel]
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POST INTERNET

Contextualisation artistique professionnelle, 

Critique, Creation multimedia 

 Sonia Marquès¬

Contenu : un nombre croissant de textes 
insistent sur le fait que l'art après 
Internet est radicalement reconfigure, 
parce qu’Internet, au- delà de son aspect 
technologique, a transforme de part en part
notre esthetique et nos habitudes sociales.
Internet etant devenu moins une nouveaute 
mais plus une banalite. Lev Manovitch, 
theoricien des nouveaux medias ecrit des 
2001 sur la «culture post-net» 
(developpement de l'attention, effondrement
de l'espace physique dans la culture de 
reseau, la reproductibilite infinie et la 
mutabilite des documents numeriques) 
Le Post-Internet serait une distinction 
semantique parmi les deux modes artistiques
historiques, dont elle est le plus souvent 
associe: art des nouveaux medias et art 
conceptuel. L'art des nouveaux medias est 
critique, dans le Post Internet, comme un 
champs trop etroitement cible sur les 
rouages specifiques des nouvelles 
technologies, plutot que sur une 
exploration sincere des changements 
culturels dans lesquels cette technologie 
ne joue qu'un petit role. Il est considere 
trop porte sur la materialite specifique de
ses medias. L’art conceptuel, en theorie, 
suppose un manque d'attention au substrat 
physique en faveur des methodes de 
diffusion de l'œuvre d'art comme idee, 
image, cadre, ou instruction. L’art Post-
Internet existe à la place quelque part 
entre ces deux poles. Les objets Post-
Internet et les images sont developpes avec
une grande variete de methodes de 
presentation et de diffusion. La frontiere 
entre ce qui est en ligne et hors-ligne 
s'érode.
Quand L’image Post-Internet devient objet.
L’attention aux enjeux d'Internet chez les 
artistes passe par de multiples mediums en 
dehors d'Internet lui meme. De nombreux 
artistes et critiques d'art se sont empares
de l'expression Post Internet pour decrire 
leur pratique ou celle d'un certain nombre 
d'artistes aujourd'hui. Dans ce contexte, 
nous reviendrons lors de ce cours, sur ces 
questions, du multimedia traditionnel, 
modele des formations des ecoles d’art, et 
du post internet dans les realisations 
apres l’ecole, des artistes. Cette etude 
devra permettre à chacun de se questionner 
et se positionner à sa facon dans ce debat 
par le biais de discussions mais surtout 
par la pratique artistique de chacun, 
qu'elle se situe sur Internet ou en dehors 

d'Internet, qu'elle soit mediatisee ou 
immediate, et aussi, qu'elle ne soit jamais
rendue visible par ces nouveaux medias.

Objectifs :
 Etudier un nouveau champ de 

creation, contextualiser - 
Analyse critique de la creation 
contemporaine

 Production d’une œuvre en ligne
 Envisager l’apres ecole, 

insertion artistique 

Bibliographie :
 LAUNAY Aude, LAMY DE LA CHAPELLE,

Pre > Post-Internet, de l’art « 
Post-Internet » « Revue 02 n°70, 
Ete/Summer 2014 

 MARQUES Sonia, CLIQUET Étienne, 
Magic-Ring, edition en ligne, 
exposition « @Format », Musee 
virtuel du Jeu de Paume 2012 

 NOVITSKOVA Katja, Post Internet 
Survival Guide, Revolver 
publishing, Berlin, 2011

 MANOVITCH Lev, Le langage des 
nouveaux medias, Les Presses du 
reel, 2010

 DEWAR Lili Renaud, DUPUIS, 
Dorothee, Petunia (n°1, n°2, n°3,
n°5), distribution : Motto, 
Issuu, 2014-2009 

Modalites :
Une journee par mois en groupe et une 
journee le lendemain en programmation 
de rendez-vous individualises. 
Mercredi- jeudi de 9h à 13h et de 14h à
18h. / Lieux : 
Salle de conference (avec 
videoprojection) / Pole des pratiques 
plastiques, atelier des etudiants 

Evaluation :
Qualite des echanges, de la reflexion, 
des questionnements. Pertinence des 
reponses et des productions plastiques 

 3 ECTS mutualisés en [mise en 
forme du projet personnel]

172/202



05 > 09

Sculpture / Volume / Installation

 Vincent Carlier¬

Contenu : approche des postures et des 
problématiques fondamentales des 
pratiques liées aux champs élargis : 
volume/sculpture/installation en regard
du travail personnel développé par les 
étudiants. 

Objectifs :
 Identifier, étudier et maîtriser 

les concepts fondamentaux 
indispensables à l’articulation 
de sa recherche personnelle.

 Positionner sa pratique plastique
au regard de la création 
contemporaine. 

 Développer une capacité de mise 
en œuvre des idées par 
l’expérimentation et la recherche
plastique.

 Préciser les modalités de 
matérialisation et de monstration
de sa recherche plastique ainsi 
que sa présentation. 

Bibliographie :
 Donald Judd, Écrits 1963-1990, 

Daniel Lelond Édition, 2003
 Dean (Tacita) et Millar (Jeremy),

Lieux, Thames  Hudson, 2005&
 Hoffmann (Jens) et Jonas (Joan), 

Action, Thames  Hudson, 2005&
 20/27, revue annuelle de textes 

critiques, les presses du réel.
Une bibliographie complémentaire vous 
sera transmise durant les cours.
Une bibliographie personnelle est à 
constituer.

Modalités :
 Mercredi 15 et 29 octobre de 16h 

à 18h,
 Jeudi 16 et 30 octobre de 9h à 

18h, 
 Vendredi 31 octobre de 9h à 12h00
 Mercredi 19 novembre de 9h à 16h,
 Jeudi 11 décembre de 9h à 18h,
 Mercredi 7 janvier de 9h à 16h.
 Mardi 3 mars de 9h à 18h
 jeudi 12 mars de 9h à 18h
 Jeudi 9 avril de 9h à 16h
 Jeudi 23 avril de 9h à 18h
 Jeudi 28 mai de 9h à 18h

Évaluation :
 Engagement dans la production, 

les recherches. 
 Qualité et pertinence de la 

production et des recherches. 
 Cohérence de la relation 

forme/contenu. 
 Participation active et 

collective. 

 3 ECTS mutualisés en [mise en 
forme du projet personnel]
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Édition mémoires

 Nicolas Gautron¬

Contenu : l’édition du mémoire est une 
des composantes de l’initiation de la 
recherche et de la démarche en terme de
design et d’identité graphique. Il 
consiste à examiner graphiquement la 
cohérence du format, de la typographie,
de l’organisation des parties, des 
papiers (ou supports envisageables) par
rapport au sujet traité, à ne pas 
surcoder graphiquement un contenu et à 
établir l’édition dans les règles de 
l’art éditorial.

Objectifs :
 Adéquation entre une réflexion 

théorique et une forme 
éditoriale.

 Respect du cahier des charges et 
des normes universitaires.

 Qualités d'expression et 
lisibilité, organisation des 
parties, grille de mise en page, 
typographie, traitement des 
images, ligne graphique 
d'ensemble.

Bibliographie :
 GAUTIER (Claire), GAUTIER 

(Damien), Mise en page(s) etc., 
Pyramyd, 2009.

 AMBROSE (Gavin), HARRIS (Paul), 
collection Les Essentiels du 
graphisme, Paris, Pyramid.

 PARIS (Muriel), Petit manuel de 
composition typographique, Muriel
Paris, 2011.

 Back Cover, revue, b42.

Modalités :
semaine 44 et suivi les jeudis, de 9h à
13h et de 14h à 18h

Évaluation :
 Pertinence du projet graphique et

de son argumentation.
 Niveau de précision dans la 

préparation.
 Respect des règles de l’édition.
 Maquette. Qualité finale de 

l’ouvrage

 3 ECTS mutualisés en [mise en 
forme du projet personnel]
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Graphisme : Communication du travail / Portfolios

 Nicolas Gautron, graphiste¬

Contenu :
 Présentation, re-présentation du 

travail de l'artiste.
 Quelle nécessité de communiquer 

sur son travail, pour qui pour 
quoi ?

 Quels supports existants, 
appropriés, comment ?

 Quelle alternative au dossier 
d'artiste, comment le réinventer 
au plus près des besoins et 
affinités de chacun.

Objectifs :
 Réalisation d'un portfolio, de 

documents d'accompagnement, de 
visibilité et de communication, 
permettant de rendre compte des 
réalisations et axes de recherche
de l'étudiant.

 Mise en perspective des travaux, 
vision schématique et synthétique
de la démarche pour en rendre 
visible les centres et directions
de recherche.

 Étude du contexte et usages, 
destination, supports, formats, 
mises à jour...

