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Cher·e·s étudiant·e·s,

Comme les plus anciens d’entre vous, je commence ma dernière 
année à l’Ecole nationale supérieure d’art de Dijon, mais pour ma 
part à la présidence du Conseil d’administration. Un rôle avant 
tout, tel que j’aurais tenté de le tenir depuis cinq ans, d’écoute 
et d’accompagnement dans la conduite de cet établissement.

Vous avez choisi de vous former en art, c’est un choix heureux 
et courageux. Peu d’entre vous, peut-être même aucun, ont 
fait ce choix sous une pression familiale ou sociale, c’est bien 
souvent un choix de pleine responsabilité.

Le champ d’activité et de pensée dans lequel vous êtes entrés 
autorise tout, vous avez la possibilité de tout reconsidérer, tout 
reformuler, c’est le propre de l’art. Mais ces « re » nécessitent 
des apprentissages, ceux précisément que vous offrent l’école 
et tout ceux qui l’animent, enseignants et intervenants. Ils sont 
nombreux et je voudrais saluer leur engagement à vos côtés 
ou face à vous.

La liste des matériaux que vous pouvez manipuler est infinie, 
des plus concrets au plus abstraits, des plus naturels aux 
plus artificiels, des plus anciens aux plus contemporains. Les 
pratiques et techniques avec lesquelles vous vous familiariserez, 
qu’il s’agisse de dessin, de peinture, de sculpture, de vidéo, 
de film, de performance ou de design, vous permettent, et 
permettront à ceux à qui vous adresserez votre travail, de se 
mettre en relation avec le plus proche (l’intime, le quotidien, 
l’environnement immédiat…) comme avec le plus lointain (aussi 
bien historique, géographique que culturel), avec des territoires 
encore inexistants également que nos imaginaires potentialisent. 
Cette pluralité, cette extrême diversité est le propre des arts 
plastiques et visuels, et l’ENSA de Dijon y veille particulièrement 
comme l’atteste son projet pédagogique présenté dans les 
pages qui suivent.

Profitez-en ! Et faites-nous en profiter, car nous sommes vos 
premiers spectateurs.

Yvane Chapuis
Présidente

LE MOT DE 
LA PRÉSIDENTE
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Workshop de création de l’identitité visuelle  
des Rencontres Cinématographiques de Dijon 2018



Bonjour à Toutes et Tous et bienvenue à l’ENSA Dijon,

Toutes les équipes de l’École Nationale Supérieure d’Art sont 
très heureuses de vous accueillir. J’espère que l’aventure que 
vous commencez à nos côtés sera à la hauteur de vos attentes.
 Le projet d’École de l’ENSA Dijon est avant tout un projet 
artistique et de transmission étroitement lié aux milieux profes-
sionnels internationaux de l’art et du design. Il s’agit de rendre 
cette école poreuse, réceptive, et ouverte sur l’extérieur.

Pour cela nous tentons de multiplier les situations nous 
permettant de développer notre capacité collective à nous 
remettre en question, et notre niveau d’exigence. Nous nous 
appuyons sur quatre principes fondateurs : 
 
• Le Projet de Recherche Plastique de l’Étudiant·e·, que nous 

vous aidons à formuler dès vos premiers mois dans cette 
école. Ce Projet, aussi bien théorique que pratique, vous 
guide tout au long de votre scolarité dès le 1er cycle, et 
devient central au cours du 2e cycle et pour le DNSEP.

• La pluralité des points de vue : vos enseignant·e·s sont là pour 
vous apporter non pas une vision unique de l’art mais une 
diversité de connaissances et de façons de faire pour balayer 
vos idées reçues. Ne vous attendez pas à une pédagogie lisse 
et uniforme. L’enseignement de l’art et du design revendique 
l’exigence, le questionnement et l’analyse, pour une prise de 
conscience et de distance sur les évolutions de notre monde.

• Les Ateliers de Recherche et de Création (ARC) sont des outils 
centraux dans cette école. Au nombre désormais de dix, Les 
ARC sont complémentaires des cours : ce sont des lieux de 
recherche et d’expérimentation créés pour alimenter votre 
Projet de Recherche Plastique. Vous constituerez un groupe de 
travail se réunissant chaque semaine sur un sujet précis, trans-
versal (toutes années et sections confondues), mené par des 
enseignant·e·s et de nombreux intervenant·e·s extérieur·e·s.

• La Recherche en Art et Design : Les trois axes de recherche 
de l’ENSA sont : Peinture et Couleur ; Art & Société ; Mutations 
urbaines. La plupart de nos cours et ateliers recoupent et/ou 
alimentent l’un ou l’autre de ces sujets. Depuis septembre 2016, 
l’Unité de Recherche Art & Société, créée en collaboration avec 
la MSH – Centre CNRS de l’Université de Bourgogne-Franche 
Comté, est composée de trois programmes : « Nouveaux com-
manditaires », « Travail, migrations, ruralité », et « Constituer 
une archive anti-patriarcale, féministe et queer ».

LE MOT DE 
LA DIRECTRICE

L’international est la colonne vertébrale de l’ENSA Dijon. 
Convaincue que c’est par un ancrage local encore plus identifié 
que l’international peut prendre toute sa dimension, l’ENSA 
Dijon revendique l’imprégnation de toutes les strates de la 
vie de cette école par ce double maillage des territoires. Plus 
qu’un simple sujet en soi, l’international est une façon d’être, 
de penser, et d’aborder le monde et nos métiers.

Pour cela, la maîtrise d’une seconde langue doit vous être 
essentielle. Vous pouvez retrouver cette coloration aussi bien 
dans les enseignements généraux que dans les stages de 4e 
année, les workshops, les ARC, et plus particulièrement dans 
le programme de résidences et d’insertion professionnelle que 
nous proposons depuis 2015 aux jeunes artistes nouvellement 
diplômés à l’ENSA Dijon (Etats-Unis, Bénin, Brésil…). Pour 
mettre ce Projet d’École en place, nous avons procédé à une 
refonte de nos outils pédagogiques à partir de 2015 avec 
l’ensemble du corps enseignant, des représentant·e·s des 
étudiant·e·s, et les équipes.

Cette refonte se traduit dans de nombreuses évolutions  : 
mise en place du Projet de Recherche Plastique de l’Etudiant, 
progressif de la 1re à la 5e année ; mise en place de dix ARC, 
permettant de décloisonner les années et les options, et de 
créer un lien entre pédagogie et recherche  ; identification 
des axes de recherche et de l’identité de l’école  ; création 
d’une Unité de Recherche Art & Société avec l’Université 
de Bourgogne Franche Comté ; nouvelle répartition des es-
paces ; création d’ateliers fixes Peinture et Arts & Sciences ; 
développement de programmes d’insertion professionnelle 
à l’étranger, développement d’extensions dans la ville et la 
région (ancien gymnase de 280 m² attenant à l’école, atelier 
de 120 m² à la Halle 38 mis à la disposition de l’ENSA par la 
Ville de Dijon, projet de la Ferme du Hameau en collaboration 
avec la Communauté de Commune des Terres de l’Auxois dans 
le cadre de l’axe de recherche Nouveaux commanditaires).

Ce mouvement est toujours en cours et a donné naissance à 
une nouvelle instance permettant une meilleure collégialité 
depuis janvier 2017 : les workshops de perfectionnement, au 
rythme d’un par mois, auquel vous êtes toutes et tous invité·e·s
à participer.

Sachez que nous avons aussi renforcé ces quatre dernières 
années les instances consultatives de cette école, qui per-
mettent une gouvernance ouverte et dans lesquels vous avez 
la possibilité de siéger : CA (Conseil d’Administration), CRPVE 
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Nous tentons de faire au mieux pour vous insérer dans la vie 
professionnelle et dans vos futurs métiers avec détermination. 
Pour cela il faut questionner sans cesse notre bien commun 
et remettre l’art au centre des possibles.

Être artiste ou designer est un choix engagé : à nous de vous 
préparer au mieux à ce qui fera de vous des visionnaires, 
sachant s’inscrire dans la contemporanéité de ce monde. 
L’Art est notre colonne vertébrale, le monde notre terrain de 
jeu. Il vous appartient. Comme cette école. N’hésitez pas à la 
bousculer. Un seul mot d’ordre doit nous (ré) unir : exigence 
et bienveillance.

Et gardez bien à l’esprit que mon bureau est toujours ouvert 
pour vous.

À vous de jouer et bon courage à Toutes et Tous,

Sophie Claudel
Directrice

(Commission de la Recherche, de la Pédagogie et de la Vie 
Etudiante) … Nous avons également constitué récemment 
un Conseil Scientifique afin de répondre avec plus d’acuité 
au développement de la recherche à l’ENSA.

Je vous invite à participer activement à ces moments de 
dialogue, aussi bien pour concourir à l’amélioration de votre 
école que pour développer votre conscience collective.

Sachez que l’année universitaire à venir sera ponctuée par 
des questions immobilières :

• L’ancien gymnase universitaire attenant à l’ENSA nous 
appartient désormais. Quelques travaux dans les mois à 
venir nous permettront de bénéficier de ce nouvel espace 
de 280 m² dans la continuité de notre jardin ;

• L’ancien réfectoire du crous attenant également à notre 
école sera mis à notre disposition dans les semaines à venir 
pour une durée de deux ans, et nous offrira une surface 
supplémentaire de 400 m² ;

• Les travaux d’accessibilité obligatoires pour tout bâtiment 
public relevant du ministère commenceront en fin d’année 
(été 2019). Ils permettront – entre autre – la création d’une 
cafétéria d’environ 50 m² dans la bâtiment principal.

Pour terminer, n’oublions pas l’énorme effort mené vis à vis 
des partenariats extérieurs. Cette direction est renforcée 
et développée par notre présence désormais dans l’instance 
universitaire Grand Campus, mais aussi par un ancrage local 
et international – deux dimensions intrinsèquement liées – 
particulièrement affirmé grâce à la création par cette école 
d’un Pôle d’Action et de Recherche en Art Contemporain 
réunissant l’ENSA, le consortium, le FRAC Bourgogne et le 
Musée des Beaux-Arts de Dijon. Ce PARAC est présidé par 
Richard Armstrong, Directeur du Guggenheim à New York.

Par cette création, nous entendons vous offrir plus d’op-
portunités professionnelles, de stages, de contacts avec les 
grands de ce monde et la découverte d’oeuvres et d’artistes 
majeurs de notre temps. Nous sommes également depuis peu 
membre fondateur de la CENA, Conférence des Directeurs 
d’Ecoles Nationales d’Art, ainsi que de la Plateforme des Ecoles 
d’Art Bourgogne Franche Comté avec qui nous commençons 
à organiser des séminaires de réflexion sur nos pratiques 
d’enseignement.

Invité par l’ENSA Dijon, Richard Armstrong, directeur du musée Guggenheim de New York 
et président du PARAC, a reçu la médaille de la ville de Dijon, 2017.
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L’École Nationale Supérieure d’Art 
de Dijon est la plus ancienne des sept 
écoles nationales en région.

DE L’ÉCOLE DE DESSIN  
À L’ÉCOLE NATIONALE DES BEAUX-
ARTS DE DIJON

En 1765, une première tentative de créa-
tion d’une École de dessin fut entreprise 
par François Devosge, artiste peintre 
originaire de Gray, dans son petit appar-
tement de la rue du Chanoine, l’actuelle 
rue Jeannin de Dijon. Cette première 
école de dessin aurait eu pour prémices 
des séances hebdomadaires d’artistes 
réunis « pour se procurer des modèles et 
perfectionner leurs études de dessin ».
 En 1766, l’École de dessin, gratuite et 
ouverte à tous, recensait quatre-vingt 
élèves, qui suivaient des cours dans 
une salle louée. Cette petite institution 
dynamique attira l’attention des élus 
qui approuvèrent le projet porté par 
François Devosge. L’École des Beaux-
Arts de Dijon put officiellement ouvrir 
ses portes le 22 décembre 1766.
 En 1768, l’école comptait 164 élèves 
répartis dans six classes différentes : 
dessin d’après nature, sculpture, dessin 
ou modelage d’après la bosse, sculpture  
d’ornement, dessin de la figure  
et dessin d’ornement.
 Le 1er mai 1802, l’école s’érigeait en  
École Nationale des Beaux-Arts, classée  
parmi les écoles spéciales des arts  
du dessin de l’État. À cette date, l’école 
comptait 177 élèves pour seulement 
deux professeurs : François Devosge et  
son fils Anatole. François Devosge 
dirigea l’école jusqu’à sa mort en 1811.

L’ANCIEN PALAIS ABBATIAL 
SAINT-BÉNIGNE

En 1910, à la suite de la loi de sépara-
tion de l’Église et de l’État, l’usage de 
l’ancien palais abbatial de Saint-Bé-
nigne est retiré au clergé et affecté au 
département de l’Instruction publique. 
En 1920, l’école nationale des Beaux-
Arts, précédemment établie dans 
le palais des États y est transférée. 
Ce bâtiment qui date en partie du 
XVIIIe siècle a été construit à l’origine 
pour loger les moines de l’abbaye de 
Saint-Bénigne.
 Il fait l’objet d’un classement au titre 
des monuments historiques depuis 
le 8 janvier 1996. Son jardin, contigu 
à l’ancien dortoir des Bénédictins est 
quant à lui classé monument historique 
depuis le 2 février 1924.