 Qualités d'expression et 
lisibilité, hiérarchie des 
informations, mise en page textes
et images, ligne graphique 
d'ensemble.

Modalités :
du mardi au mercredi, semaine 15
du lundi au mardi, semaine 21
de 9h à 13h et de 14h à 18h

Évaluation :
 Investissement.
 Prise en compte des attendus.
 Qualité, pertinence et cohérence 

des propositions.
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Année 05
- DESIGN -



En cinquième année, l’étudiant aboutit son projet design personnel dans la 
perspective du DNSEP. 
Le DNSEP sanctionne les deux dernières années du cursus des études artistiques 
supérieures, en formalisant la réalisation d’un projet plastique personnel 
cohérent et exigeant à travers deux épreuves : la soutenance du mémoire et la 
présentation de son projet personnel de diplôme.
L’étudiant est évalué sur sa capacité à faire une présentation formelle pertinente
et critique de ses recherches et productions, à rendre compréhensible l’origine et
l’évolution de son projet, à inscrire son travail dans les champs de la création 
contemporaine, et sur la qualité des réalisations plastiques.
Le DNSEP, option art mention design d'objet, permet au diplômé d’intégrer le monde
professionnel du design contemporain (production, diffusion, médiation) et peut 
conduire à la poursuite d’études en 3e cycle universitaire ou en post-diplôme.

MMÉTHODOLOGIEÉTHODOLOGIE  DEDE  LALA  RECHERCHERECHERCHE ( (DONTDONT  SUIVISUIVI  DEDE  MÉMOIREMÉMOIRE))
 méthodologie  de  projet  appliquée  au  projet  personnel  (finaliser  la

production du projet personnel de diplôme, maîtriser la démarche de projet
artistique,  développer  les  recherches  personnelles  plastiquement  et
théoriquement en vue du diplôme, préparer la soutenance) ;

 éditer le mémoire en fin de semestre 09 et préparer sa soutenance (suivi
individuel, séminaires mensuels de mémoire, validation de la maquette et
édition en atelier édition / impressions) ;

 s’initier à la recherche (participation aux ateliers de recherche et de
création , journées d’étude).

MMISEISE  ENEN  FORMEFORME  DUDU  PROJETPROJET  PERSONNELPERSONNEL

 suivi individuel, participation aux Arcs, présence aux journées d’études

 ÉVALUATION¬  :
Les bilans semestriels préparent les étudiants au DNSEP. Ils se déroulent dans les
conditions du diplôme, suivis d’un entretien pédagogique et d’un échange sur 
l’état de la recherche, le calendrier prévisionnel des phases de développement 
prévues.
Pour être autorisé à se présenter au DNSEP en fin de semestre 10, l’étudiant devra
avoir validé 270 crédits.

 ¬ COORDINATEUR Mention DESIGN D’OBJET : Olivier Sidet
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SEMESTRE 9 -  DESIGN

Methodologie de la recherche.....................................20 ECTS
(dont suivi de mémoires)

Cours hebdomadaires : ...................................................10 ects
Culture et politique.............................................G. Vergé Beaudou
Panorama des micro utopies.....................................I. Collet Barquero
Anglais : suivi de projets................................................J. Bass
Journées d’études...............................................................

Suivi individuel des mémoires : ..........................................10 ects
Collège des enseignants

Mise en forme du projet personnel...............................10 ECTS
Cours hebdomadaires : ....................................................3 ects
Editions des mémoires..................................................N. Gautron
Séminaire projets...............O. Sidet / A. Xiradakis / J. Edwards / M. Brugger

Suivi individuel des projets : ............................................4 ects
Collège des enseignants

Ateliers de recherche et de création (ARC).................................3 ects
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SEMESTRE 10 – DESIGN

Methodologie de la recherche (dont suivi de mémoire)

Suivi individuel des projets..............................Collège des enseignants
I. Collet Barquero/G. Vergé Beaudou/A. Viguier / J. Bass
Journées d’études...............................................................

Mise en forme du projet personnel

Graphisme : communication du travail / Portfolios......................N. Gautron
Suivi individuel des projets.....O. Sidet / A. Xiradakis / J. Edwards / M. Brugger

Épreuve du diplôme DNSEP.........................................30 ECTS

Mémoire...................................................................5 ECTS
Travail Plastique........................................................25 ECTS
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Culture  Politique&

Art contemporain et théorie des idées. 

 Geneviève Vergé Beaudou¬

Contenu : Art et politique
« façons de voir » Expositions 
construites par 
l’institution/expositions construites 
contre l’institution. 
Travail et réflexion établis à partir 
d’une sélection d’expositions 
principales des années 60 à nos jours :
Armory Show de 1913 (Armurerie 
militaire de Lexington Avenue, New 
York), Chaos urbain, Cities on the 
move, 1997 (Vienne, Sécession et 
Bordeaux, CAPC Musée).
Analyse et enjeux de Dreamlands, Centre
Georges Pompidou, 2010. 

Bibliographie spécifique :
 Paris et ses expositions 

universelles - architectures, 
1855-1937, Éditions du 
Patrimoine, Centre des Monuments 
Nationaux, Paris 2008/

 Walter BENJAMIN, Paris, capitale 
du XIXe siècle, trad. Jean 
Lacoste, Paris, Éditions du Cerf,
2000

 Robert VENTURI, Denise SCOTT 
BROWN, Steven IZENOUR, Learning 
from Las Vegas, Cambridge 
(Mass.), Londres, The MIT Press, 
1972,
éd. française : L’enseignement de
Las Vegas, ou le symbolisme 
oublié de la forme 
architecturale, Bruxelles, 
Mardaga, 1987

 Jean BAUDRILLARD, Amérique, 
Paris, Grasset, 1986

 Umberto ECO, La guerre du faux, 
Paris Grasset/Le Livre de Poche, 
« biblio essais », 1985

 Rem KOOLHAAS, Delirious New York,
New York, Thames  Hudson, 1978&
éd. française : New York délire, 
trad. Catherine Collet, 
Marseille, Parenthèses, 2002

 Louis MARIN, Utopiques : jeux 
d’espaces, Paris, Éditions de 
Minuit, 1973

 Theodor ADORNO, Max HORKHEIMER, 
La dialectique de la raison. 
Fragments philosophiques (1947), 

trad. Éliane Kaufholz, Paris 
Gallimard, 1974 ; rééd. « Tel », 
2001

Objectif : comprendre comment des 
courants de pensée contemporains la 
maîtrise de leurs notions et des 
concepts peuvent rencontrer et 
construire la pratique artistique.
Systèmes d’interprétation du monde, 
événements de société, changements de 
point de vue face au réel comme face à 
l’imaginaire ; écrivains, artistes ou 
intellectuels, qui ont, à un moment ou 
à un autre, incarné une école, une 
révolte et peut-être une révolution des
mentalités.

Bibliographie : 
 Art Press hors-série n°21, 

Oublier l’exposition (sous la dr 
de Pierre Leguillon), 2000

 B. Blistène, Une histoire de 
l’art du XXè siècle, Centre 
Georges Pompidou

 Ph Bouin et Ch. Ph Chanut, 
Histoire française des foires et 
des expositions universelles, 
Paris, 1980, Baudoin.

 N. Bourriaud, Esthétique 
relationnelle, 1998, Les presses 
du réel – domaine Critique, 
théorie  documents&

 N. Bourriaud, Postproduction - La
culture comme scénario : comment 
l’art reprogramme le monde 
contemporain, Les presses du réel
– domaine Critique, théorie  &
documents, 2004.

 N. Chapuis, ouvrage dirigé par, 
Créateurs et Création en France, 
La scène contemporaine, Ed. 
Autrement/CNDP

Évaluation :

 10 ECTS mutualisés en 
[méthodologie de la recherche – 
dont suivi de mémoire]
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Des avants gardes à la culture populaire, panorama 

des micros-utopies en design architecture et art à 

partir des années 1960 

 Indiana Collet-Barquero¬

Intitulé du cours : Sciences humaines -
histoire du design

Contenu : L’après guerre se caractérise
par un développement de l’industrie et 
l’avènement de la société de 
consommation et des cultures de masse.
Designer, architectes et artistes 
remettent en cause et s’émancipent du 
modèle moderniste et fonctionnaliste 
qui domine alors.
Défiant les industries culturelles et 
s’opposant au système dominant, ils se 
regroupent pour faire valoir des idées 
novatrices et présenter d’autres 
modèles de vie et de société. Leur 
pensée et leurs pratiques reformulent 
des utopies et des revendications 
singulières qui combinent le récit au 
discours, la critique à la 
transgression.
A travers l’étude du groupe Archigram, 
des artistes de l’Arte Povera jusqu’aux
postmodernes, nous élaborerons une 
balade transdisciplinaire de 1960 à nos
jours où design, architecture et art 
témoignent d’une volonté de réinventer 
les formes de et dans la société… 
posant ainsi les fondements de 
pratiques et d’engagement nouveaux. 

Objectifs : envisager et comprendre 
comment designers, architectes et 
artistes ont contribué à la 
redéfinition de projets sociétaux. 
Reposer la notion d’utopie dans les 
pratiques de construction du monde 
matériel.

Bibliographie :
 Branzi Andréa; La Casa Calda, 

1984; Editions L'Equerre, 1985
 Friedman Yona, Utopie réalisable,

L’Éclat, 2008
 Fuller Richard Buckminster, 

Manuel d’instruction pour le 
vaisseau spatial « Terre », 1969,
Lars Müller, 2010

Évaluation :

 10 ECTS mutualisés en 
[méthodologie de la recherche – 
dont suivi de mémoire]
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Anglais

 Jonathan Bass¬

Contenu : des rendez-vous individuels 
permettront un travail sur votre 
mémoire de 5e année et à la rédaction 
d'un abstract en anglais. Vous êtes 
invités aux modules proposés en art ou 
en design et à participer aux ateliers 
pratiques (C.V. lettres de motivation, 
demandes de bourse ou de résidences, 
concours internationaux) mis à 
disposition en commun avec la 4e année.

Objectif : rédiger un résumé du 
mémoire.

Bibliographie : documentation et 
références en fonction des projets 
individuels.

Modalités : rendez-vous individuel.

Évaluation : abstract de mémoire en 
anglais.

 10 ECTS mutualisés en 
[méthodologie de la recherche – 
dont suivi de mémoire]
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Anglais

 Jonathan Bass¬

Contenu : cours, modules de travail, 
rendez-vous individuels en libre 
service, selon vos besoins.

Objectif : enrichir le vocabulaire lié 
à vos idées ou projets personnels. 

Bibliographie : documentation et 
références en fonction des projets 
individuels.

Modalités : entretiens individuels sur 
demande.

Évaluation : qualité du travail.
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Journées d études : ’

Années 1, 2, 3, 4, 5 / M2 CCIC

Principe :

« (…) La recherche en art passe par des
moments théoriques. Nous ne voulons pas
dire que l’étudiant aurait à théoriser 
sa recherche d’une manière ou d’une 
autre, seulement qu’il y a de la 
théorie à l’œuvre dans tout processus 
de recherche et qu’il serait 
souhaitable que l’étudiant puisse la 
réfléchir et la formuler sans pour 
autant abandonner sa position 
d’artiste. 
Le rôle des enseignements théoriques 
est, dans ce contexte, central. Ce rôle
suppose qu’ils conservent leur 
spécificité et leur relative 
difficulté. Il ne saurait être question
d’adapter les disciplines théoriques 
aux besoins supposés des écoles 
(notamment en les simplifiant). Cela 
reviendrait à leur ôter cette capacité 
à étonner voire à sidérer l’étudiant. 
Leur fonction est autant de transmettre
un savoir que de susciter une 
curiosité, un désir. 
Nous pensons néanmoins qu’il y a une 
manière spécifique d’enseigner la 
théorie en école d’art. Elle suppose 
qu’on la considère comme ce qu’elle est
aussi : une pratique à part entière. 
Une certaine plasticité théorique est 
donc de mise. Car la théorie s’invente 
et se fabrique au même titre, mais 
certes pas avec les mêmes moyens, que 
les formes plastiques. L’enseigner 
ainsi, comme un « art » autant que 
comme un savoir, permettrait à 
l’étudiant de s’en saisir avec moins 
d’appréhension et d’en faire usage avec
plus de facilité. (…) »

(Restitution des cahiers de recherches
en art/ Ministère de la Culture, 2009)

Jean Cistofol, Élie During, Bastien
Gallet, David Zerbib)

Introduction :

Modules d’enseignements ponctuels et 
thématiques présentant à l’étudiant des
connaissances qu’il doit acquérir et 
qui lui permettront de se confronter à 
la pensée ainsi qu’aux méthodes des 
chercheurs et des spécialistes de type 
universitaire (praticiens et/ou 
théoriciens) : elle met donc les 
étudiants en situation de cours 
magistraux.

Chacune de ces unités (3 par année) se 
compose de 2 journées de cours 
consécutives. Elles pourront être 
préparées par un ou deux cours de 
textes dans les disciplines afférentes.
Elles comporteront : 

 Des communications de 45 à 90 mm 
(matin  après-midi) &

 Projection d’un 
film/documentaire. 

 Un débat

L’ensemble des Journées d’études fait 
l’objet d’une édition : J.E.S.C 872319.

De la première année à la cinquième 
année la participation est obligatoire 
et validée par un écrit (CR) pour les 
années 3, 4, M2 CCIC. Étudiants A1, A2,
A5 : assiduité. 

 10 ECTS mutualisés en 
[méthodologie de la recherche – 
dont suivi de mémoire]
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05 > 09

Graphisme : Édition mémoires

 Nicolas Gautron¬

Contenu : l’édition du mémoire est une 
des composantes de l’initiation de la 
recherche et de la démarche en terme de
design et d’identité graphique. Il 
consiste à examiner graphiquement la 
cohérence du format, de la typographie,
de l’organisation des parties, des 
papiers (ou supports envisageables) par
rapport au sujet traité, à ne pas 
surcoder graphiquement un contenu et à 
établir l’édition dans les règles de 
l’art éditorial.

Objectifs :
 Adéquation entre une réflexion 

théorique et une forme 
éditoriale.

 Respect du cahier des charges et 
des normes universitaires.

 Qualités d'expression et 
lisibilité, organisation des 
parties, grille de mise en page, 
typographie, traitement des 
images, ligne graphique 
d'ensemble.

Bibliographie :
 GAUTIER (Claire), GAUTIER 

(Damien), Mise en page(s) etc., 
Pyramyd, 2009.

 AMBROSE (Gavin), HARRIS (Paul), 
collection Les Essentiels du 
graphisme, Paris, Pyramid.

 PARIS (Muriel), Petit manuel de 
composition typographique, Muriel
Paris, 2011.

 Back Cover, revue, b42.

Modalités :
semaine 44 et suivi les jeudi, de 9h à 
13h et de 14h à 18h

Évaluation :
 Pertinence du projet graphique et

de son argumentation.
 Niveau de précision dans la 

préparation.
 Respect des règles de l’édition.
 Maquette. Qualité finale de 

l’ouvrage

 3 ECTS mutualisés en [mise en 
forme du projet personnel]
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05 > 10

Graphisme : Communication du travail / Portfolios

 Nicolas Gautron¬

Contenu :
 Présentation, re-présentation du 

travail de l'artiste.
 Quelle nécessité de communiquer 

sur son travail, pour qui pour 
quoi ?

 Quels supports existants, 
appropriés, comment ?

 Quelle alternative au dossier 
d'artiste, comment le réinventer 
au plus près des besoins et 
affinités de chacun.

Objectifs :
 Réalisation d'un portfolio, de 

documents d'accompagnement, de 
visibilité et de communication, 
permettant de rendre compte des 
réalisations et axes de recherche
de l'étudiant.

 Mise en perspective des travaux, 
vision schématique et synthétique
de la démarche pour en rendre 
visible les centres et directions
de recherche.

 Étude du contexte et usages, 
destination, supports, formats, 
mises à jour...

 Qualités d'expression et 
lisibilité, hiérarchie des 
informations, mise en 

 page textes et images, ligne 
graphique d'ensemble.

Modalités :
du mercredi au vendredi -  Semaine 11
de 9h à 13h et de 14h à 18h

Évaluation :
 Investissement.
 Prise en compte des attendus.
 Qualité, pertinence et cohérence 

des propositions.
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Projets personnels

 Olivier Sidet¬

Accompagnement et suivi collectif :
Indiana Collet-Barquero / Jeremy 
Edwards / Monika Brugger / Anne 
Xiradakis

Contenu : Finalisation et production 
d’un projet personnel

Objectifs :
 Mise en place des démarches de 

collaboration, en fonction des 
spécificités du projet.

 Engagement dans une réflexion sur
les questions de 
contextualisation, de 
productibilité.

Le processus de développement complet 
d’un projet personnel en semestre 09, 
prépare et préfigure celui du projet de
DNSEP en fin de semestre 10.

Bibliographie :
Documentation et références fournies en
fonction des projets individuels.

Modalités :
Suivi aux dates prévues : journées de 
séminaire projet personnel, suivi de 
projet personnel.

Évaluation :
 Organisation de la production. 
 Pertinence des choix plastiques 

et techniques. 
 Qualité des réalisations.