UN PEU D’HISTOIRE

Cour de l’école (collection de photographies anciennes, ENSA Dijon). Numérisation : Carlos Castillo
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LES CHIFFRES CLÉS

Répartition du budget 2018
(1 262 356 €)

Répartition du personnel
en 2018 – 2017

Diplômé·e·s du DNSEP en 2018
(17 étudiant·e·s)

Diplômé·e·s du DNA en 2018
(31 étudiant·e·s)

Nombre d’étudiants 
par sexe

Nombre d’étudiants 
par nationalité

Nombre d’étudiant·e·s
2017– 2018

Nombre de 1re année
2017– 2018

Superficie de l’école 
(en m²)

 Fonctionnement 84 %
 Investissement 16 %

 Féminin 73 %
 Masculin 27 %

 Équipe pédagogique 29
 Équipe admin. & tech. 21

 Français 87 %
 Étrangers 13 %

 Art 22
 Design 9

 Art 8
 Design 9

197 40 3300
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• Anne Brégeaut * 
(suppléante : Nathalie Vidal *)

• Jean-François Dulck-Conventi * 
(suppléant : Germain Huby *)

REPRÉSENTANT·E·S DES 
AUTRES CATÉGORIES DE PERSONNEL
• François Garraud * 

(suppléante : Sylvie Picard *)
• Autres catégories de personnel : vacant *

REPRÉSENTANT·E·S DES 
ÉTUDIANT·E·S
• Emilie Felix * (5e Design)
• Manon Gallois * (5e Art)

CRPVE (COMMISSION DE 
LA RECHERCHE, DE LA PÉDAGOGIE 
ET DE LA VIE ÉTUDIANTE)

Cette instance consultative est chargée 
de conseiller et d’appuyer la mise en 
œuvre du projet de l’école : adaptation 
des enseignements aux objectifs de 
formation, orientations pédagogiques 
et de recherche, attribution de bourses 
de voyage et d’études, partenariats, 
politique d’expositions, publications et 
diffusion des travaux et recherches, etc. 

La CRPVE comprend treize membres. 
Elle se réunit au moins trois fois par an. 
Le rapport de ses travaux est présenté 
devant le CA.

MEMBRES DE LA CRPVE EN 2017 – 18

DIRECTRICE
• Sophie Claudel, directrice de l’école

REPRÉSENTANTS DES 
ENSEIGNANT·E·S
• Alain Bourgeois *
• Pierre Guislain *
• Germain Huby *
• Robert Milin *
• Jean-Pierre Tixier *

REPRÉSENTANT·E·S DES ÉTUDIANT·E·S
• Ambre Mariotte * (3e Art)
• Mathilde Morel * (3e Art)
• Leslie Roturier * (2e Art)

REPRÉSENTANT DES PERSONNELS 
TECHNIQUES D’ASSISTANCE 
PÉDAGOGIQUE
• Luc Adami *

REPRÉSENTANT·E·S DES COORDON-
NATEURS DES ANNÉES DIPLÔMANTES
• Carlos Castillo * (coordo. 3e Art)
• Laurent Karst * (coordo. 3e Design)
• Laurent Matras * (coordo. 5e Design)

CT (COMITÉ TÉCHNIQUE) 

Cette instance de concertation est 
chargée d’examiner les questions 
relatives à l’organisation et au fonction-
nement des services.

MEMBRES DU CT EN 2017 – 18

REPRÉSENTANT·E·S 
DE L’ADMINISTRATION
• Sophie Claudel, directrice
• Lahcen Lemkak, secrétaire général

REPRÉSENTANT·E·S DU PERSONNEL
• Germain Huby *  

(suppléante : Pascale Séquer)
• Martine Le Gac * 

(suppléant : Pierre Guislain)
• Sophie François * 

(suppléant : Éric Marillier). 

CHSCT (COMITÉ D’HYGIENE, DE SÉCU-
RITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL)

Cette instance consultative conseille 
sur les mesures destinées à améliorer 
l’hygiène, la sécurité du travail et la 
prévention des risques professionnels 
au sein de l’établissement, notamment 
les risques psychosociaux.

Les instances de gouvernance de l’ENSA
Dijon offrent une large place aux étudian-
t·e·s afin qu’ils·elles soient en capacité 
de participer à la vie de l’école. Plusieurs 
sièges sont disponibles en 2018 – 2019 :
présentez-vous !

LES INSTANCES OBLIGATOIRES

CA (CONSEIL D’ADMINISTRATION)

Cette instance délibérative prend des 
décisions sur des questions administra-
tives, budgétaires et organisationnelles. 

Elle comprend 14 membres et se réunit 
au moins deux fois par an. Le directeur, 
l’agent comptable et le contrôleur 
financier de l’établissement assistent 
au Conseil d’Administration avec voix 
consultative.

MEMBRES DU CA EN 2017 – 18

PRÉSIDENTE DU CA
Yvane Chapuis, historienne de l’art. Elle 
a travaillé sur les relations entre la danse 
et les arts plastiques sur la scène new-
yorkaise des années 1960, et plus spéci-
fiquement sur la manière dont la prati-
que des danseurs informe celle des plasti-
ciens et l’oriente vers la performance. 

Cette approche de la transdisciplinarité 
l’a conduite à s’engager dans une activité 
de direction éditoriale, de commissariat 
de grandes expositions, et de direction 
d’un laboratoire de recherche et de pro-
duction artistique pluridisciplinaire (Les 

Laboratoires d’Aubervilliers, 2001 – 2009). 
Dans le cadre de ce dernier, elle a accom-
pagné l’élaboration et la mise en œuvre 
de nombreux projets artistiques expéri-
mentaux dans les champs de la danse, du 
théâtre, de la littérature, des arts plasti-
ques et visuels. Elle dirige actuellement 
la Mission recherche de la Haute école 
des arts de la scène de Suisse romande.

REPRÉSENTANT·E·S DE L’ETAT
• Régine Hatchondo, directrice générale  

de la création artistique au ministère 
de la culture (représentée)

• Anne Matheron, directrice régional  
des affaires culturelles de Bourgogne- 
Franche-Comté

MAIRE DE DIJON
• François Rebsamen,  

représenté par Christine Martin,  
adjointe au maire déléguée à la culture

PRÉSIDENTE DU CONSEIL RÉGIONAL 
DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
• Marie-Guite Dufay, représentée  

par Laurence Fluttaz, vice-présidente 
déléguée à la culture et au patrimoine

PERSONNALITÉS DÉSIGNÉES
• Yvane Chapuis, présidente du CA
• Guilhem Perrichet, professionnel  

de l’aéronautique, collectionneur d’art
• Pierre Ancet, vice-président de 

l’université de Bourgogne délégué aux 
politiques culturelles

REPRÉSENTANT·E·S DES 
ENSEIGNANT·E·S
• Alain Bourgeois * 

(suppléant : Bernard Metzger *)

GOUVERNANCE
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MEMBRES DU CHSCT EN 2017 – 18

REPRÉSENTANT·E·S  
DE L’ADMINISTRATION
• Sophie Claudel, directrice
• Lahcen Lemkak, secrétaire général

REPRÉSENTANT·E·S DU PERSONNEL
• Sophie François *  

(suppléante : Virginia Antonio)
• Martine Le Gac *  

(suppléant : Pierre Guislain)
• Nathalie Vidal *  

(suppléante : Pascale Séquer)

AGENT DE PRÉVENTION 
• Jean-Luc Jegou

INSPECTEUR SANTÉ SÉCURITÉ  
AU TRAVAIL  
• Vincent Tiffoche

INSTANCES FACULTATIVES 

CONSEIL SCIENTIFIQUE

Cette instance consultative est 
associée à la définition des orientations 
de la politique de la recherche de 
l’école.  Elle comprend 13 membres et 
devrait se réunir au moins une fois par 
an à partir de 2018. Le rapport de ses 
travaux est présenté devant le CA.

MEMBRES DU CONSEIL 
SCIENTIFIQUE 2017 – 18

• Sophie Claudel, directrice

REPRÉSENTANT·E·S DE L’ENSA
• Vanessa Desclaux, enseignante, 

coordonnatrice de la recherche
• Robert Milin, artiste et enseignant 
• Bruno Rousselot, artiste et enseignant 
• Jean-Pierre Tixier, designer et enseignant

PERSONNALITÉS EXTÉRIEURES
• Sylvie Auvray, artiste
• Aline Caillet, chercheure, maître 

de conférences en esthétique et 
philosophie de l’art, université Paris-I 
Panthéon-Sorbonne

• Suzanne Husky, artiste
• Stéphanie Moisdon, directrice 

adjointe du Consortium, enseignante 
à l’École cantonale d’art de Lausanne

• Olivier Peyricot, designer
• Olympe Rabaté, chercheure
• Jean Vigreux, directeur de la Maison 

des sciences de l’Homme de Dijon
• Marie Voignier, artiste

WORKSHOPS DE PERFECTIONNEMENT

Ces rendez-vous ont un fonctionnement
très souple et sont ouverts à toutes  
et tous : enseignant·e·s, étudiant·e·s  
et personnels de l’école. Ils permettent 
d’aborder des sujets qui font débat  
à l’école et éclairent ainsi des prises de 
décisions.

Les workshops de perfectionnement 
durent environ 1h30 et se tiennent 
pendant la pause méridienne afin que le 
plus grand nombre puisse y participer.

THÈMES 2018
• L’évaluation des enseignements  

par les étudiants (janvier 2018)
• Discriminations sexuelles et sexistes 

(juin 2018)

 Informations complémentaires  
 sur ensa-dijon.fr

RÉSEAUX

LES ÉCOLES NATIONALES 
SUPÉRIEURES D’ART

L’ENSA Dijon fait partie des 10 écoles 
nationales supérieures d’art. Elle relève 
de la cotutelle administrative et finan-
cière des ministères chargés de la 
culture et de l’enseignement supérieur. 
 Les ENSA font partie du réseau d’en-
seignement supérieur des arts plasti-
ques, constitué de 45 établissements : 
10 ENSA – financées par l’État – et 
35 écoles territoriales – principalement 
financées par les Villes ou les communau-
tés intercommunales. Au total, ce réseau 
accueille plus de 11 000 étudiant·e·s. 

LE PARAC – PÔLE D’ACTION ET DE
RECHERCHE EN ART CONTEMPORAIN

Le PARAC est un réseau professionnel né 
en avril 2015 à Dijon, sur proposition de 
l’ENSA Dijon, rassemblant les idées et les 
forces d’acteurs majeurs de l’art contem-
porain en Bourgogne-Franche-Comté .

Ce réseau fonctionne grâce à la bienveil-
lance de 4 autres acteurs majeurs : la 
Ville de Dijon, le Ministère de la Culture, 
la Fondation de France et le Conseil 
Régional de Bourgogne Franche-Comté. 
Il est présidé par Richard Armstrong, 
directeur du Guggenheim de New York. 
Ce réseau professionnel met en com-
mun ses convictions, ses méthodes de 
travail et ses capacités de recherche et 
d’action pour :

• Mener à bien des projets collaboratifs,  
parmi lesquels : le programme de rési- 
dences d’artistes/jeunes diplômés 
Dijon-Dallas ; la valorisation du pro- 
gramme Nouveaux commanditaires ;  
de grandes opérations internationales :  
« Museums Today » en mars 2017, 
pour n’en citer que quelques-uns. 

• Défendre les intérêts et la place de la 
création contemporaine dans notre 
société. 

• Influer sur les politiques publiques en 
matière d’art contemporain, locale-
ment et nationalement.

• Offrir aux étudiant·e·s des liens plus  
etroits avec les milieux professionnels. 

UNIVERSITÉ 
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

En 2017, l’ENSA Dijon s’est rapprochée 
de l’UBFC et poursuit les collaborations 
avec des établissements d’enseigne-
ment supérieur et/ou de recherche sur 
le territoire de la grande région. 
Ce lien permettra à l’école de bénéficier 
de nouveaux liens en matière de forma-
tion, de recherche et de vie étudiante. 

 www.ubfc.fr

Partenariat MSH/Centre CNRS : 

En novembre 2015, l’ENSA Dijon signe 
une convention de partenariat avec 
l’université de Bourgogne, le CNRS et 
la Maison des Sciences de l’Homme de 
Dijon pour créer conjointement l’unité 
de recherche Art & Société. Celle-ci 
comprend trois programmes de 
recherche (voir partie « La recherche ») 

RÉSEAUX, PARTENARIATS ET COLLABORATIONS
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PARTENARIATS & COLLABORATIONS

PARTENARIATS ACADÉMIQUES *

• Collège des Lentillères (Dijon)
• ENSA Nancy
• École d’art de Belfort Gérard Jacot
• École des beaux-arts de Beaune  

Côte & Sud
• École Polytechnique (Paris)
• EMA Fructidor - École Média-Art 

(Chalon)
• ISBA - Institut Supérieur des beaux 

Arts (Besançon)
• Lycée des métiers de la céramique 

Henry Moisand (Longchamp)
• Maison des Sciences de l’Homme 
• Southern Methodist University / 

Division of Art – Dallas (Texas – USA)
• Université de Bourgogne
• Université de Sao Paulo / Escola de 

Communicaçao e Artes, Brésil
• Université de Wuhan, Chine

PARTENARIATS PROFESSIONNELS *

• ARP (Société civile des 
Auteurs-Réalisateurs-Producteurs)

• Association Bourguignonne  
Culturelle (Dijon)

• Atheneum – Centre culturel  
de l’université de Bourgogne (Dijon)

• Bibracte, parc archéologique 
et centre de recherche 
(Saint-Léger-sous-Beuvray)