 4 ECTS mutualisés en [mise en 
forme du projet personnel]
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ATELIERS DE RECHERCHE
ET DE crÉation

(arcs)



03 > 05, 06 / 04 > 07, 08 / 05 > 09, 10 - art et design  / M2 CCIC

ARC PORCELAINE ET PROCESS

Unité d’enseignement : problématique et
méthodologie de la recherche

Enseignants :
✔ Anne Xiradakis, designer
✔ Martin Bourdanove, artiste
✔ Guy Meynard, céramiste 
✔ Delphine Vincent, docteur en 

histoire de l’art contemporain, 
conférencière à la Cité de la 
céramique Sèvres-Limoges, 
professeur intervenant à l’ENSA.

Associés :
✔ Lucie Bernard, historienne de 

l’art
✔ Philippe Barde, céramiste, 

professeur à l’école enseignement
supérieure d’art appliqué de 
Vevey (Suisse).

Contenu :
La porcelaine est un matériau noble, 
complexe et exigeant porteur de savoir-
faire ancestraux où la main et 
l’intelligence de l’homme sont  
magnifiées, c’est aussi un sujet 
d’avenir qui fait l’objet d’études et 
de développements importants dans les 
domaines des sciences, de l’ingénierie 
et des arts (laboratoires de recherche,
centres de recherche, écoles 
d’ingénieurs, pôles de compétitivité…).

Inscrite dans le patrimoine culturel et
industriel local, elle est, depuis la 
fin du XVIIIe siècle, l’expression de 
pratiques et savoirs extrêmement 
pointus, a chaque fois réinventés qui 
se transmettent de génération en 
génération.

Par cet ARC, nous souhaitons nous 
inscrire dans une relation partagée qui
a pour objectif d’interroger les 
relations entre l’art et la technique 
en questionnant les différentes mises 
en œuvre du matériau face aux usages et
aux enjeux de la production, en 
positionnant le créateur (artiste ou 
designer) au centre de cette réflexion.

Pour l’année 2014-2015, nous 
envisagerons la manufacture comme 

terrain de recherche et considérerons 
l’outil de production comme sujet 
d’étude ouvert aux expérimentations les
plus diverses pour inventer de 
nouvelles situations et créer de 
nouvelles formes.

Objectifs :
➢ Aborder les différentes 

problématiques inhérentes à la 
réalisation d’un travail de 
recherche en art et en design 
dans le champ de la céramique.

➢ Favoriser l’émergence du projet 
personnel en veillant au 
croisement de ses aspects 
théoriques et pratiques.

➢ Susciter des échanges et de la 
transversalité entre étudiants de
niveaux différents (années 03 à 
05) et étudiants, enseignants 
d’autres écoles d’enseignement 
supérieur.

➢ Savoir rendre compte du travail 
réalisé en utilisant les 
différents moyens de 
communication mis à disposition 
(exposition, publication, 
conférence).

Références documentaires :
✔ WORONOFF Denis, Histoire de 

l'industrie en France, Paris, 
Points, 1998.

✔ LAMARD Pierre et STOSKOPF 
Nicolas, Art et Industrie (XVIIIe
- XXIe siècle), Picard, 
Collection Histoire industrielle"
et société , Paris, 2013."

✔ AZAMBOURG François « vase 
douglas » : 
http://www.azambourg.com/work.php
?no=vase_douglas_noir 

✔ CUTTANCE Phil : 
http://www.yatzer.com/FACETURE-
by-Phil-Cuttance 

✔ DROOG DESIGN, « do create » : 
http://studio.droog.com/studio/ev
ents/do-create-on-location/

✔ NORMAL STUDIO en résidence au 
CIRVA : 
https://www.youtube.com/watch?
v=y1oqnmb0QIw 
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✔ FISCHLI  WEISS «&  le cours des 
choses » : 
http://www.dailymotion.com/video/
xqh06y_duo-fischli-weiss-le-
cours-des-choses_creation 

Modalités :
1er semestre
Semaine 51 / Atelier 1 : workshop, 
conférence, visites (Manufactures, et 
Cité de la céramique Sèvres et Limoges)
/ du lundi au vendredi / 9h-13h et 14h-
18h 

2e semestre
Semaine 7 / Atelier 2 : workshop, 
conférence / du lundi au vendredi / 9h-
13h et 14h-18h
Semaine 20 / Atelier 3 : workshop / du 
lundi au mercredi / 9h-13h et 14h-18h 

Évaluation :
Implication et investissement dans les 
différentes phases de la recherche.
Qualités des réalisations. Capacité 
d’analyse et de communication.

Crédits :
Voir modalités par année dans les 
tableaux de répartition des ECTS.
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03 > 05, 06 / 04 > 07, 08 / 05 > 09, 10 - art et design  / M2 CCIC

ARC ARTIFICIUM 

acte 2 I archétype(s) identitaire(s), questions #

autour de l objet. ’

Intitulé   : méthodologie et mise en 
œuvre

Enseignants :
✔ Monika Brugger, orfèvre 

plasticienne 
✔ Indiana Collet Barquero, 

historienne de l’art, histoire du
design

Contenu :
L'ornement corporel, qu'il soit bijou, 
parure, tatouage, piercing, élément de 
performance … constitue les identités 
dans une culture ou l’apparence compose
avec les faits. Élément de 
communication, il pose quelque chose de
notre état d'être au monde. C'est dans 
ce quelque chose que la Kosmêtîkê 
technê peut s'exercer, un soin 
nécessaire, une attention 
bienveillante, provocante ou violente 
au besoin de formulation de notre 
intime. L'ornement non seulement signe 
ce que nous sommes et avec qui nous 
sommes, mais marque également un 
engagement autant du créateur que du 
porteur. 
Symbole d'appartenance sociale, objet 
anthropologique, issu de la culture 
savante autant que populaire, 
l'ornement est un élément d'étude du 
monde matériel, celui là même qui 
participe à construire et reformuler la
société. 
L'ornement corporel s'est longtemps 
exprimé dans nos sociétés occidentales 
au travers du bijou, de la parure. Il 
est attaché historiquement aux arts 
décoratifs et plus communément aux 
métiers d’art. Le bijou contemporain 
est une discipline artistique issue 
d’un savoir-faire et d’une « culture 
d’atelier » aujourd'hui enseigné dans 
les écoles d'art. 
Les ateliers ne sont pas simplement des
lieux d’exécution et d’apprentissage 
d’un savoir-faire purement technique, 
mais des lieux « de fabrication de la 
pensée », articulée autour des qualités
intrinsèques du bijou et de l’évolution

complexe de « l’ornement corporel ». 
C'est aujourd'hui une pratique 
polymorphe qui s'empare de nouveaux 
territoires de la pensée et de la 
création contemporaine - liberté 
esthétique, utilisation des 
technologies actuelles, recours à 
divers matériaux - pauvres ou nouveaux,
attitudes conceptuelles et critiques - 
de ces nouveaux positionnements vont 
naître de nouvelles formes et des 
approches inattendues.
Nous proposons un ARC de recherche 
théorique et pratique autour de la 
question de l'ornement et du corps. Les
réflexions et les travaux 
s'articuleront autour de symboles 
choisis en lien avec la culture 
contemporaine. Il s'agira d'aborder la 
question de l'ornement corporel comme 
objet social qui réinvente l'humain, et
crée une interface entre l’intime et le
public.

Objectif :
Il s'agit de mettre en œuvre la 
question de la construction d'identités
(masculin/féminin/groupe 
culturel/genre …) à travers 
l'élaboration d’objets. La recherche de
formes, des techniques de mise en œuvre
et leurs mises en « espace final », se 
fera de manière conjointe et en 
confrontant les idées par un groupe 
d’étudiants travaillant dans les 
options art ou design.

Bibliographie :
✔ Madeleine Albright, Read my pins,

stories from a diplomat’s jewel 
box, New York, Harper Collins 
Publishers, (USA) 2009, 176 pages

✔ Marjan Boot, Lex Teitsma, De show
van Gijs+Emmy - The Gijs+Emmy 
spectacle, Mode- en 
sieraadontwerpen/Fashion and 
Jewellery Design 1967-1972, Dutch
Design Show, Amsterdam, 2014

✔ Maren Eichhorn-Johannsen, 
Adelheid Rasche, 25 000 Years of 
Jewelry, Berlin – München, 
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Staatliche Museum in Berlin, 
Preussischer Staatsbesitz et 
Prestel Verlag, 2013, 384 pages

✔ Richard Klein, Des bijoux 
indiscrets, trad. de l'americain 
(Jewelery talks: A Novel Thesis, 
2001), Paris, Editions Autrement 
Littératures, 2002, 223 pages

✔ David Le Breton, Signes 
d’identité, tatouages, piercing 
et autres marques corporelles, 
Paris, Editions Métailié, 2002.

✔ Georg Simmel, « Psychologie de la
parure », in La parure et autres 
essais, Paris, Éd. de la Maison 
des Sciences de l'homme, 1998, 
159 pages.