• Centre Art et Culture  
de Cotonou (Bénin)

• Communauté de Communes  
des Terres d’Auxois

• CROUS de Dijon
• Dijon Métropole
• Festival Entre cour et jardins (Dijon) / 

Musée de l’Arquebuse
• Fonds régional d’art contemporain 

Bourgogne (Dijon)

• Galerie Interface,  
appartement/galerie (Dijon)

• Le Consortium – Centre d’Art (Dijon)
• Maison de Rhénanie Palatinat (Dijon)
• Maison Laurentine 

(Aubepierre-sur-Aube)
• Musée des Beaux-Arts (Dijon)
• Opéra de Dijon
• Théâtre Dijon Bourgogne – Centre 

dramatique national (Dijon)

COLLABORATIONS *

• Adhex Technologies
• APARR – Association des Profession-

nels de l’audiovisuel Rhin-Rhône
• Association Bellastock (Paris)
• Association Pirouette – Cacahuète 

(Ville de Chenôve) 
• Centre culture Arcade – design à la 

campagne (Sainte-Colombe)
• Centre de lutte contre le cancer 

Georges-François Leclerc (Dijon)
• Cinéma Devosge (Dijon)
• Cinéma Eldorado (Dijon)
• Cité de la Science, Paris
• Conseil Régional 

Bourgogne-Franche-Comté
• Commune de Baulme la Roche
• Drawing now (Paris)
• École supérieure de musique en 

Bourgogne-Franche- Comté (ESM) 
• Guggenheim Museum (New York)
• Lycée le Castel (Dijon) 
• Lycée les Mars d’Or (Dijon)
• Opéra de Dijon
• Plan 9 (Association de promotion et 

de diffusion du court-métrage)
• Scène de musiques actuelles La 

Vapeur (Dijon)
• Sciences Po (Dijon)
• Théâtre Dijon Bourgogne –  

Centre dramatique national (Dijon)
• Ville de Dijon

 Listes non exhaustives

LA PLATEFORME DES ÉCOLES D’ART  
PUBLIQUES DE BOURGOGNE- 
FRANCHE-COMTÉ

Lancée en 2015 cette plateforme 
rassemble les établissements publics 
de l’enseignement supérieur en arts 
visuels de Bourgogne-Franche-Comté :

• Trois écoles supérieures d’art 
publiques : l’ENSA Dijon, l’ISBA  
(Institut Supérieur des beaux Arts) de  
Besançon, et l’EMA (École Média-Art) 
de Chalon-sur-Saône.

• Deux classes préparatoires aux 
écoles supérieures d’art : l’école des 
beaux-arts de Beaune Côte & Sud, 
l’école d’art de Belfort Gérard Jacot.

Cette plateforme permet de mutualiser 
les moyens de communication pour 
valoriser ces établissements (salons 
d’orientation notamment). Elle permet 
des collaborations pédagogiques basées 
sur la complémentarité des parcours 
offerts sur le territoire de la grande 
région, dès après le baccalauréat 
jusqu’au DNSEP en art, design d’espace 
ou communication visuelle. Un premier 
séminaire commun sur la « Pédagogie 
Aternative » a eu lieu en juillet 2018.

L’ANDÉA - ASSOCIATION NATIONALE 
DES ÉCOLES SUPÉRIEURES D’ART

Créée en 1995, l’Association nationale 
des directeurs d’écoles supérieures d’art 
(ANDEA) est devenue l’Association natio-
nale des écoles supérieures d’art (ANdÉA) 
en mai 2012. Fédérant les écoles supé-
rieures d’art publiques délivrant des 
diplômes nationaux de niveau Bac +3 et 
Bac +5 et accueillant en son sein la diver-
sité des acteurs qui en font la richesse 
et la vie (directeurs, administrateurs, 
professeurs, chefs de services, étudiants), 
l’ANdÉA est à la fois une plateforme 

de réflexion, une instance de proposition 
et une force d’affirmation de la spéci-
ficité des enseignements supérieurs 
artistiques.

 www.andea.fr

GRAND CAMPUS

Il permet aux établissements acteurs 
de l’enseignement supérieur et de la 
recherche de Bourgogne de porter des 
projets communs et de porter une 
ambition partagée auprès des collec-
tivités et de l’Etat. Le Grand Campus 
s’appuie sur la concentration, en un 
site géographique unique de 150 hectares, 
de plus de 90% du potentiel de recherche 
et d’enseignement supérieur de Bour-
gogne. Cet espace de collaboration est 
composé des représentants de 
l’ensemble des acteurs d’enseignement 
supérieur et de recherche du campus 
Montmuzard de Dijon ainsi que des 
écoles associées. 

CENA

L'ENSA est membre de la CENA, 
Conférence des Directeurs.rices des 
Ecoles Nationales d'Art créée en 2017.
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LES ÉQUIPES

Découvrez le visage des personnes qui composent les diverses équipes (admi-
nistrative, pédagogique et technique). Depuis septembre 2015, les bureaux du 
personnel administratif sont dans la villa qui se trouve derrière le bâtiment 
principal.

Annick Palud-Galliot
Voir p. 31

Sophie Claudel
Voir p. 30

Marie-Ange Desanlis
Voir p. 31

Sophie François
Voir p. 32

Aurélie Gonet
Voir p. 31

Louise Hüe-Rifad
Voir p. 31

Isabelle Le Bastard
Voir p. 32

Véronique Lechenault
Voir p. 30

Lahcen Lemkak
Voir p. 31

ÉQUIPE
ADMINISTRATIVE

Dan Hernandez
Voir p. 31

Rym Gourine
Voir p. 31

Francine Vernardet
Voir p. 31

Éric Marillier
Voir p. 32

Didier Chenevez
Voir p. 32

Virginia Antonio
Voir p. 32

Michaël Planche
Voir p. 32

François Garraud
Voir p. 32

Jean-Luc Jegou
Voir p. 32

ÉQUIPE
TECHNIQUE

Luc Adami
Voir p. 33

Philippe Bazin
Voir p. 33

ÉQUIPE
PÉDAGOGIQUE

Frédéric Beauclair
Voir p. 33

Alain Bourgeois
Voir p. 33

Carlos Castillo
Voir p. 33

Anne Brégeaut
Voir p. 33

Sylvie Picard
Voir p. 31
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Marc-Camille Chaimowicz
Voir p. 33

Vanessa Desclaux
Voir p. 33

Jean-Christophe Desnoux
Voir p. 34

Sammy Engramer
Voir p. 34

Marlène Gossmann
Voir p. 34

Gerald Petit
Voir p. 36

Martine Le Gac
Voir p. 35

Philippe Mailhes
Voir p. 35

Didier Marcel
Voir p. 35

Laurent Matras
Voir p. 35

Linda McGuire
Voir p. 35

Hélène Robert
Voir p. 36

Laurent Karst
Voir p. 35

Pierre Guislain
Voir p. 34

Germain Huby
Voir p. 34

Lydie Jean-Dit-Pannel
Voir p. 34

Bruno Rousselot
Voir p. 36

Pascale Sequer
Voir p. 36

Pierre Tillet
Voir p. 37

Lionel Thenadey
Voir p. 36

Nathalie Vidal
Voir p. 37

Jean-Pierre Tixier
Voir p. 37

Nathalie Elemento
Voir p. 34

Lambert Dousson
Voir p. 34

Robert Milin
Voir p. 36

Didier Walterspieler
Voir p. 37
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ÉQUIPE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE

Une question pratique ? Besoin 
d’un renseignement ? Découvrez 
les membres de l’équipe admi-
nistrative et technique, ainsi que 
les missions qui les amènent à 
être en contact direct avec les 
étudiant·e·s. 

DIRECTION

Sophie Claudel
Directrice 

Sophie Claudel initie, conçoit et 
réalise des projets artistiques 
et culturels internationaux aussi 
bien dans le secteur public que 
privé dans les domaines des arts 
visuels et du spectacle vivant. 
Depuis 22 ans elle met son ex-
pertise au service de structures 
et de personnes agissant dans 
des contextes collaboratifs aux
États-Unis, en Europe, mais aussi 
dans certaines zones du Proche-
Orient et Moyen-Orient.
 Son attachement au service 
public et au bien commun l’a
amenée à occuper des fonc-
tions à l’étranger pour le minis-
tère des Affaires Etrangères à 
deux reprises, en tant qu’Atta-
chée Culturelle et Responsable 
du département des échanges 
artistiques de l’Ambassade de 
France à Londres (2003-2009) 
puis à New York (2010-2014).
 Elle a précédemment exercé 
dans des contextes aussi variés 
que le Centre Pompidou (2000- 
2003), la Fondation de France
(2001-2005 et à nouveau depuis 
2011), le consortium (1996-1999), 
ou encore le Monde de l’Éduca-
tion (1998) pour n’en citer que 
quelques-uns.
 Elle a créé deux ONG : « Paris 
Calling Ltd » à Londres et « 972 
Fifth Avenue Fund Inc  » à New 
York, pour permettre la mise 
en place de projets fédérateurs, 
réunissant jusqu’à 150 musées, 
galeries, universités et centres 
d’art aux États-Unis, au Royaume-
Uni et en France.
 La mise en perspective de ses 
nombreux contextes de travail 
et de vie l’amène depuis plusieurs 
années à être régulièrement sol-
licitée pour des publications et 
conférences sur la diplomatie 

culturelle et plus généralement 
sur les relations culturelles inter-
nationales dans les milieux univer-
sitaires et culturels (Princeton 
University, Oxford University, 
British Council London, Sciences- 
Po Paris, Guggenheim New York, 
Terra Nova, etc.).
 Elle est co-directrice de deux 
collections d’écrits théoriques 
et critiques – dont une en anglais 
– au sein de la maison d’édition 
Les Presses du Réel depuis 2001 
(« Nouvelles Scènes » et « NewYork 
Series »). Elle agit pour la Fonda-
tion de France en tant que Mé-
diatrice Déléguée du programme 
Nouveaux commanditaires pour 
l’Amérique du Nord depuis 2011 
(fonction qu’elle a également occu-
pé en France entre 2001 et 2005).
 Elle est depuis septembre 2014 
Directrice de l’École Nationale 
Supérieure d’Art de Dijon (éta-
blissement public administratif 
national), membre de la Confé-
rence des Directeurs des Ecoles 
Nationales Supérieures d’Art 
(Paris), de l’AFDESRI (Associa-
tion des Femmes Dirigeantes de 
l’Enseignement Supérieur de la 
Recherche et de l’Innovation), du 
Fonds Régional d’Art Contem-
porain de Bourgogne, du conseil 
de l’UFR Lettres-Philosophie 
de l’Université de Bourgogne 
Franche-Comté, pour n’en citer 
que quelques-uns.

Véronique Léchenault
Secrétaire de direction
veronique.lechenault
@ensa-dijon.fr

Les étudiant·e·s sont invité·e·s 
à contacter Véronique Léche-
nault pour prendre rendez-vous 
avec Sophie Claudel ou pour lui 
relayer des documents à signer. 
Elle convoque les membres de 
la CRPVE (Commission de la Re-
cherche, de la Pédagogie et de 
la Vie Etudiante) et du Conseil 
d’Administration.

ADMINISTRATION & FINANCES

Lahcen Lemkak
Secrétaire général

Il travaille dans la sphère publique 
depuis 1994. Tout d’abord dans 
le Service Public Hospitalier du-
rant plus d’une dizaine d’années 
dans les matières budgétaires, de 
paie, les services économiques ou 
le contrôle de gestion avant de 
rejoindre l’Éducation Nationale 
à partir de 2007. Au sein de ce mi-
nistère, il a exercé en tant qu’ad-
joint au chef d’établissement d’un 
lycée général, de responsable du 
budget et du contrôle de gestion 
au sein du CROUS de Besançon 
avant de reprendre des fonctions 
de gestionnaire durant 4 ans au 
sein d’un lycée professionnel au-
tomobile à Gray.
 Depuis le 1er septembre 2015, 
il a rejoint l’ENSA où il collabore 
directement avec la directrice 
sur la gestion de l’école (finan-
cière, ressources humaines, pa-
trimoine). Il anime et coordonne 
les services, participe au fonc-
tionnement des instances et pi-
lote les actions innovantes d’amé-
lioration et de modernisation de 
la gestion. 

Louise Hüe-Rifad
Gestionnaire administrative
et financière
louise.hue-rifad@ensa-dijon.fr

Elle est chargée de la rémuné-
ration des étudiant·e·s qui sont 
amenés durant leurs études à 
effectuer des poses (modèles vi-
vants), des captations de confé-
rences, des présences à des sa-
lons…

Francine Vernardet
Gestionnaire 
et régisseur de recettes
f.vernardet@ensa-dijon.fr

En tant que régisseur de re-
cettes, elle encaisse les droits de 
scolarité, la cotisation de sécurité 
sociale étudiante, les frais péda-
gogiques, les crédits impressions 
et impressions numériques, ainsi 
que toute autre cotisation de-
mandée aux étudiants (exemple : 

voyages d’étude). Elle s’occupe 
également du versement des 
bourses d’aide aux diplômes et 
aux déplacements.

Marie-Ange Desanlis
Secrétaire administrative
desanlis@ensa-dijon.fr

En lien avec les enseignant·e·s, elle 
s’occupe des devis, commandes 
et déplacements des étudiant·e·s 
lorsque cela relève de leur cursus.