✔ Michel THÉVOZ, Le corps peint, 
Genève, Éd. d'Art Albert Skira 
S.A., 1984, 138 pages.

✔ Jan Waalgrave, Sieraad symbol 
signal, the jewel – sign and 
symbol, Koning Fabiolazzal, 
Antwerpen, 1995

Modalités :
semaines 51, 5, 7
du lundi au vendredi de 11h00 à 18h00 
du mardi au jeudi de 9h00 à 13h00 et de
14h00 à 18h00 
vendredi de 9h00 à 13h00 

Évaluation :
Articulations des recherches dans la 
proposition de l’ARC. Inscription 
culturelle, qualité, pertinence et 
cohérence des propositions. Niveau 
d’investissement. Présentation formelle
et critique.

Crédits :
Voir modalités par année dans les 
tableaux de répartition des ECTS.
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03 > 05, 06 / 04 > 07, 08 / 05 > 09, 10 - art et design / M2 CCIC

ARC Expérience du territoire : 

Ici et partout à la fois

Unité d’enseignement : problématique et
méthodologie de la recherche 

Enseignants :
✔ Nicolas Gautron, graphiste
✔ Vincent Carlier, artiste 

Contenu :
Longtemps définis par des limites ou 
des frontières, le territoire est 
aujourd’hui un concept pluriel et 
évolutif qui peut désigner une 
multitude d’espaces ou de contextes. 
L’idée est aujourd’hui partagée 
qu’aucun territoire n’est donné, mais 
qu’il est construit, soit par 
l’expérience de ses acteurs soit par 
les structures sociales et spatiales 
plus lourdes et plus complexe qui le 
font. 
Dans leur Dictionnaire de la géographie
et de l'espace des sociétés, Jacques 
Lévy et Michel Lussault nous disent que
le territoire est un agencement de 
ressources matérielles et symboliques 
capables de structurer les conditions 
pratiques de l'existence d'un individu 
ou d'un collectif social et d'informer 
en retour cet individu ou ce collectif 
sur sa propre identité. 
On pourrait poursuivre en remarquant 
que les acteurs ou les structures qui 
construisent un territoire sont 
aujourd’hui de plus en plus mobiles. A 
l’heure de la mondialisation, il est 
important de relier la notion de 
territoire à celles de mobilité et de 
mise en réseau (des biens, des 
personnes, des savoirs, des cultures…) 
Dans un premier temps, il s’agira de 
mettre en œuvre un laboratoire 
d’analyse du territoire qui nous est 
proche. Par des démarches 
d’observation, d’exploration, et 
d’analyse, nous questionnerons nos 
rapports au territoire(s) investis, 
afin d’en dégager des approches 
personnelles et collectives. Comment se
positionner ? Quel(s) rôle(s) à jouer ?
quel(s) rôle(s) à inventer ? Le 
dépaysement sur le territoire très 
proche. 
En parallèle, nous ne pourrons pas nous
contenter d’une simple mise en 
expérience spatiale ou contextuelle 

détachée des moyens et préoccupations 
actuelles. Il sera donc envisagé le 
développement d’une exploration du 
ailleurs, pour l’instant localisée ici,
comme un premier voyage immobile. Quels
liens à mettre en place ? Comment ? 
Vers où ? Vers quoi ? Avec qui ? Cette 
étape s’inscrira comme la préparation 
d’un possible déplacement à venir. 

Objectifs :
➢ Expérimenter toutes les étapes 

d’un travail de recherche par 
leur mise en œuvre directe, 
collectives et partagées. 

➢ Inventer les modes de 
restitutions et de diffusion de 
la recherche, qu’elle soit 
aboutie ou en cours. 

➢ Se risquer positivement à la mise
en question et à l’invention de 
la recherche en art, en explorant
son caractère expérimental, 
prospectif et non formaté. 

➢ Susciter une prise d’autonomie 
professionnalisante des étudiants
grâce à leur participation à 
toutes les étapes du travail 
(identifier et trouver les moyens
pour chaque étape, de la 
définition à la restitution du 
projet)

➢ Développer la transversalité et 
la complémentarité entre les 
étudiants par la mise à profit de
leur différents cursus (art, 
design, ccic). 

➢ S’interroger sur le rôle de 
l’artiste aujourd’hui et son 
rapport au monde. 

Références documentaires :
✔ Ardenne Paul, un art contextuel, 

Flammarion, 2002
✔ + Conférence de Paul Ardenne le 

16 octobre à l’ensa. (Présence 
obligatoire)

✔ KOOLHAAS Rem, Junkspace, Payot, 
2011

✔ ICI MÊME [Grenoble], Les paysages
étaient extraordinaires, Tous 
travaux d'art, 2004
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✔ FRIEDMAN Yona, Manuels Volumes 1 
à 3, CNAI, 2009

✔ Documentation rassemblée sur le 
site de la bibliothèque de 
l'Ensa, rubrique Arc Expérience 
du Territoire, à l'adresse:
http://ensa-
limoges.centredoc.fr/opac/index.p
hp?lvl=infopages pagesid=16&   

Modalités :
1er semestre 
Semaine 46 / du 12 au 14 novembre 9h-
18h
Semaine 51 / du lundi au vendredi / 9h-
13h et 14h-18h 
Semaine 7 / du lundi au vendredi / 9h-
13h et 14h-18h 

Évaluation :
➢ Implication et investissement 

dans les différentes phases de la
recherche. Qualités des 
réalisations.

➢ Capacité d’analyse, de 
communication et de restitution. 

➢ Qualité de l’appropriation du 
travail en regard du projet 
personnel développer par 
l’étudiant en phase projet. 

Crédits :
Voir modalités par année dans les 
tableaux de répartition des ECTS.
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03 > 05, 06 / 04 > 07, 08 / 05 > 09, 10 - art et design  / M2 CCIC

ARC Transgression

2014-2015 / volet  1: Transgressions et transferts

Enseignants :
✔ Indiana Collet-Barquero 

historienne du design, 
✔ Fabrice Cotinat, artiste 

vidéaste, 
✔ Olivier Sidet designer, 
✔ Jean Charles Prolongeau, 

céramiste.

Contenu :
La proposition de l’ARC transgression 
consiste en un atelier de recherche qui
associera des approches théoriques et 
pratiques, de manière interdépendantes 
et parallèle, de sorte à que ces deux 
champs se nourrissent l'un l'autre dés 
le départ et tout au long de son 
déroulement. Le format prévu de 4 à 6 
semestres en 2014 - 2016.
Il s'agira de réfléchir à la 
transgression comme notion et comme 
moteur, d'identifier, circonscrire et 
élaborer des formes et des contenus 
dans le champ de la production en art 
et en design.
Des intervenants extérieurs viendront 
enrichir et illustrer la question de la
transgression dans les espaces de 
création contemporains.
Ces recherches s'appuieront sur les 
outils de l'école et des partenariats 
avec des entreprises du domaine de la 
céramique, dont certaines proposent des
moyens de réalisation High-tech qui 
peuvent être investis pour expérimenter
des créations singulières hors normes.
Les propositions feront l’objet d’une 
exposition en association avec à la 
Fondation Bernardaud, sans 
prédisposition de lieu et de date.
Approche théorique Mainte fois dans 
l'histoire, la transgression fut 
l'outil syntaxique des créateurs. 
Substrat idéologique, théorique et 
esthétique, elle a permis des prises de
consciences statutaires et culturelles.
En «dépassant les limites» induites par
la norme - et dont le franchissement 
marque l'acte identitaire de la 
transgression - l'artiste et le 
designer créent de nouveaux espaces 
constructeurs de cultures où se 
renégocient les principes et les 
valeurs.