COMMUNICATION  
ET ÉVÈNEMENTS

Aurélie Gonet
Responsable communication
et évènements
aurelie.gonet@ensa-dijon.fr

Elle diffuse les actualités de l’école 
(site internet, newsletter, ré-
seaux sociaux, presse), s’occupe 
de la création des supports de 
communication (affichage, livret 
de l’étudiant, catalogue des diplô-
més), organise les événements de 
l’école (journées portes ouvertes, 
cocktails…), assure la couverture 
photo des événements et des di-
plômes. Elle représente l’école 
sur les salons d’orientation. Elle 
est garante de la bonne utilisation 
de la charte graphique de l’école 
par tous.

Dan Hernandez
Assistant communication
dan.hernandez@ensa-dijon.fr

PÉDAGOGIE & VIE ÉTUDIANTE

Ce pôle élabore et met en œuvre 
les orientations de l’école en ma-
tière de pédagogie et de vie étu-
diante, en lien avec la direction, 
les enseignant·e·s, les équipes 
administratives et techniques 
et les étudiant·e·s.

Rym Gourine
Responsable de la pédagogie
et de la vie étudiante
rym.gourine@ensa-dijon.fr

Elle pilote la pédagogie conformé-
ment à la réglementation natio-
nale et aux exigences de l’école : 

• Organisation administrative et 
budgétaire des cursus 

• Procédures internes assurant 
le bon fonctionnement de la pé-
dagogie

• Dispositifs favorisant la profes-
sionnalisation des étudiant·e·s

• Relation aux acteurs et ins-
tances de l’école concernés 
par la pédagogie  : CRPVE, 
workshops de perfectionne-
ment, représentant·e·s étu-
diant·e·s

• Autoévaluation et évaluation 
des enseignements par les étu-
diant·e·s

• Développement de partenariats 
et projets pédagogiques exté-
rieurs

Annick Palud-Galliot
Secrétaire pédagogique
annick.galliot@ensa-dijon.fr

Elle est le contact privilégié des 
étudiant·e·s et suit leur parcours, 
au cours de leur cursus et après 
l’obtention des diplômes.

• Dossiers administratifs : Contri-
bution vie étudiante et cam-
pus, assurance responsabilité 
civile, certificats de scolarité, 
cartes d’étudiant·e, bourses 
et autres dispositifs d’aide des 
étudiant·e·s, changements de 
coordonnées et de situation 
familiale

• Dossiers pédagogiques  : éva-
luations, justificatifs d’absence, 
attestations de cursus et de 
diplômes

• Suivi administratif des stages 
• Information sur le déroulement 

des cursus, les modalités d’exa-
men, la vie pédagogique, les 
réunions des représentants 
étudiants, les workshops de 
perfectionnement

• Accueil et orientation des étu-
diant·e·s en difficulté.

Sylvie Picard
Régisseuse pédagogique
sylvie.picard@ensa-dijon.fr

Elle est le contact privilégié des 
enseignant·e·s. Elle organise et 
met en œuvre la logistique péda-
gogique pour le bon déroulement 
des enseignements, sous toutes 
leurs formes :
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Luc Adami
Studio son et vidéo

Artiste-vidéaste diplômé de  
l’ENSA Dijon, Luc Adami réalise 
des installations vidéo-musicales 
mêlant le médium vidéo à des 
sculptures-objets inspirées de 
poésies sonores et de musiques 
originales. Sa pratique simultanée 
d’artiste, de technicien et d’en-
seignant permet d’apporter aux 
étudiants une réflexion sur les 
spécificités de l’image en mouve-
ment et de les accompagner dans 
la présentation de leurs travaux.

Philippe Bazin
Photographie

Né en 1954, Philippe Bazin a étu-
dié la photographie à l’ENSP Arles 
entre 1986 et 1989. Son travail 
artistique se développe sur les 
relations entre esthétique et po-
litique. Il vient de publier deux 
livres en 2017 : Pour une photo-
graphie documentaire critique, 
et Les Coupes. Autres ouvrages 
récents  : John Brown’s Body 
(2016), Reconstruction (2014), 
Le Milieu de nulle part (2012), La 
Radicalisation du Monde (2009). 
HDR en arts plastiques, son en-
seignement repose sur histoire, 
théorie, critique d’une part, et 
pratique de la photographie 
d’autre part, pour enrichir le pro-
jet de recherche de l’étudiant en 
regard des contextes de l’art, de 
l’Histoire, de la politique et des 
idéologies de notre temps. Il est 
membre du comité scientifique 
des revues Focales et Études 
balkaniques.

Frédéric Beauclair
Design d’espace

Après des études à l’ENSAAMA 
(Olivier de Serres) à Paris, il ob-
tient un diplôme supérieur d’Ar-
chitecture d’Intérieur. Il ouvre 
son cabinet, reconnu CFAI, en 

1988, puis il se spécialise en 1989, 
dans la scénographie d’exposition. 
En 26 ans, il conçoit et réalise 
plus de 250 expositions tempo-
raires et permanentes, dans de 
nombreux musées et palais na-
tionaux, dont plus récemment 
« Fashioning Fashion », au musée 
des Arts Décoratifs à Paris et 
actuellement « Le château de Ver-
sailles en Cent chefs-d’œuvre » au 
musée des Beaux Arts d’Arras. 
Il enseigne le design d’espace à 
l’ENSA Dijon, depuis 1996.

Alain Bourgeois
Atelier peinture, ECO
www.eco-ca.fr

Alain Bourgeois est artiste 
peintre, il vit et travaille à Dijon. 
Enseignant peinture, couleur et 
3D à l’ENSA Dijon depuis 1990, il 
est co-responsable d’ECO (Euro-
pean Colour Observatory) avec 
Bernard Metzger et Lionel The-
nadey. Alain Bourgeois est égale-
ment responsable et enseignant 
du Master 2 Image de l’Université 
de Bourgogne. Il coordonne et 
enseigne la peinture, le design 
et les technologies numériques 
pour la prépa d’Arts Plastiques 
du conservatoire de la ville de 
Dijon depuis 1997. 

Anne Brégeaut
Dessin et peinture 
www.annebregeaut.com

Anne Brégeaut est née en 1971. 
Artiste, elle développe un univers 
onirique traversé d’une plura-
lité de médiums dont le dessin 
et la peinture ont une part im-
portante. Ce sont ces pratiques 
qu’elle enseigne plus particuliè-
rement à l’ENSA Dijon, tout en 
mettant l’accent sur leur richesse 
et la pluralité de leurs abords.

Carlos Castillo
Peinture, dessin pluriel & multiples

Artiste, et membre chercheur de 
art&science, Panthéon Sorbonne/ 
Université Paris 1, Institut acte 
UMR 8218. Il a organisé deux col-
loques et une journée d’études 
pour l’ENSA Dijon  : Artistes & 
Designers  , l’Art dans l’espace 
urbain, en relation à l’exposition 
21000 sous la commande de la 
ville de Dijon et du Consortium, 
en 2010 puis Le Dessin contem-
porain, 2016, avec la participation 
de nombreuses personnalités du 
monde de l’art. Expose en France 
et à l’internationale, Art Basel 
Miami, USA, à la Biennale de Porto 
Rico, Cuba, Japon, Allemagne… 

Marc Camille Chaimowicz
Artiste intervenant

Marc Camille Chaimowicz, né à 
Paris après-guerre, vit et travaille 
à Londres et en Bourgogne. Marc 
Camille Chaimowicz s’oriente vers 
la peinture pour la contourner et 
y revenir sans cesse, en abordant 
le design, l’installation, la pho-
tographie, et plus récemment 
la vidéo, comme par exemple 
dans sa dernière exposition à 
l’Inverleith House (Edinbourg). 
Son travail aborde des question-
nements tels que : les frontières 
poreuses entre privé et public; la 
question du genre et de l’identité 
(féminin/masculin) ; les relations 
entre l’art, le décoratif et le do-
mestique  ; la distinction entre 
la culture savante et la culture 
populaire.

Vanessa Desclaux
Histoire des arts
 
Vanessa Desclaux est commis-
saire d’exposition et critique 
d’art. Actuellement enseignante 
en histoire des arts à l’École na-
tionale supérieure d’art de Di-
jon, elle a précédemment travaillé 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
• Emplois du temps et calendrier 

pédagogique
• Conférences,  workshops, 

voyages d’étude, colloques, 
résidences d’artistes

• Organisation des évaluations : 
contrôle continu, bilansv       

• Organisation des espaces de 
l’école et gestion du planning 
des salles

• Outils pédagogiques  : fiches 
d’évaluation, grilles-crédits, 
fiches d’appréciations, etc.

Elle organise les élections des 
membres des instances de gou-
vernance de l’école (voir p. 20).

RECHERCHE

Vanessa Desclaux
Coordonnatrice de la recherche

RELATIONS INTERNATIONALES

[En cours de recrutement]
Responsable des échanges
internationaux

Cet agent conseille et accom-
pagne dans leur projet les étu-
diant.e.s qui souhaitent effectuer 
un séjour d'étude ou un stage à 
l'étranger et il assure l'accueil 
et le suivi des étudiant·e·s in-
ternationaux qui effectuent un 
semestre d'échange à l'ENSA Di-
jon. Il développe également des 
partenariats et la coopération 
universitaire avec les écoles d'Art 
et de Design et les universités 
étrangères afin d'élargir et de 
diversifier les opportunités d'ex-
périences internationales rési-
dences, stages ou séjours d'étude 
et de recherche, conduites par les 
enseignant·e·s et les étudiant·e·s.

BIBLIOTHÈQUE 

Isabelle Le Bastard
Documentaliste
isabelle.lebastard@ensa-dijon.fr

Isabelle Le Bastard est titulaire 
d’une Maîtrise d’Histoire de l’art, 
d’un DESS « jardins historiques, 
patrimoine et paysages », obte-
nu à l’Ecole d’Architecture et du  
Paysage de Versailles, du Diplôme  
Spécial de muséologie de l’École 
du Louvre, et d’un CAPES de do-
cumentation. Suite à la réussite 
au concours de Chargé d’études 
documentaires du Ministère de la 
Culture, elle exerce ses fonctions 
successivement aux Archives na-
tionales où elle gère des fonds 
d’archives et dirige les cher-
cheurs en salles de lecture, puis 
au sein de la Conservation Régio-
nale des Monuments Historiques 
d’Aquitaine, où elle s’occupe de la 
protection des bâtiments et des 
jardins. Elle part ensuite vivre à 
l’étranger pendant 10 ans. Elle 
crée en Polynésie française la pre-
mière bibliothèque associative 
sur l’île de Moorea. Puis elle part 
à Calgary, au Canada, où elle dé-
veloppe la médiathèque et dirige 
les événements culturels de l’Al-
liance française. Elle retrouve le 
soleil en République Dominicaine, 
pour y animer la bibliothèque du 
lycée français de Saint Domingue. 
Depuis septembre 2013 elle est 
responsable de la bibliothèque 
de l’ENSA.

Sophie François
Adjoint administratif à la
bibliothèque
sophie.sevat@ensa-dijon.fr

Elle gère les emprunts et aide à 
la recherche de livres.

Virginia Antonio
Adjoint technique à la
bibliothèque
virginia.antonio@ensa-dijon.fr

INFORMATIQUE & IMPRESSION

Éric Marillier
Technicien informatique
eric.marillier@ensa-dijon.fr

Il assure l’assistance technique, 
l’impression qualité, la gestion 
du planning de réservation des 
salles informatiques et du studio 
de prise de vue, les fournitures 
et le materiel.

CENTRE DE PRÊT

François Garraud
Responsable du centre de prêt
francois.garraud@ensa-dijon.fr

Il prête le materiel audiovisuel et 
s’assure de sa bonne restitution. 

TECHNIQUE & MAINTENANCE

Jean-Luc Jegou
Régisseur
jean-luc.jegou@ensa-dijon.fr

Précédemment affecté au mi-
nistère de la Défense, il rejoint 
l’école en juin 2011 où il veille à 
l’entretien du bâtiment et au suivi 
des travaux des entreprises ex-
térieures. En lien avec l’équipe 
administrative, les professeurs 
et les étudiants, appuyé par son 
équipe technique (Didier, Roch-
nel), il organise le bon déroule-
ment matériel des bilans, des di-
plômes et de tous les évènements 
de l’école. Son regard sur le bâti-
ment et ses occupants lui permet 
d’exercer son rôle de conseiller 
dans le domaine de la sécurité et 
des conditions de travail. 

Didier Chenevez
Technicien de maintenance

ACCUEIL

Michaël Planche
Gardien  de l’école
michael.planche@ensa-dijon.fr

Il accueille les étudiant·e·s et le 
personnel. Il oriente le public 
extérieur.

Liste des enseignant·e·s par domaine
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faire de l'image en mouvement, en 
l'inscrivant dans le temps. Lydie 
se fait tatouer lors de chacun 
de ses voyages un papillon mo-
narque femelle. Son corps petit à 
petit, s'anime du bruissement des 
ailes du seul papillon migrateur 
de notre planète. Très sensibili-
sée aux atteintes que l’homme 
porte à la planète elle produit 
des œuvres importantes liées 
à la disparition du papillon mo-
narque ou à la dissémination nu-
cléaire. Lors de ses errances à 
travers les paysages toxiques de 
la planète Lydie-Jean-Dit-Pannel 
s’interrogent sur la nécessité de 
montrer pour alerter. Lydie Jean-
Dit-Pannel vit et travaille entre 
Dijon et Paris. 

Laurent Karst
Design d’espace et architecture

Architecte designer, diplômé de 
l’école d’architecture de Stras-
bourg et de la Domus Académy 
de Milan en design industriel, il 
devient lauréat du prix Villa Mé-
dicis Hors les Murs en 1995. Il 
travaille ensuite comme chef de 
projet dans différentes agences 
internationales d’architecture, 
notamment au sein et de l’agence 
Jean Nouvel. Depuis 2006, il di-
rige Atelier16 - architectures, 
qui est actuellement en charge 
de l’aménagement de la Cité des 
Civilisation du Vin à Bordeaux. Il 
réalise l’aménagement des es-
paces commerciaux et plusieurs 
projets de mobiliers et luminaires 
spécifiques qui sont en cours 
d’édition auprès de fabricants 
français et étrangers. Atelier16 
- architectures a dessiné l’amé-
nagement des cabines du futur 
paquebot « Le Nouveau France », 
projet actuellement en recherche 
de financement et qui sera le fleu-
ron du savoir-faire français en 
matière de design. Parallèlement, 
au sein de Labofactory, il réalise, 
depuis 10 ans, avec Jean Marc 
Chomaz, chercheur, et François 
Eudes Chanfrault, compositeur, 
des installations d’art numérique 
utilisant des nouvelles technolo-
gies, présentées en France (no-
tamment à Paris dans le cadre 
des Nuits blanches et de la Nuit 
des Chercheurs) et à l’étranger. 

Martine Le Gac
Histoire des arts
 
Martine Le Gac est titulaire d’un 
DEA d’Histoire de l’Art de l’Uni-
versité Paris I Panthéon-Sor-
bonne et du Diplôme Spécial de 
Muséologie de l’Ecole du Louvre. 
Assistante du conseiller aux arts 
plastiques à la DRAC Centre de 
1987 à 1989, elle a ensuite été 
chargée de mission puis direc-
trice du FRAC Centre de 1988 
à 1995. Elle enseigne l’Histoire 
des Arts depuis 1997 à l’EN-
SA Dijon et a été en parallèle 
jusqu’en 2007 : conférencière à 
la Maison Européenne de la Pho-
tographie à Paris, assistante  
de l’artiste Jean Le Gac et forma-
trice de formateurs pour l’initia-
tion à l’histoire de la photogra-
phie. Martine Le Gac est membre 
de la Commission Scientifique 
Interrégionale d’Acquisitions des 
Musées de Haute et Basse-Nor-
mandie depuis 2006 ; membre du 
comité de rédaction du journal 
Hors d’Œuvre (Appartement/
galerie Interface, Dijon) depuis 
2008. Elle écrit des textes, en 
relation avec la Granville Galle-
ry, ou à l’occasion d’expositions 
monographiques, de sorties de 
film, ou d’éditions thématiques. 

Philippe Mailhes
Médiums-croisés 
www.philippe-mailhes.com

Au centre de la pratique de Phi-
lippe Mailhes se trouve le ques-
tionnement des «  gestes  » qui 
structurent et identifient son 
activité à celle d'un peintre. Bien 
que ces dernières années il ait 
plus particulièrement favorisé 
un travail d'atelier traditionnel 
autour du tableau en tant qu'ob-
jet, il n'envisage pas d'opter pour 
ce seul usage de la peinture. Son 
intérêt se porte toujours non seu-
lement sur des médiums autres 
mais également sur des notions 
comme celles de projet, d'archi-
vage, de mémoire, de mémoires 
des formes ; de leurs potentiels 
développements au travers d'une 
mise en œuvre et en espace. Il 
compare sa pratique à une activi-
té proche de celle de la « lecture » 
ou de la « relecture » du corpus 

qu'il constitue. Son travail a été 
présenté entre autres à l’Espace 
de l’Art Concret de Mouans-Sar-
toux, à l’Abbaye St André de Mey-
mac, au Musée de Wiesbaden, au 
FRAC Poitou-Charentes, par les 
galeries Frank Elbaz et Evelyne 
Canus.

Didier Marcel
Sculpture et volume

Didier Marcel est né en 1961 à 
Besançon, il vit et travaille à Dijon. 
Diplômé de l’école des Beaux-Arts 
de Besançon, de l’Université Paris 
I Panthéon-Sorbonne et de l’Ins-
titut des Hautes Études en Arts 
Plastiques de Paris, Didier Marcel 
enseigne à l’ENSA Dijon depuis 
2006. Il développe un travail qui 
porte sur la relation et les senti-
ments ambivalents que l’homme 
contemporain entretient avec la 
Nature tenant à la fois de la nos-
talgie et de l’impossibilité. Ces dix 
dernières années, Didier Marcel a 
exposé dans les grandes institu-
tions culturelles internationales : 
Musée d’Art moderne de la ville 
de Paris, Mudam Luxembourg, 
Grand Palais, MAC Lyon, Mamco 
de Genève…

Laurent Matras
Design d’espace et d’objet
www.delolindo.com
 
Laurent Matras est né en 1961. 
Après une formation aux Arts 
Déco à Paris il fonde l’atelier De-
loLindo avec Fabien Cagani. Le 
design d’espace, l’objet, le mobi-
lier, le design industriel comme les 
projets de recherche sont autant 
de domaines qui se croisent et se 
nourrissent mutuellement dans 
leur pratique. Laurent Matras 
s’attache, dans l’enseignement 
qu’il prodigue à l’ENSA Dijon, à 
jouer des liens, des proximités et 
des échelles qui sous tendent les 
rapports entre objets et espaces.

Linda McGuire 
Anglais

Linda McGuire est enseignante 
à l’ENSA depuis la rentrée 2011 
Elle offre des cours d’ouverture 
en anglais comme Writing on the 
Wall et The Biography of an Ob-

comme commissaire d’exposition 
à Bloomberg Space et à la Tate 
Modern à Londres. Elle est titu-
laire d'un doctorat en Curating 
(Goldsmiths University, Londres). 
En 2017, elle était commissaire 
d’exposition aux côtés d’Emilie 
Renard à La Galerie, centre d’art 
de Noisy-le-Sec, pour la saison 
intitulée «  Tes mains dans mes 
chaussures  ». En 2018, elle est 
commissaire d'exposition asso-
ciée pour l'exposition « Michael 
Jackson : On The Wall » au Grand 
Palais à Paris.

Jean-Christophe Desnoux
Studio son

Jean-Christophe Desnoux est 
compositeur, diplômé des Arts 
Décoratifs et membre du forum 
Ircam. Il enseigne la création 
sonore à l’EESI à Poitiers et à 
l’ENSA Dijon. Il compose pour le 
cinéma, le théâtre, la télé, la radio. 
Il est aussi l’auteur de plusieurs 
scénographies audiovisuelles 
comme celle du musée de la Ci-
némathèque française à Paris, ou 
du musée du Familistère de Guise 
et de sa cour sonore.

Lambert Dousson
Sciences humaines 
(design, architecture, urbanisme)

Agrégé et docteur en philosophie, 
Lambert Dousson a enseigné à 
l’université et en école architec-
ture. Spécialiste de Michel Fou-
cault et de Walter Benjamin, ses 
recherches, à l’intersection de la 
théorie esthétique et de la théo-
rie politique, portent à la fois sur 
la musique des XXe et XXIe siècles 
(Une manière de penser et de 
sentir. Essai sur Pierre Boulez, 
PUR, 2017) et sur la manière dont 
les relations de pouvoir (de classe, 
de « race », de genre) investissent 
les espaces architecturaux et ur-
bains. Au croisement de ces deux 
perspectives, il a organisé durant 
5 ans un workshop sur les arts 
sonores urbains et sur John Cage. 

Nathalie Elemento
Sculpture
www.elemento.fr

Née en 1965.

Sammy Engramer
Volume et installation 
sammy.engramer.free.fr
www.groupelaura.fr
 
Né en 1968, Sammy Engramer est 
diplômé de l’École Nationale Su-
périeure de Bourges (1992), puis 
complète sa formation artistique 
à Nantes (post-diplôme, 1994). Il 
crée l’association Groupe Laura 
en 2001 et participe activement 
à la création d’événements tels 
que Le Festival Bandits-Mages 
à Bourges (1995  –  1997) ou le 
festival Rayons Frais à Tours 
(2005 – 2008). Co-directeur de la 
Revue Laura (2005 – 2013), régu-
lièrement rédacteur, ponctuelle-
ment commissaire d’expositions, 
exposant en tant qu’artiste, il in-
terroge « les conditions de pro-
ductions de l’art contemporain ».

Marlène Gossmann
Histoire des arts

Marlène Gossmann est histo-
rienne de l’art et docteure en 
histoire de l’art contemporain. 
Depuis 1996, ses travaux de re-
cherche portent sur l’art des 
femmes au XXe et XXIe siècles. 
Elle a publié des articles scien-
tifiques sur L. Model, G. Amer, 
notamment. En 2006, elle a sou-
tenu un Doctorat à l’Université 
de Bourgogne sur Les Artistes 
femmes à Paris dans les années 
1920 et 1930. Cette thèse pré-
sente l’activité des plasticiennes 
qui ont évolué dans les foyers pa-
risiens de la modernité. 
 À travers cette étude, elle ré-
évalue la contribution des créa-
trices au sein des avant-gardes 
historiques. Aujourd’hui, ses 
axes privilégiés sont la question 
des genres, de l’idéologie et des 
productions culturelles contem-
poraines. Depuis 2005, elle inter-
vient dans le cadre des ateliers 
périscolaires d’arts plastiques 
du Conservatoire Régional de la 
ville de Dijon. Depuis 2013, elle 
enseigne à l’ENSA Dijon. 

Pierre Guislain
Philosophie
 
Docteur en philosophie, Pierre 
Guislain a collaboré aux rubriques 

art et cinéma de plusieurs jour-
naux et à la revue Cinémato-
graphe. Il est l’auteur de plusieurs 
livres sur le cinéma, dont récem-
ment Objectif cinéma (Gallimard, 
2013 ; avec Antoine de Baecque). Il 
a organisé de nombreuses expo-
sitions et dirigé une collection de 
livres d’artistes, Flux. Chercheur 
en philosophie (à l’Université Pa-
ris 8), Il participe régulièrement 
à des colloques.

Germain Huby
Cinéma et vidéo
germainhuby.blogspot.fr
www.germainfaitsatele.com

Son travail s’attache aux images 
générées par l’industrie et les 
individus, par ce qu’elles disent 
de nos comportements et du 
conditionnement politique, éco-
nomique, religieux, esthétique et 
moral qui nous anime. Il prélève, 
collectionne et détourne des mo-
tifs populaires issus de la télévi-
sion, l’internet, le cinéma, la radio, 
l’espace public ou privé. Il articule 
les images et les sons, pour mieux 
révéler les stratagèmes de mani-
pulation et de formatage qu’ils re-
cèlent, de façon souvent latente. Il 
questionne également le medium, 
qui joue un rôle fondamental dans 
le processus de communication 
et de représentation. Ses vidéos, 
photographies ou installations 
appellent le spectateur à une ré-
flexivité, faisant souvent appel 
à des formes humoristiques et 
décalées. Son travail a fait l’ob-
jet de plusieurs expositions mo-
nographiques ou collectives, en 
France et à l’étranger, ainsi que 
de multiples diffusions en festival 
et en télévision (Arte et Canal+).

Lydie Jean-Dit-Pannel
Atelier vidéo
ljdpalive.blogspot.com
mybalackfromlydie.tumblr.com

Lydie Jean-Dit-Pannel questionne 
l’image au travers de projets au 
long cours. La vidéo, la photo-
graphie, la performance, l’ins-
tallation, le tatouage et le texte 
donnent des formes à son travail. 
Depuis 2004, elle pousse plus loin 
la question de l'image par le biais 
du tatouage : une autre façon de 
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ject. Sa recherche se concentre 
sur l’écriture, plus précisemment 
la correspondance des femmes 
dans l’antiquité romaine. Elle par-
ticipe régulièrement à des col-
loques en France et à l’étranger.

Robert Milin 
Art
milinrobert.blogspot.fr

Après des études supérieures 
en Droit et Sciences Politiques, 
Robert Milin est devenu artiste. 
Il réalise des œuvres in situ, aussi 
bien dans la ville que dans les pay-
sages ruraux. Il s’agit d’œuvres 
éphémères ou durables, puisant 
dans le quotidien des habitants, 
jouant sur des contractions 
du privé et du public. Il engage 
des œuvres-processus qui se 
construisent dans la durée aléa-
toire des lieux et des relations so-
ciales. Il peut s’agir de peintures, 
d’œuvres radiophoniques, de vi-
déos et d’objets, de sculptures, 
de textes mis en espace, de jar-
dins... Il a participé aux Biennales 
d’art contemporain de Lyon et de 
Prague, a été exposé au Palais de 
Tokyo à Paris, au Musée Loui-
siana de Copenhague, au Casino 
à Luxembourg… Il a réalisé des 
œuvres publiques en France et à 
l’étranger (Linz, Salzbourg en Au-
triche…) et dans des lieux moins 
symboliques, en France, au plus 
près des lieux de vie des gens.