Au delà de la simple idée contrevenante
nous pouvons entrevoir un « espace de 
situation » où s'observe la conscience 
de l'individu face à l'ordre établi, la
loi ou au choix du plus grand nombre 
(Antigone de Sophocle, Rhinocéros 
d'Eugène Ionesco...). Mais tout 
dépassement de limites n'est pas 
transgression, il semble donc qu'un 
préalable est nécessaire notamment en 
reposant la distinction de plus en plus
trouble aujourd'hui entre 
transgression, subversion et 
provocation. Force est de constater que
ces notions sont utilisées comme outils
mercatiques et commercial dissociant 
formes et contenus, démultipliant 
artificiellement et jusqu'à l'absurde 
les lignes à franchir. Cette 
utilisation quasi pavlovienne de la 
transgression a un effet délétère sur 
son efficience.
La transgression est une notion 
délicate, un pharmakon, autant poison 
que remède qui oblige celui qui la 
manipule avec conscience à interroger 
sa finalité et son résultat. L'outil 
est attrayant, sa manipulation n'est 
pas sans contrainte ni sans risque de 
retournement de sens.
Approche plastique, recherche dans les 
champs de l'objet et de l'image
Le premier terrain d'exploration 
proposé est l'espace domestique compris
comme espace habité mettant en jeu de 
multiples relations entre personnes et 
objets au sens large art, design, 
architecture.  Il s'agit de questionner
sous l'angle de vue de la notion de 
transgression ce que l'on trouve dans 
cet espace, en fonction des catégories,
des statuts, des usages, des 
détournements, des codes d'écriture (au
fonctionnel, aux relations au 
décoratif, à l'ornemental, à l'apparat 
etc.).
- Une première approche, vise à aboutir
à des propositions plastiques en volume
qui investissent l'espace de manière 
physique. Il s'agit de se pencher 
attentivement sur les relations entre 
individus, objets et espaces. Regarder,
constater, et réinventer les objets, 
les formes, les rôles, les jeux, dans 
ce paysage habité.
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- Une seconde approche consiste à 
élaborer des propositions que l'on 
nommera documents filmés cinéplastiques
qui permettent d’investir l'espace 
d’exposition filmique de manière 
physique. Il s'agit de travailler dans 
le champ de la création en image animée
en s'appuyant sur des contenus qui 
entremêlent réalité, fiction, archives,
entretiens, situations, et d’interroger
ces espaces sensibles. 

Ces  approches fonctionneront en 
dialogue constant, s'interrogeant l'une
et l'autre sur ce projet commun. Elles 
se développeront en vis à vis avec une 
même volonté de fabriquer un espace de 
création à partir de médiums 
hétérogènes.

Objectifs :
Fournir aux étudiants les outils 
critiques et d’analyses nécessaires à 
la reformulation d’hypothèses aussi 
bien dans les formes plastiques, les 
usages, les techniques, la pensée….
Délimiter 
transgression/subversion/provocation

Bibliographie :
✔ Georges Bataille, L’Erotisme, 

Chapitre 1 « l’interdit et la 
transgression », 1957, in Œuvres 
Complètes, tome X, Paris, 
Gallimard, NRF, 1987

✔ Collectif dirigé par Cédric 
Passard, Loïc Nicolas et Michel 
Hastings, Paradoxes de la 
transgression, éditions CNRS, 
2012

✔ Vincent Estellon, « Éloge de la 
transgression  », Champ psy 2/ 
2005 (n° 38), p. 149-166
URL : www.cairn.info/revue-champ-
psychosomatique-2005-2-page-
149.htm. 

✔ Elie Faure, De la cinéplastique, 
1922, consultable sur 
http://classiques.uqac.ca/classiq
ues/Faure_Elie/fonction_cinema/ci
nemaplastique/Faure_cineplastique
.pdf 

✔ Michel Foucault, « Préface à la 
transgression », Paru en 1963 
dans la revue Critique, une année
après la mort de Georges 
Bataille, Editions Lignes, 2012

✔ Olivier Pascal-Moussellard, «  Où
est passée la transgression ? » -
Télérama n° 3314, 2013 ; 

✔ Ettorre Sottsass, Métaphores, 
Editions Skira/Seuil, 2002

Modalités :
du mercredi au vendredi
9h30–13h00 et 14h00–18h00
semaine 46, 

Du lundi au vendredi
9h30–13h00 et 14h00–18h00
semaines 51, 5 et 7

Évaluation :
Présence, investissement dans chaque 
phase (collectives et individuelles), 
pertinence des propositions plastiques 
et écrites (carnets de réflexions et de
recherche).

Crédits :
Voir modalités par année dans les 
tableaux de répartition des ECTS.
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03 > 05, 06 / 04 > 07, 08 / 05 > 09, 10 - art et design  / M2 CCIC

ARC ECART 

(European Ceramic Art and Research Team)

Intitulé du cours : Masculin/Féminin: 
Gender and Ceramics

Enseignants :
✔ Patrick Loughran, céramiste

En collaboration avec : les 
responsables des ateliers céramiques 
du :

✔ La Cambre, ESAV Bruxelles--
Caroline Andrin

✔ Pavillon Bosio, ESAP Monaco--
Daphne Corregan

✔ Villa Arson, ENSA Nice--Frédéric 
Bauchet

✔ TALM, Le Mans--Clémence Van Lunen

Contenu :
Un projet céramique est proposé aux 
étudiants sur inscription. Ils 
rejoindront d’autres étudiants de 
quatre écoles d’art. Ces écoles se sont
rapprochées en vue d’une collaboration 
pédagogique inspirée par le désir de 
favoriser les échanges entre écoles et 
de réfléchir ensemble sur des 
problématiques précises dans le champ 
de l’art et du design. 

Objectif : 
Confronter les étudiants à  des 
questionnements majeurs de la société 
contemporaine : les bouleversements des
relations entre hommes et femmes et 
plus largement, du genre. Interroger le
rôle du genre dans l’art.

Bibliographie : 
✔ Paul Ardenne, L’images du Corps, 

(2001)
✔ Féminimasculin, Le sexe de l’art,

Centre Georges Pompidou, 1995 
✔ Judith Butler : Trouble dans le 

genre, La Découverte, Paris, 2005

Modalités :
27-31 octobre, workshop « colonnes » à 
TALM Le Mans.

30 mars-3 avril, workshop scénographie 
à Pavillon Bosio, Monaco.
Semaines 41, 51, 5, 7 : réunions et 
entretiens dans les semaines « ARCS » 

Évaluation :
Implication dans le travail, réponses 
pertinentes et personnelles. 
Originalité des propositions et 
maîtrise des matériaux.

Crédits :
Voir modalités par année dans les 
tableaux de répartition des ECTS.
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ENSEIGNANTSENSEIGNANTS  ::
➔ Bass Jonathan, traducteur en histoire de l’art et de l’architecture, anglais 

➔ Bourdon Michel, édition impressions, typographie 

➔ Bruder Pat, volume, peinture, sculpture 

➔ Brugger Monika, émail et bijoux

➔ Carlier Vincent, volume, sculpture, coordinateur 1ère année

➔ Chazelle Philippe, couleur, textile

➔ Collet Barquero Indiana, histoire du design, suivi des mémoires

➔ Coranotto Clorinde, cours périscolaires, directrice de art nOmad

➔ Cotinat Fabrice, images en mouvement, sons, coordinateur 2ème année

➔ Dejean Sylvie, histoire de l'Art - Titulaire d'un D.E.A. Histoire de l'Art, 

diplôme de l'École du Louvre

➔ Desjardins Antoine, modélisation 3D

➔ Doret Alain, couleur, coordinateur 3ème année Art

➔ Edwards Jeremy, design, coordinateur 3ème année Design

➔ Garcelon Christian, histoire de l'art contemporain, suivi des mémoires, 

responsable scientifique du projet de recherche « céramique et espace urbain »

➔ Gautron Nicolas, graphisme

➔ Hoffner Marie-Jeanne, dessin, coordinatrice 4ème et 5ème années Art

➔ Loughran Patrick, sculpture céramique

➔ Marquès Sonia, infographie, création multimédia

➔ Peat Ken, dessin

➔ Prolongeau Charles, design céramique

➔ Sidet Olivier, design, coordinateur 4ème année Design et 5ème année Design 

mention Design d'objet

➔ Tériade Elefthériadis Marios, édition impressions, livre d'artistes

➔ Vergé Beaudou Geneviève, littérature, théorie et histoire de la pensée, suivi 

des mémoires

➔ Viguier Alain, histoire et théorie de l'art moderne et contemporaine

➔ Wambaugh Gabrielle, céramique

➔ Xiradakis Anne, design, céramique



TECHNICIENS D'ASSISTANCE PÉDAGOGIQUETECHNICIENS D'ASSISTANCE PÉDAGOGIQUE  ::
➔ Audevard Patrick, atelier décor porcelaine

➔ Bard Louis-Romain, atelier porcelaine

➔ Borde Arnaud, atelier maquette

➔ Le Royer Mathias, atelier volume

➔ Martinet Robin, atelier pocelaine

➔ Saunier marie-Pierre, atelier photos, images numériques

BIBLIOTHÉCAIREBIBLIOTHÉCAIRE  ::

➔ Dorph Pascale



Directrice : Jeanne Gailhoustet

Directrice des études : Janine Laffargue

Kit graphique : Atelier Formes Vives

Mise en formes Vives : Josette Soury-Zat

année 2014-2015

http://www.formes-vives.org/images/

	Organisation des études
	¬ Premier cycle :
	¬ Deuxième Cycle :

	Attribution des crédits
	¬ Évaluations premier cycle :
	Semestres 1 et 2
	Semestres 3 et 4
	Semestres 5 et 6