Gerald Petit
Peinture
www.geraldpetit.net
www.triple-v.fr

Né en 1973, après des études à 
l’école d’art de Dijon (1992-1996), 
Gerald Petit est accueilli en rési-
dence au Musée Nicéphore Niépce 
de Chalon-sur-Saône, où il ré-
alisera sa première exposition 
personnelle en institution (2000). 
Suivront d’autres résidences, no-
tamment au Pavillon du Palais de 
Tokyo (2003) et à ISCP à New 
York (2004). La recherche de Ge-
rald Petit consiste à expérimen-
ter les modalités d’apparition, 
de génération et de fixation des 
images. Il utilise pour cela plu-
sieurs médiums, tels des outils, 
et plusieurs catégories de repré-

sentation, privilégiant toutefois 
ces dernières années la peinture 
et la photographie. Montré dans 
diverses institutions ou biennales, 
et publié par exemple aux Presses 
du réel, son travail est représenté 
par la galerie Triple V à Paris et 
par Caroline Pagès à Lisbonne. 
Il a enseigné à l’École des beaux-
arts de Chalon-sur-Saône, de 
1999 à 2007, où il a configuré le 
programme d’enseignement du 
DNAP, avant de rejoindre l’Ensba 
Lyon en 2008, jusqu’à juin 2017. 
Une monographie de son travail 
est sortie à l’automne 2013, à l’oc-
casion d’une exposition person-
nelle à la fondation d’entreprise 
Ricard à Paris. Sa dernière expo-
sition, Fondling à la galerie Triple 
V, a mis en vue son travail actuel 
de peinture, qui a été l’objet de 
diverses publications et acquisi-
tions publiques.

Hélène Robert
Design d’espace et scénographie
www.arc-en-scene.net

Scénographe, diplômée de l’école 
Camondo, architecte d’intérieur 
certifiée CFAI. Dès le départ, Hé-
lène Robert oriente son parcours 
vers de grands projets d’archi-
tecture jusqu’à la création d’arc-
en-scène à Paris en 2001, de son 
atelier de scénographie et d’ar-
chitecture intérieure, avec Anne 
Carles. Leurs terrains d’expres-
sion sont la scénographie d’expo-
sition, la scénographie urbaine, le 
design d’espace en privilégiant 
la pluralité des échelles. Enga-
gée dans de multiples concours 
et projets d’envergure nationale 
et européenne, elle conçoit, dé-
veloppe et assure le suivi des 
réalisations des projets au sein 
d’arc-en-scène en privilégiant une 
approche transversale notam-
ment dans les milieux de l’archi-
tecture et du paysage.

Bruno Rousselot
Peinture et dessin
 
Bruno Rousselot est né en 1957. 
Son travail a été présenté dans 
de nombreux centres d’art et mu-
sées en France et à l’étranger, 
plus récemment à l’OpenSkyMu-
seum (Nantes, 2013), à La Cha-

pelle du Carmel (Libourne, 2011), 
au FRAC Limousin (Limoges, 
2010). Il est aujourd’hui représen-
té par Semiose Galerie-Editions 
(Paris), Lennon Weinberg (New 
York), et la Galerie Bernard Ceys-
son (Luxembourg). Les œuvres de 
Bruno Rousselot sont présentes, 
notamment, dans les collections 
du Museum of Modern Art (New 
York), de la National Gallery (Was-
hington), du Fonds municipal d’art 
contemporain de la ville de Paris, 
de la Fondation Cartier (Paris) 
et du MNAM (Centre Pompidou).

Pascale Séquer
Photographie
www.pascalesequer.net

Pascale Séquer est photographe 
et réalisatrice. Elle intervient 
dans diverses structures d’en-
seignement, culturelles et asso-
ciatives. Elle est administratrice 
de Plan9, association dijonnaise 
qui promeut le cinéma indépen-
dant et fait partie du comité de 
sélection des films Europe pour 
le festival international du court 
métrage « Fenêtres sur Courts ». 
Elle collabore régulièrement avec 
Nicéphore Cité, pôle image et son 
de Chalon-sur-Saône et avec 
l’APARR, association des produc-
teurs audiovisuels Rhin-Rhône. 
Les travestissements, les mas-
carades, les simulacres qui réap-
paraissent périodiquement dans 
les corps collectifs et les manifes-
tations festives populaires, font 
l’objet de son travail artistique. 
Il est question des usages ou des 
contres usages identitaires qui 
tendent à devenir une des réalités 
d’un monde social où les images 
valent autant en degrés de réalité 
que le réel qu’elles représentent.

Lionel Thenadey
Atelier vidéo
www.eco-ca.fr
 
Né dans le système de parti-
cule numérique technologique 
Lionel Thenadey vit et travaille 
à Dijon. Il a collaboré avec des 
artistes de la scène contempo-
raine (Françoise Quardon, Franz 
Erhard Walther, KeesWisser, 
Marc-Camille Chaimowicz, John 
Batho) et à des réalisations vi-

déos/photographies numériques. 
Responsable de l’atelier vidéo et 
compositing, il enseigne la vidéo 
et les trucages numériques sous 
toutes ses formes et a été l’ini-
tiateur d’ECO (European Colour 
Observatory) en 2005 avec Alain 
Bourgeois et Bernard Metzger.

Pierre Tillet
Histoire, théorie et actualité 
de l’art

Après ses études de philosophie 
(il est titulaire d’une maîtrise), 
Pierre Tillet a exercé les fonctions 
de journaliste puis de critique 
d’art. Il est auteur de nombreux 
textes consacrés à des artistes et 
des designers tels que Jean-Marc 
Bustamante, Delphine Coindet, 
Matali Crasset, François Cur-
let, Konstantin Grcic, Bertrand 
Lavier, Gerrit Rietveld, Ettore 
Sottsass, Veit Stratmann, Xavier 
Veilhan, etc. Il collabore aux Ca-
hiers du Musée national d’art mo-
derne. Une chose en entraînant 
une autre, sa prati-
que de critique a été enrichie 
par celle de l’enseignement de 
l’histoire de l’art et de l’archi-
tecture (à l’École nationale su-
périeure d’architecture de Lyon), 
puis par un travail de recherche. 
Il soutiendra en 2018 son doc-
torat en histoire de l’art (inti-
tulé « l’artiste producteur d’es-
paces  ») à l’Université Paris IV 
Sorbonne. Ses investigations 
sont consacrées aux rapport 
entre sculpture et architecture 
à la période moderne et contem-
poraine. Ce cadre théorique est 
aussi celui dans lequel s’inscrit 
son premier ouvrage, L’Espace 
vertical. Colonnes et obélisques 
dans la sculpture du XXe siècle à 
aujourd’hui (Bruxelles, La Lettre 
volée), à paraître en 2018. Aux 
côtés d’Astrid Handa-Gagnard 
et de Xavier Douroux, il a été l’un 
des commissaires de l’exposition 
« La Peinture en apnée » au Frac 
Bourgogne (Dijon), en 2017.

Jean-Pierre Tixier
Design d’espace
 
Jean-Pierre Tixier est diplômé de 
l’école des Beaux-Arts de Saint-
Étienne (DNSEP). Il suit pendant 

deux ans un post-diplôme dans 
cette même école et collabore 
à la rédaction et à l’édition de la 
revue Azimuts. Il travaille dans 
les différents domaines du design 
d’espace (espaces industriels, es-
paces institutionnels, espaces 
naturels, espaces urbains) et les 
problématiques associées (mobi-
lier signalétique, identité). Il colla-
bore depuis 2012 comme presta-
taire avec le service recherche de 
la cité du design à Saint-Étienne. 
Il travaille avec un groupe d’archi-
tectes et de designers sur une re-
cherche théorique et opération-
nelle « Usages et Habitat » dans le 
cadre du Collectif designers+ sur 
des questions d’habitat intermé-
diaire dense.

Nathalie Vidal
Atelier de fabrication, 
volume et espace

Après des études à l’ENSA Di-
jon, Nathalie Vidal a créé son 
entreprise de conception et de 
construction Décors-Événemen-
tiels avant de rejoindre l’équipe 
pédagogique de l’ENSA Dijon en 
2004. Actuellement scénographe 
et constructeur indépendante, 
elle travaille en collaboration avec 
des artistes et des designers. 
Elle étudie la faisabilité de pro-
jets artistiques et fait la mise au 
point technique pour la réalisa-
tion de sculptures, prototypes 
et micro-architectures.

Didier Walterspieler
Atelier de fabrication 
didier.walterspieler@ensa-dijon.fr

Il supervise l’activité de l’atelier, 
en assure sa gestion matérielle, et 
accompagne les étudiant·e·s dans 
la réalisation de leur projet per-
sonnel. Enfin, il est garant de la 
sécurité de cet espace de travail.
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LES ÉQUIPEMENTS

Les étudiant·e·s ont à leur disposition des salles de cours, des espaces ateliers et 
un amphithéâtre pouvant accueillir 110 personnes pour les cours magistraux, les 
conférences, les colloques. L’école dispose également d’un atelier résidence pour 
l’accueil d’artistes et d’un studio pour les intervenants extérieurs.

IMPRESSION - ÉDITION

Cet atelier est ouvert à tous les étudian-
t·e·s et offre un service payant d'im-
pression laser et jet d'encre. En début 
d’année académique, tout·e étudiant·e 
dispose d’un crédit d’impression de 
30 € (15 € réglés par l'étudiant·e lors de 
son inscription dans le cadre des frais 
pédagogique + 15 € offerts par l’école).
 À tout moment, les étudiant·e·s peu-
vent créditer leur compte d'impression 
par chèque auprès de Francine Vernardet 
(Villa, 2e étage). Les crédits non utilisés 
d'une année sur l'autre sont reconduits. 
 Les tarifs sont disponibles à l'atelier 
Impression-Édition. Ils sont fixés au prix 
coûtant et dépendent de la taille du 
document, du mode d'impression (mono-
chrome ou couleur) et de l'imprimante 
utilisée. Pour les tirages spéciaux (notam-
ment les grands formats), les étudiant·e·s 
doivent au préalable demander un devis 
à Eric Marillier, puis régler les travaux 
auprès de Francine Vernardet.

 Ouvert toute la semaine 
Responsable : Eric Marillier (eric.marillier@ensa-dijon.fr)

CENTRE DE PRÊT

Les étudiant·e·s peuvent emprunter le  
matériel dont ils ont besoin pour réaliser  

leurs travaux tout au long du cursus :
• Vidéo : Caméras numériques HD,  

caméras 3D, caméra Go-Pro, vidéo-
projecteurs analogiques et numériques ;  
écrans plats HD et 3D ; lecteurs dvd 
et blu-ray ; moniteurs cathodiques.

• Son : Enregistreurs audio-numériques, 
tables de mixage audio, enceintes 
audio, dispositifs de spatialisation 5.1, 
micros voix et directionnels.

• Photo : Appareils photo argentiques : 
reflex 24×36, moyen format 6×6 et  
chambre, appareils photo bridge, reflex,  
dos numériques moyen format 6×6.

• Éclairage : Mandarines, hedlers, fluo…

 Ouvert toute la semaine de 14h à 17h 
Responsable : François Garraud (materiel@ensa-dijon.fr)

BIBLIOTHÈQUE

La fréquentation de la bibliothèque 
est considérée dans l’école comme une 
activité pédagogique à part entière. 
Elle assure l’accès des étudiant·e·s tant 
à un héritage culturel qu’à l’actualité 
de la création artistique dans ses 
formes les plus variées, toujours en lien 
étroit avec les enseignements. 
 La bibliothèque est un lieu propice 
aux échanges, à la recherche, au ques-
tionnement, un lieu d’enrichissement et 
de découvertes, autour de ressources 
documentaires multiples.

LES COLLECTIONS

Le bibliothèque met à la disposition 
de ses usagers plus de 17 000 ouvrages 
relatifs aux arts plastiques, au design, 
à la photographie, au multimédia, 
à l’architecture, à l’histoire de l’art et 
aux sciences humaines. Le fonds est 
particulièrement riche en catalogues 
d’exposition et monographies d’artistes. 

Il possède également 40 abonnements 
à des périodiques spécialisés (français 
et étrangers), une riche collection de 
périodiques anciens, un fonds multimé-
dia (DVD, CD).
 Des ressources électroniques sont 
consultables sur les postes informatiques 
de la bibliothèque (presse en ligne, 
bases de données, accès à l’Encyclopé-
die Universalis).

En phase avec l’actualité, la bibliothèque
est aussi un lieu d’information sur 
les évènements culturels, la vie profes-
sionnelle et l’orientation.

Le catalogue informatisé et le portail 
de la bibliothèque sont accessibles 
à l’adresse : ensa-dijon.bibli.fr/opac

LES RÉSEAUX

• Participation au réseau SUDOC-PS 
par le signalement des collections  
de périodiques de la bibliothèque 
dans le catalogue collectif  
des bibliothèques universitaires : 
www.sudoc.abes.fr

• Participation à la Base de données 
Spécialisée en Art et Design (BSAD), 
qui référence les articles de  
nombreuses revues d’art et de design 
ainsi que les mémoires de DNSEP,  
accessible en ligne à l’adresse : 
www.bsad.eu/opac

FONDS DE RESSOURCES 
DOCUMENTAIRES

Un fonds de ressources documentaires 
en ligne est accessible depuis le site in-
ternet de l’école (Pearltrees Ensadijon) :
 www.pearltrees.com/ensadijon

 Ouverte tous les jours de 9h à 18h (17h le vendredi) 
Le prêt à domicile est réservé aux étudiant·e·s,  
enseignant·e·s et à l’ensemble du personnel de l’école. 
Responsable : Isabelle Le Bastard 
La bibliothèque se déploie sur deux espaces: la biblio-
thèque principale et la salle d’étude et des périodiques, 
nouvellement inaugurée en mars 2017.

ATELIER COULEUR

Considéré comme une véritable plate-
forme des technologies de la peinture, 
l’atelier couleur a pour objectif de 
permettre aux étudiants d’expérimen-
ter les données de la matériauthèque 
dans le cadre de leur projet personnel. 

D’autres expérimentations se déroulent 
lors des workshops animés par 
des artistes invités qui apportent leurs 
propres méthodologies et modes de 
production. Une des premières appro-
ches consiste en une étude comparative 
des nuanciers proposés par les différents 
fabricants de peinture pour artistes. 
Cette démarche permet de questionner 
la pertinence des nuanciers face 
aux pratiques actuelles de la peinture.

A·Atelier couleur
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MATÉRIAUTHÈQUE

Conçue au départ comme une base 
de données d’informations à la fois techni-
ques et visuelles des matériaux (sous 
forme de fiches et d’échantillons), cette 
matériauthèque est un outil pédagogique. 
Dans la continuité de la recherche sur 
la couleur, elle constitue l’interface entre 
nos partenaires de la chimie, des indus-
tries de la couleur et les artistes, elle 
privilégie une relation étroite entre la 
recherche fondamentale, les fabricants 
et les pratiques artistiques. 

LA PRATIQUE NUMÉRIQUE

L’avènement des technologies numéri- 
ques a provoqué une véritable rupture 
pour certains artistes qui ont dû inté-
grer de nouveaux dispositifs plastiques 
dans leurs créations.
 Faisant appel à des technologies dont 
les normes, codages, profils colorimé-
triques sont essentiellement définis 
par l’industrie de la photographie 
publicitaire et du cinéma, les artistes 
n’ont d’autres alternatives que de 
subir ces outils, ou de les réinventer en 
permanence.

Le rôle du labo numérique autour de la  
question de la couleur, est dans un 
premier temps d’identifier et de lister  
les problèmes, et d’imaginer les premiers  
éléments de méthodes liées à des 
démarches artistiques.

 Accès hors cours : sur autorisation.  
Responsable : Alain Bourgeois

ATELIER PEINTURE

Cet atelier est animé par un groupe 
d’enseignant·e·s toute la semaine. 
Ce lieu de pratique de la peinture au sein 

de l’école est avant tout un lieu de pro-
duction, d’échanges et de rencontres 
autour des pratiques picturales actuelles.

 Ouvert toute la semaine 
Accès réservé aux étudiant·e·s de l’ARC « Façons de peindre » 
Responsables : Alain Bourgeois, Anne Brégeaut,  
Gerald Petit, Bruno Rousselot & Lionel Thenadey

ATELIER VIDÉO 

L’atelier regroupe plusieurs studios 
adaptés pour les réalisations audiovi-
suelles. Il couvre toutes les étapes de 
la mise en œuvre des projets : tournage, 
montage, compositing, spatialisation, 
édition, diffusion. Il comprend une salle 
de prise de vue, plusieurs studios  
de post-production, dont deux spéciali-
sés dans le compositing et la réalisation 
de vidéo en relief (stéréoscopie).
 Les étudiants ont à leur disposition 
des équipements élaborés :

• Une salle de cours vidéo équipée  
de 20 postes de travail (MAC & PC)

• Du matériel de tournage : caméras  
numériques HD, caméras 3D, caméras  
Go-Pro, enregistreurs audio-numé-
riques, micros voix et directionnels, 
éclairages, pieds vidéo, rail de travelling

• Un studio de prise de vue : grill 
technique motorisé avec éclairages 
photo et vidéo, lumière du jour,  
régie technique, fonds d’incrustation 
de multiples couleurs.

• Deux cabines pour la prise de son
• Plusieurs stations de montage numé-

rique avec les logiciels suivants : 3D 
Studio Max, After Effect, Photoshop, 
Digital Performer, DVD Studio Pro, 
Encore DVD, Final Cut Pro, Premiere, 
Cineform 3D, Smoke, Avid, logiciels 
IRCAM, Melodyne, Metasynth, Peak

• Dispositifs de diffusion : écrans plats  
HD et 3D, vidéoprojecteurs, enceintes  
amplifiées, écran de rétroprojection 

B·Atelier peinture   C·Studio de prise de vue
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multi-formats, dispositif de  
spatialisation audio 5.1 et vidéo splitter  
multi-écrans

 Atelier accessible de 9h à 17h toute la semaine  
en dehors des cours  
Responsables : Luc Adami, Germain Huby, 
Lydie Jean-Dit-Pannel & Lionel Thenadey

ATELIER PHOTOGRAPHIE 
& POST-PRODUCTION

L’atelier photographie, destiné à 
l’ensemble des étudiants Art et Design, 
dispose d’un studio de prise de vue 
photo/vidéo équipé d’une grille tech-
nique, de fonds et pieds studio, flashs 
et générateurs. Il comprend aussi trois 
laboratoires noirs et blancs équipés 
pour des tirages allant jusqu’aux très 
grands formats, une salle de cours 
exposée à la lumière du jour pour  
le visionnage des tirages numériques, 
et une salle informatique.
 Le matériel de prise de vue — boîtiers
photographiques de petit et moyen 
formats numériques et argentiques, 
chambres photographiques, matériel 
d’éclairage — est mis à la disposition 
des étudiants, au centre de prêt.
 Un atelier post-production est 
également disponible pour la retouche 
sur écran, l’étalonnage, les tirages…  
(cf. atelier infographie & sérigraphie)

 Responsables : Philippe Bazin, Philippe Mailhes, 
& Pascale Séquer

ATELIER INFOGRAPHIE  
& SÉRIGRAPHIE

L’atelier Infographie dispose de plusieurs  
espaces de travail destinés aux différents  
usages du numérique. Il concerne tous 
les étudiants d’art et de design et leur 
offre la formation aux techniques de 

traitement des images, la post-produc-
tion, la mise en page et l’impression. Des 
cours obligatoires sont dispensés en 
1re année. Le suivi s’effectue ensuite sur 
rendez-vous pour les projets personnels.

POST-PRODUCTION

Pour la photographie, l’école dispose 
de 3 espaces distincts destinés à la 
post-production photographique, dans 
lesquels sont installés : 

• 2 ordinateurs Apple, un MacPro Xéon  
E5 3,7 Ghz, et un MacPro 2xQuad Xéon  
2,8 Ghz, couplés à des écrans Eizo CG  
276, assistés d’un pupitre de lecture  
Just Normlicht Color Communicator 2 ;

• Un logiciel de profilage et de gestion 
des impressions Fiery XF couplé à un  
pectrophotomètre XRite i1 Photo Pro 2 ;

• 2 imprimantes grand format, Epson 
SureColor SC-P9000 et Epson 

StylusPro 11880 et une imprimante 
A3+ Epson Stylus Photo R2400 ;

• Une contrecolleuse 1400 Bunny  
+ Javelin pour le contrecollage sur 
des supports PVC pouvant atteindre 
120 × 240 cm.

 Ces espaces sont accessibles toute la semaine sur rdv.

ÉDITIONS

• 20 Ordinateurs Apple Imac Intel Core 
i5/2,7 Ghz 21,5", 2 Ordinateurs Apple 
Imac Intel Core i7/3,4 Ghz 27" et 2 
Ordinateurs Apple Imac Intel/3,06 
Ghz Core2 Duo 24" ;

• Les impressions sont assurées par 
deux imprimantes laser couleur, une 
Xerox Docucolor 240 et une Canon C 
5045i ;

• Un ensemble d’outils nécessaires à 
la réalisation de reliures agrafées, 
collées… sont également disponibles.

L’ensemble des ordinateurs sont équipés 
des logiciels de la CC d’Adobe, Ligthroom, 
OpenOffice…

 Cet espace est accessible toute la semaine, en dehors 
des heures de cours pouvant y avoir lieu. 
L’espace de reliure installé au sein de l’atelier Multiples 
est accessible toute la semaine sur rendez-vous.

SÉRIGRAPHIE

Technique d’impression manuelle à plat, 
proche de la peinture, dont elle utilise 
les pigments et les supports, la sérigra-
phie élargit ce territoire en y intégrant 
les ressources de l’image photographique 
et numérique. À l’origine destinée à la 
production d’impressions en grande 
quantité, son usage a évolué pour devenir 
pour certains artistes un médium privi-
légié pour la production de pièce unique.

D·Post-production   E·Impressions grands formats   F·Atelier sérigraphie

 Ouvert toute la semaine sur rendez-vous  
auprès de Philippe Mailhes
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ATELIER DE FABRICATION

Il est destiné à l’ensemble des étudiant·e·s
Art et Design. C’est d’ailleurs là qu’ils se
rencontrent, travaillent ensemble et 
échangent sur les processus de création 
qui ne sont pas les mêmes en art ou 
en design mais peuvent se rejoindre car 
l’intime nécessité de créer s’allie au désir 
de contribuer à l’invention et à 

l’expérimentation de formes attrac-
tives dans le champ de l’Art et du de-
sign. Cette plateforme bénéficie d’une 
superficie de 200 m2 dans les sous-sols 
de l’école. C’est un lieu décloisonné  
où se mêlent création et savoir-faire. 
Les étudiant·e·s sont accompagnés tout 
au long de la fabrication afin d’acquérir 
une autonomie, la technique restant  
au service de la création.

Des espaces polyvalents ouverts sont 
équipés de machines professionnelles :

• L’espace bois avec une scie  
à panneaux, une scie à ruban, une 
scie radiale, un traceur assisté par 
ordinateur, une machine découpe 
laser, une machine outil à commande 
numérique et un parc de machines 
portatives et d’outillage à main.

• L’espace métal avec une cisaille 
électrique, une plieuse métal,  

une découpeuse métal, deux postes  
à souder TIG, MIG aluminium acier.

• L’espace moulage avec une thermo-
formeuse, une base à vide pour  
le moulage, une machine à découpe 
de polystyrène assisté par ordi-
nateur, un four céramique et une 
imprimante 3D.

Les étudiant·e·s apprennent à se fami-
liariser avec le lieu et la sécurité dans 
l’atelier puis expérimentent des tech-
niques de construction en bois, métal, 
matière plastique, comme moyen 
de recherche et de compréhension de 
l’espace et du volume.

L’approche est centrée sur la singulari-
té de chaque étudiant·e· pour dévelop-
per toutes ses potentialités. Il peut y 
valider des hypothèses. L’objectif est 
de rendre les étudiant·e·s autonomes 
dans l’atelier où ils peuvent construire 
leurs projets artistiques, leurs activi-
tés, leurs instruments de travail et leur 
recherche. L’apprentissage se fait  
à partir de l’élaboration de projets des-
sinés et chiffrés, d’une analyse critique 
et de conseils méthodologiques pour 
la faisabilité des projets des étudiant·e·s 
de la deuxième à la cinquième année.  
C’est le lieu où pensée et fabrication 
s’alternent afin de développer un regard 
critique.

LA MATÉRIAUTHÈQUE

Au cœur de l’atelier fabrication, la maté-
riauthèque offre :

• Une sélection de matériaux classés 
en trois catégories (naturels, synthé-
tiques et composites) mis à disposi-
tion des étudiants (échantillons  
et catalogues).

• Des conseils sur la mise en œuvre,  
nécessaires au processus de création.

Elle est un centre de ressources, 
d’inspiration et d’innovation. Enseigner 
la matière constitue un outil pédago- 
gique puissant pour entrer dans l’étude  
de la complexité d’un projet. L’étudiant 
doit être capable d’identifier et com-
prendre les contraintes des matériaux 
et cerner ses limites réelles :  
« de la contrainte naît la créativité ».

La consultation de la base de données 
de Materio.com à laquelle l’école  
est adhérente permet la découverte  
de matériaux nouveaux ou détournés 
de leur utilisation première, source  
de créations innovantes. 
MatériO est un service professionnel 
indépendant de veille sur l’innovation 
dans le domaine des matériaux et  
des technologies.

 Ouvert toute la semaine de 9h à 17h.  
Co-responsables : Didier Walterspieler et Nathalie Vidal

ATELIER MULTIPLES

Il est à la fois un espace de réflexion et
une plate-forme de conception PAO pour
tous ceux qui ont bénéficié d’une forma-
tion dans les différents logiciels de base
(photoshop, Indesign, Illustrator, Light-
room) afin de travailler sur des projets
spécifiques proposés par les enseignant·e·s
jusqu’à la réalisation de leurs travaux.

G·Atelier de fabrication   H·Matériauthèque   I·Atelier multiples   
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L’atelier Multiples explore les possibilités  
de l’édition dans le champ artistique 
d’aujourd’hui, en favorisant les produc- 
tions directes, expérimentales, d’éditions  
et de multiples. C’est un espace 
de recherche transversal, inscrit dans 
la pédagogie de l’école. Un espace y est 
réservé pour l’enseignement du graphi-
sme, en design graphique, communica-
tion de projets et conception éditoriale, 
ainsi que le suivi des mémoires. 
L’atelier Multiples a aussi le souci majeur 
de confronter l’étudiant·e· avec l’extérieur, 
entre public et privé, avec ce lieu comme 
espace expérimental d’expositions 
et de rencontres avec des professionnels 
de l’édition, du graphisme, du livre 
d’artiste, du multiple, de la critique d’art. 
D’autres temps forts participent à 
la vie de cet atelier, comme le workshop 
annuel destiné à la création du visuel 
des Rencontres Cinématographiques de
Dijon organisées par L’ARP.