	¬ Évaluations second cycle :
	Semestres 7 et 8
	Semestres 9 et 10


	L’Évaluation
	Qu’est-ce que l’ECTS ?
	La note locale
	Les rattrapages
	L’assiduité
	Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques
	Histoire, théorie des arts et langues étrangères
	01 > 01, 02
	Élaboration « objets en terre » : Volume - Terre – Moulage 
	¬ Jean-Charles Prolongeau ¬ Louis Romain Bard
	¬ Mathias Le Royer
	01 > 01

	Volume
	¬ Jeremy Edwards ¬ Jean-Charles Prolongeau
	01 > 01

	Approche fondamentale des pratiques du dessin
	¬ Ken Peat
	01 > 02

	Développement des pratiques du dessin
	¬ Ken Peat
	01 > 01

	Couleur : les fondamentaux
	¬ Alain Doret
	01 > 02

	Couleur : la peinture en mouvement 1
	¬ Alain Doret
	01 > 01

	Outils graphiques
	¬ Nicolas Gautron
	01 > 01

	L’expérience du regard - Initiation à la pratique et technique de l’image en mouvement
	¬ Fabrice Cotinat
	01 > 02

	Approche fondamentale des pratiques du volume et de l'espace
	¬ Vincent Carlier
	01 > 01, 02

	Initiation à la typographie
	¬ Michel Bourdon
	01 > 01, 02

	Teintures végétales et synthétiques, connaissance des fibres, réalisation d'un feutre et d'un batik
	¬ Philippe Chazelle
	01 > 01, 02

	Moulage : élaboration « objets en terre »
	¬ Jean-Charles Prolongeau ¬ Louis Romain Bard
	¬ Mathias Le Royer
	01 > 02

	Construction
	¬ Vincent Carlier ¬ Mathias Le Royer
	01 > 01

	L'espace collectif et individuel
	¬ Clorinde Coranotto ¬ Jonathan Bass
	01 > 02

	Construction
	¬ Vincent Carlier ¬ Mathias Le Royer
	01 > 02

	Volume Terre : « La briqueterie »
	¬ Jean-Charles Prolongeau ¬ Mathias Le Royer
	01 > 02

	Graphisme : mise en pratique
	¬ Nicolas Gautron
	01 > 01, 02

	Figures de la modernité - 1848-1900
	¬ Sylvie Dejean
	01 > 01, 02

	Cartographie de l’art contemporain
	¬ Christian Garcelon
	01 > 01, 02

	Histoire de l'art moderne dans le contexte de la société industrielle
	¬ Alain Viguier
	01 > 01

	Anglais
	¬ Jonathan Bass
	01 > 02

	Anglais
	¬ Jonathan Bass
	Journées d’études : Années 1, 2, 3, 4, 5 / M2 CCIC

	Méthodologie, techniques et mise en œuvre
	Histoire, théorie des arts et langues étrangères
	Recherches et expérimentations personnelles
	02 > 03, 04
	Volume : Symbolique et matériaux
	¬ Pat Bruder
	02 > 03

	Volume / Espace
	¬ Vincent Carlier ¬ Jeremy Edwards
	02 > 04

	Volume transversal
	¬ Jeremy Edwards ¬ Jean-Charles Prolongeau
	02 > 03, 04

	Les enjeux des images en mouvement
	« L’art de s’égarer »
	¬ Fabrice Cotinat
	02 > 03

	Actions graphiques
	¬ Nicolas Gautron
	02 > 03, 04

	Dessin(s) - Outils d'analyse, réflexion
	¬ Ken Peat
	02 > 03, 04

	Colour in context
	¬ Ken Peat
	02 > 04

	« Centre de table, formes et décor »
	¬ Anne Xiradakis ¬ Marie-Jeanne Hoffner ¬ Guy Meynard ¬ Patrick Audevard ¬ Robin Martinet
	02 > 03, 04

	Design – Céramique : « Ristretto »
	¬ Anne Xiradakis ¬ Guy Meynard ¬ Robin Martinet
	02 > 03, 04

	Projet 3 écoles : « Sonotones et portes voix »
	¬ ENSA Limoges,
	¬ École Nationale Supérieure de Céramique Industrielle (ENSCI),
	¬ Lycée des métiers du Mas Jambost (LMJ)
	¬ La Fondation La Borie
	02 > 03, 04

	Céramique – Art :
	« Qu'est-ce que la Sculpture Céramique ? »
	¬ Patrick Loughran
	02 > 03, 04

	Bijoux, Art - Design
	1+1 = 1 / au moins 2 = autour de la main (1er semestre)
	Jamais 2 sans 3 = d’un tour de cou (2e semestre)
	¬ Monika Brugger
	02 > 04

	Artisan Vidéo
	¬ Fabrice Cotinat ¬ Patrick Loughran
	¬ Marie-Pierre Saunier
	02 > 04

	Art-Décors : Le « Noir » décors porcelaine
	¬ Jean-Charles Prolongeau ¬ Patrick Audevard
	02 > 04

	Design : « voir, imaginer, proposer »
	¬ Olivier Sidet ¬ Arnaud Borde ¬ Marie-Pierre Saunier
	02 > 03, 04

	Modélisation - Images de synthèse
	« Dessin, Dessein, Découverte »
	¬ Antoine Desjardins
	02 > 03, 04

	Typographie / Édition
	¬ Michel Bourdon
	02 > 03, 04

	LE FEUTRE : Portrait et auto-portrait (Moyen d'expression)
	¬ Philippe Chazelle
	02 > 03

	Graphisme : Forme et typographie
	¬ Nicolas Gautron
	02 > 04

	Graphisme et espace
	¬ Nicolas Gautron
	02 > 04

	Art-porcelaine : Pâtes colorées et « pastillages »
	¬ Jean-Charles Prolongeau ¬ Guy Meynard
	02 > 03, 04

	Représentation et picturalité dans la première moitié du XXè siècle
	¬ Sylvie Dejean
	02 > 03

	La Terre comme mode d’expression
	¬ Christian Garcelon
	02 > 04

	Peindre aujourd’hui
	¬ Christian Garcelon
	02 > 03, 04

	De l’Art et La Machine, la genèse du design
	¬ Indiana Collet-Barquero
	02 > 03, 04

	Aspects de la formation du champ de l'art contemporain : années 1960-1980.
	¬ Alain Viguier
	02 > 03

	Anglais
	¬ Jonathan Bass
	02 > 04

	Anglais
	¬ Jonathan Bass
	02 > 03, 04

	Matériaux - Technologie
	¬ Didier Voisin (ingénieur, professeur intervenant)
	Journées d’études : Années 1, 2, 3, 4, 5 / M2 CCIC

	Méthodologie, techniques et mise en œuvre :
	Histoire, théorie des arts et langues étrangères :
	Stage :
	Recherches et expérimentations personnelles :
	03 > 05
	La peinture en mouvement 3 « penser avec les yeux »
	¬ Alain Doret
	03 > 06

	La peinture en mouvement 3 « penser avec les yeux »
	¬ Alain Doret
	03 > 05, 06

	Peinture - Sculpture
	¬ Pat Bruder, artiste
	03 > 05

	Penser le dessin dans son rapport à l’espace et au lieu (in situ)
	¬ Marie Jeanne Hoffner
	03 > 06

	Penser le projet en relation au lieu (in situ)
	¬ Marie Jeanne Hoffner
	03 > 05

	L’iconothèque libre
	¬ Sonia Marques
	03 > 06

	L’iconothèque libre
	¬ Sonia Marques
	03 > 05, 06

	Terre/volume/espace : atelier céramique
	¬ Patrick Loughran
	03 > 05, 06

	Écriture Typographique : suivi du projet personnel
	¬ Michel Bourdon
	03 > 05

	Passer à la phase projet
	¬ Marios Tériade Elefthériadis
	03 > 05, 06

	Entre-deux – de l’objet au bijou
	¬ Monika Brugger
	03 > 05, 06

	Modélisation – Images de synthèse
	« A envisager avec 2 hémisphères et demain »
	¬ Antoine Desjardins
	03 > 06

	Studio transmédia : vidéo/cinéma/son/installation
	¬ Fabrice Cotinat
	03 > 05

	Rituels de funérailles en Pays Dogon
	¬ Sylvie Dejean
	03 > 05

	« S'asseoir, se coucher, rêver en Afrique »
	¬ Sylvie Dejean
	03 > 05, 06

	Le nouveau matérialisme
	¬ Alain Viguier
	03 > 05, 06

	Suivi inter bilan
	¬ Christian Garcelon
	03 > 06

	dessiner– graver
	¬ Christian Garcelon
	03 > 05, 06

	Esthétiques de la post-modernité.
	¬ Geneviève Vergé Beaudou
	03 > 05, 06

	« L'objet post-industriel, de la production de masse à la série limitée : nouvelles postures du designer »
	¬ Indiana Collet-Barquero
	03 > 05

	Anglais
	¬ Jonathan Bass
	03 > 06

	Anglais
	¬ Jonathan Bass
	Journées d’études : Années 1, 2, 3, 4, 5 / M2 CCIC

	Méthodologie, techniques et mise en œuvre :
	Histoire, théorie des arts et langues étrangères :
	Stage :
	Recherches et expérimentations personnelles :
	03 > 05
	Volumes / processus
	¬ Jeremy Edwards
	03 > 06

	Volumes / processus / matériaux / production
	¬ Jeremy Edwards
	03 > 05, 06

	« Contenant, contenu »
	¬ Anne Xiradakis ¬ Guy Meynard ¬ Robin Martinet
	03 > 05, 06

	Entre deux – de l’objet au bijou
	¬ Monika Brugger
	03 > 05

	« Énergies discrètes »
	¬ Olivier Sidet ¬ Arnaud Borde ¬ Mathias Le Royer
	03 > 06

	Graphisme / portfolio
	Documentation et communication du travail
	¬ Nicolas Gautron
	03 > 06

	Suivi de projets / de diplôme
	¬ Jeremy Edwards ¬ Anne Xiradakis ¬ Monika Brugger ¬ Olivier Sidet
	03 > 05

	Concours : Prix Jean PROUVÉ | 2014-2015
	¬ Olivier Sidet
	03 > 05, 06

	Esthétiques de la post-modernité / Théorie des idées
	¬ Geneviève Vergé Beaudou
	03 > 05, 06

	« L'objet post-industriel, de la production de masse à la série limitée : nouvelles postures du designer »
	¬ Indiana Collet-Barquero
	03 > 05

	Anglais
	¬ Jonathan Bass
	03 > 06

	Anglais
	¬ Jonathan Bass
	Journées d’études : Années 1, 2, 3, 4, 5 / M2 CCIC

	Initiation à la recherche. Suivi de mémoire, philosophie, histoire des arts :
	Projet plastique. Prospective, méthodologie, production :
	langues étrangères : Anglais
	04 > 07, 08
	Le plaisir du texte - Cours de textes
	¬ Geneviève Vergé Beaudou
	04 > 07, 08

	Éléments de méthodologie à la préparation et à la rédaction du mémoire - TD
	¬ Geneviève Vergé Beaudou
	04 > 07, 08

	Initiation à la recherche - Mémoire
	Rendez-vous individuel avec le directeur de la recherche.
	¬ Geneviève Vergé Beaudou
	04 > 07

	De la massification à la symbolique de la médiation sociale, le mobilier scolaire
	¬ Indiana Collet-Barquero
	04 > 08

	Design et artisanat
	¬ Indiana Collet-Barquero
	04 > 07, 08

	Rendez-vous mémoire
	¬ Christian Garcelon
	04 > 07, 08

	SÉMINAIRE MENSUEL DE MÉMOIRE - SMM
	Journées d’études : Années 1, 2, 3, 4, 5 / M2 CCIC
	04 > 07, 08

	Couleur : La peinture en mouvement 4
	¬ Alain Doret
	04 > 07, 08

	BANG BANG
	Accrochage collectif
	¬ Marie Jeanne Hoffner
	04 > 07, 08

	Studio transmédia : vidéo/cinéma/son/installation
	¬ Fabrice Cotinat
	04 > 07

	Une projection, des médias multiples
	Méthodologie de la recherche, création multimédia
	¬ Sonia Marques
	04 > 08

	Une projection, des médias multiples
	Méthodologie de la recherche, création multimédia
	¬ Sonia Marques
	04 > 08

	Graphisme : communication du travail
	¬ Nicolas Gautron
	04 > 07

	Anglais
	¬ Jonathan Bass
	04 > 08

	Anglais
	¬ Jonathan Bass

	Initiation à la recherche. Suivi de mémoire, philosophie, histoire des arts :
	Projet plastique. Prospective, méthodologie, production :
	Langue étrangère : Anglais
	04 > 07, 08
	Le plaisir du texte - Cours de textes
	¬ Geneviève Vergé Beaudou
	04 > 07, 08

	Éléments de méthodologie à la préparation et à la rédaction du mémoire - TD
	¬ Geneviève Vergé Beaudou
	04 > 07, 08

	Initiation à la recherche - Mémoire
	Rendez-vous individuel avec le directeur de la recherche.
	¬ Geneviève Vergé Beaudou
	04 > 07

	De la massification à la symbolique de la médiation sociale, le mobilier scolaire
	¬ Indiana Collet-Barquero
	04 > 08

	Design et artisanat
	¬ Indiana Collet-Barquero
	04 > 07, 08

	SÉMINAIRE MENSUEL DE MÉMOIRE - SMM
	Journées d’études : Années 1, 2, 3, 4, 5 / M2 CCIC
	04 > 07

	Volumes/processus
	¬ Jeremy Edwards
	04 > 07, 08

	Projets personnels
	¬ Olivier Sidet
	04 > 08

	Graphisme : communication du travail / Portfolio
	¬ Nicolas Gautron
	04 > 07, 08

	Concours : Prix Jean PROUVÉ | 2014-2015
	¬ Olivier Sidet
	04 > 08

	Workshop, designer invité
	¬ Olivier Sidet ¬ Designer invité
	04 > 07

	Anglais
	¬ Jonathan Bass
	04 > 08

	Anglais
	¬ Jonathan Bass

	Méthodologie de la recherche (dont suivi de mémoire)
	Mise en forme du projet personnel
	05 > 09
	Suivi inter bilan sur rendez-vous
	¬ Christian Garcelon
	05 > 09 // M2 CCIC, S3

	Culture & Politique
	Art contemporain et théorie des idées.
	¬ Geneviève Vergé Beaudou
	05 > 09

	Des avants gardes à la culture populaire, panorama des micros-utopies en design architecture et art à partir des années 1960
	¬ Indiana Collet-Barquero
	05 > 09

	Anglais
	¬ Jonathan Bass
	05 > 10

	Anglais
	¬ Jonathan Bass
	05 > 09

	BANG BANG
	Accrochage collectif
	¬ Marie Jeanne Hoffner
	05 > 09

	SHOW SHOW
	Accrochage collectif
	¬ Marie Jeanne Hoffner
	Journées d’études : Années 1, 2, 3, 4, 5 / M2 CCIC
	05 > 09

	La peinture en mouvement 5
	Couleur
	¬ Alain Doret
	05 > 09

	Studio transmédia : vidéo/cinéma/son/installation
	¬ Fabrice Cotinat
	05 > 09

	POST INTERNET
	Contextualisation artistique professionnelle, Critique, Création multimédia
	¬ Sonia Marquès
	05 > 09

	Sculpture / Volume / Installation
	¬ Vincent Carlier
	05 > 09

	Édition mémoires
	¬ Nicolas Gautron
	05 > 10

	Graphisme : Communication du travail / Portfolios
	¬ Nicolas Gautron, graphiste

	Méthodologie de la recherche (dont suivi de mémoire)
	Mise en forme du projet personnel
	05 > 09 // M2 CCIC, S3
	Culture & Politique
	Art contemporain et théorie des idées.
	¬ Geneviève Vergé Beaudou
	05 > 09

	Des avants gardes à la culture populaire, panorama des micros-utopies en design architecture et art à partir des années 1960
	¬ Indiana Collet-Barquero
	05 > 09

	Anglais
	¬ Jonathan Bass
	05 > 10

	Anglais
	¬ Jonathan Bass
	Journées d’études : Années 1, 2, 3, 4, 5 / M2 CCIC
	05 > 09

	Graphisme : Édition mémoires
	¬ Nicolas Gautron
	05 > 10

	Graphisme : Communication du travail / Portfolios
	¬ Nicolas Gautron
	05 > 09

	Projets personnels
	¬ Olivier Sidet
	03 > 05, 06 / 04 > 07, 08 / 05 > 09, 10 - art et design / M2 CCIC

	ARC PORCELAINE ET PROCESS
	03 > 05, 06 / 04 > 07, 08 / 05 > 09, 10 - art et design / M2 CCIC

	ARC ARTIFICIUM
	#acte 2 I archétype(s) identitaire(s), questions autour de l’objet.
	03 > 05, 06 / 04 > 07, 08 / 05 > 09, 10 - art et design / M2 CCIC

	ARC Expérience du territoire :
	Ici et partout à la fois
	03 > 05, 06 / 04 > 07, 08 / 05 > 09, 10 - art et design / M2 CCIC

	ARC Transgression
	2014-2015 / volet  1: Transgressions et transferts
	03 > 05, 06 / 04 > 07, 08 / 05 > 09, 10 - art et design / M2 CCIC

	ARC ECART
	(European Ceramic Art and Research Team)

	ENSEIGNANTS :
	TECHNICIENS D'ASSISTANCE PÉDAGOGIQUE :
	BIBLIOTHÉCAIRE :