ÉQUIPEMENT

• Groupe d’ordinateurs pour la concep-
tion de projets, (pour la réalisation de 
la PAO de maquettes, de prototypes, 
d’œuvres multiples)

• Scanner A3
• Espace de vidéo-projection

 Ouvert sous la présence d’un enseignant ou d’un technicien 
Responsables : Carlos Castillo

J·Atelier Multiples   K·Studio son   L·Atelier Art & Science

STUDIO SON

Le pôle son est constitué d’un studio 
équipé (2 stations sur Mac) pour la post 
production audiovisuelle et la création 
sonore, jusqu’à 8 enceintes pour la 
spatialisation (et lecteurs anciens : DAT, 
platine vinyle, mini disk, K7 audio). Un 
studio de montage vidéo abrite une 
cabine de prise de son de la voix (micro 
Neumann 103).
 Le centre de prêt dispose d’un 
portable Mac avec logiciel (Max, DP 9, 
Live 9), de deux cartes son, d’enregis-
treurs numériques (Zoom H4N, H5, H6), 
de nombreux micros, Schoeps, Canon 
AKG, hydrophonique, binauraux… et 
d’une vingtaine d’enceintes préampli-
fiées ou non, ainsi que de 3 tables de 
mixage… 2 ensembles de sono (2 HP + 
caisson Grave) complètent l’ensemble.

Cet espace s’adresse aux étudiant·e·s 
des deux options en interaction avec 
les créations vidéo, les créations 
sonores, les installations et toutes 
propositions dans le champ du design 
d’espace. Par ailleurs, l’abonnement 
au Forum Ircam permet un accès aux 
différents logiciels distribués en ligne.

Le studio son collabore régulièrement 
avec l’association Why Note et La 
Générale d’Expérimentation (concert 
avec les étudiant·e·s à l’occasion des 
portes ouvertes), l’École Supérieure de 
Musique Bourgogne-Franche-Comté 
et d’autres acteurs de la vie culturelle 
dijonnaise.

Un ARC (Atelier de recherche et créa-
tion) intitulé “Arts du son”, est animé 
par Nicolas Thirion et Jean-Christophe 
Desnoux (voir p. 113).

 Responsables : Luc Adami & Jean-Christophe Desnoux

ATELIER ART & SCIENCE

Il s’agit d’un espace d’expérimentation 
conçu comme une sorte de laboratoire 
où les installations ainsi que les propo-
sitions plastiques et techniques sont 
testées (en miniature ou en taille 
réelle), sont démontées puis remon-
tées, dans le noir ou en pleine lumière 
sous une verrière. Sans cesse, ces 
propositions évoluent et sont reconfi-
gurées, jusqu’à obtenir un objet final. 

Il s’agit de manipulations comme dans 
un laboratoire scientifique, autour 
d’objets physiques, souvent bricolés, 
pour isoler certains phénomènes 
physiques ou plastiques, les contrôler, 
les reproduire, les observer. 

Il s’agit souvent de constructions, 
de dispositifs savants qui font appels 
à toutes sortes de phénomènes : le vent, 
la lumière, le mouvement. 

Cet Atelier Laboratoire est un outil 
dynamique, poétique où toutes sortes 
de propositions pourront surgir 
à la frontière de territoires sensibles 
qui convoquent la science et l’art dans 
leur dualité.

 Responsables : Laurent Karst, Didier Marcel & Gerald Petit
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La recherche dans les écoles d’art comporte des spécificités 
inhérentes aux domaines qu’elle documente : ici les champs de 
l’art et du design d’espace. Ces domaines sont concernés par 
des problématiques et des questionnements au croisement 
d’enjeux artistiques et esthétiques, mais également politiques, 
sociaux, ou économiques, en prise directe avec les problèmes 
de la société contemporaine.

Le terme même de « recherche » soulève aujourd’hui de nom-
breuses questions dans le champ de l’art, et plus particulièrement 
pour les écoles d’art. Si beaucoup d’acteurs et d’actrices des 
mondes de l’art, les artistes au premier plan, considèrent que 
la recherche est à l’œuvre dans le processus même de création, 
les enseignant·e·s en écoles d’art font face à un questionnement 
renouvelé quant à la place de la recherche dans leurs pratiques 
artistiques ou théoriques et dans leur approche de la pédagogie.

L’introduction de pratiques de recherche au sein des écoles 
d’art représente une opportunité fantastique d’envisager de 
nouvelles formes de collaboration avec des chercheur·e·s dont 
les approches différentes permettent de nouvelles formes de 
réflexivité entre nos pratiques. Cette ouverture aux pratiques de 
recherche est aussi une chance de reconsidérer notre approche 
de la formation pédagogique en plaçant la recherche au centre.

L’ENSA Dijon développe désormais trois axes de recherche 
centraux, qui sont le socle de son identité :

• Art & Société (Unité de recherche composée de trois pro-
grammes en collaboration avec la Maison des Sciences de 
l’Homme de Dijon)

• Peinture & Couleur
• Mutations Urbaines

Les axes de recherche sont dédiés à un questionnement fonda-
mental dans les champs de l’art et du design, en lien étroit avec 
les sciences humaines. Les enjeux sont ceux d’un partage des 
savoirs, savoir être, et savoir-faire, en promouvant l’émergence 
de démarches et d’outils ouvrant de nouvelles manières de 
penser les problèmes et de formuler les questions.

Cette recherche s’articule et s’appuie sur certains Ateliers 
de Recherche et de Création, sur des workshops spécifiques, 
des séminaires, journées d’études, ou conférences… Par ses 
capacités d’élargissement, de mise en mouvement et d’inventivité, 
la recherche en école d’art est singulière et précieuse. Aucune 
certitude : seulement des expérimentations.

LA RECHERCHE 
À L’ENSA DIJON

Buste de François Devosge, bibliothèque de l’école.

ENSA D
I
J
O
N

0
5
1

A
R
T
&
DESIGN

0
5
0

L
A
 
R
E
C
H
E
R
C
H
E

L
A
 
R
E
C
H
E
R
C
H
E



L’UNITÉ DE RECHERCHE ART & SOCIÉTÉ

En 2016, l’école remporte l’appel à projet 
Recherche lancé par le Ministère de la 
Culture et de la Communication, et créée 
une unité de Recherche « Art et Société » 
dès la rentrée 2016 – 2017. 

Dans le contexte du développement de 
la recherche à l’ENSA Dijon, une problé-
matique de travail autour de la relation 
entre Art et Société s’était développée 
en 2015 – 2016, s’appuyant dans un premier 
temps sur des Ateliers de Recherche et 
de Création (l’ARC Arts Documentaires 
et l’ARC Fuck Patriarcat) et sur un projet 
Nouveaux Commanditaires en collabo-
ration avec l’artiste Olivier Mosset. 

En parallèle, depuis novembre 2015, 
l’ENSA Dijon avait signé une convention 
de partenariat avec l’Université de 
Bourgogne Franche-Comté et le CNRS 
(représenté par la Maison des Sciences 
de l’Homme de Dijon). Dans ce contexte, 
l’ENSA et la MSH de Dijon avaient pour 
ambition de collaborer sur des axes de 
recherche.

Cette unité de recherche s’intéresse 
naturellement à des processus de créa-
tion où le citoyen est au centre de la pro-
duction artistique et donne un rôle 
nouveau à l’œuvre. Elle s’intéresse parti-
culièrement aux processus qui :

• Questionnent la notion d’auteur.
• Mettent en perspective la dimension 

pratiques artistiques / pratiques 
activistes.

• Donnent à voir des œuvres ailleurs 
que dans le « white cube » de l’espace 
d’exposition. 

• S’intéressent aux modes de production  
non traditionnels : le protocole pour 
les Nouveaux commanditaires, l’art  
documentaire pour l’axe travail, migra- 
tion, ruralité, et l’archivage pour l’axe 
anti-patriarcal, féministe et queer.

Trois axes de recherche sont proposés : 
• Axe 1 : Nouveaux commanditaires
• Axe 2 : Travail, migrations, ruralité
• Axe 3 : Constituer une archive 

antipatriarcale, féministe, et queer : 
pratiques artistiques, pratiques 
militantes et recherche scientifique

Partenaires institutionnels :
• Pôle d’Action et de Recherche en Art 

Contemporain de Dijon (ENSA Dijon, 
centre d’art le Consortium, FRAC  
Bourgogne et Musée des Beaux Arts) ;

• Fondation de France ;
• Les Nouveaux commanditaires en 

France et en Europe (Société des 
Nouveaux commanditaires) ;

• Bibracte, centre archéologique 
européen ;

• Maison du Patrimoine Oral de 
Bourgogne ;

• École Nationale Supérieure d’art de 
la Villa Arson ;

• Plateforme des écoles Bourgogne 
Franche-Comté.

Partenaires scientifiques :
• Maison des Sciences de l’Homme ;
• Laboratoire ARTeHIS – Archéologie, 

Terre, Histoire ; 
• Centre Georges Chevrier ;
• CESAER – Centre d’Economie et de 

Sociologie appliquées à l’Agriculture 
et aux Espaces Ruraux.

AXE 1 —
NOUVEAUX COMMANDITAIRES

 Responsables de l’axe de recherche :  
Mari Linnman & Pierre Marsaa, médiateurs agréés,  
et Martine Clouzot, enseignante-chercheuse à l’Université  
de Bourgogne (historienne), Francis Aubert, enseignant- 
chercheur à l’Université de Bourgogne (économiste) 
ARC associé :  Nouveaux commanditaires

Le programme Nouveaux comman-
ditaires a été mis en place à partir 
de 1991 par la Fondation de France. 
Le protocole part du principe que 
n’importe quel groupe de personnes de 
la société civile qui le désire peut faire 
appel à un médiateur et à un artiste 
pour l’aider à assumer la responsabilité 
d’une commande d’oeuvre d’art. 

Cette commande doit répondre à un 
problème d’intérêt général formulé par 
le groupe de commanditaires grâce à 
l’aide du médiateur.

Les Nouveaux commanditaires mettent 
ainsi le citoyen au centre de la production 
artistique et donnent un rôle nouveau 
à l’oeuvre : celui de « concourir à l’inven-
tion de formes satisfaisantes à la cons-
truction d’une démocratie dont l’idéal 
est de permettre à tous de ne plus être 
le spectateur ou un laissé pour compte 
d’une histoire qui le dépasse mais d’en 
devenir, en tant que citoyen, un acteur à 
part entière » (François Hers, fondateur 
des Nouveaux commanditaires).

Transformer une ferme abandonnée, 
située en plein Auxois, en un lieu d’ap-
prentissage et de création artistique : 
ceci n’est pas une utopie des années 
1970, mais une commande artistique 
contemporaine, portée par la Commu-
nauté de Communes des Terres d’Auxois, 
dans le cadre de l’action Nouveaux 
commanditaires. À terme, cette 
ferme deviendrait une « fille » de l’École 
Nationale Supérieure d’Art de Dijon.

Cette commande inhabituelle prend 
la forme d’un geste de réinscription : 
réinscription de la création dans un 
territoire donné et ses acteurs – mais 
aussi réinscription de toute une 
jeunesse, et d’une vie quotidienne, dans 
un milieu rural et naturel de moins en 
moins familier. La création de ce lieu en 
pleine campagne constitue, de ce point 
de vue, l’opportunité de questionner 
notre rapport à la nature, et d’inventer 
peut-être de nouvelles manières 
d’entrer en relation avec elle.

La Ferme du Hameau constitue ainsi 
une sorte de laboratoire d’expéri-
mentation de certaines des questions 
les plus pressantes de notre temps : 
dans ce contexte d’ « extinction de 
l’expérience » de la nature, mais aussi 
d’instabilité quant à notre conception 
même de la nature, quelles conditions, 
quels dispositifs, quels savoirs sont né-
cessaires pour réinventer des relations 
riches et complexes au vivant ? Nous 
partons de l’hypothèse que ce n’est 
pas seulement le vivant qui est en crise 
aujourd’hui, mais notre relation au 
vivant : la crise écologique est aussi une 
crise de la sensibilité au vivant.

En haut à droite : Ferme du Hameau
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Il s’agit de réfléchir à une attitude criti-
que vis-à-vis de l’actualité, et de travail-
ler sur ce qui reste, les reliefs, le rapport 
à l’histoire, à l’archive, à la parole, sur ce 
que l’information ne voit pas ou ce dont 
elle ne parle pas.

Dans quelle perspective cette actualité 
peut-elle être interrogée ? Nous propo-
sons comme arrière-plan un peu plus 
théorique l’idée d’« écosophie de l’art » 
comprise comme « Le souci de recomposer 
une terre humainement habitable » 
(Félix Guattari). Parler alors d’une éco-
sophie de l’art consisterait à réinsuffler 
dans l’art un travail sur les interrelations 
entre écologie, social, politique, mental, 
ainsi que le désir d’agir sur elles. Com-
ment habiter la terre, comment l’artiste 
peut-il avoir un rôle éminent à jouer 
dans cet habiter, non pour proposer une 
représentation de l’existant aux fins de 
créer de nouveaux objets, mais pour 
proposer une relation esthétique 
au monde qui engage de ce fait les consi-
dérations évoquées ci-dessus. Il s’agira 
donc de travailler par l’art sur les rapports 
aux réalités économiques et sociales, 
de travailler par l’art sur les rapports à 
la nature et à l’environnement, de tra-
vailler aussi par la psyché, par la subjecti-
vité, à la production de réalités nouvelles.

L’artiste Claire Angelini poursuit en 
2018 – 2019 le travail développé dans le 
cadre de cette résidence de recherche 
autour des Figures de l’étranger dans 
le Morvan. Elle a commencé le tournage 
d’un film intitulé Le Champ des autres.

« Etrangère au Morvan quand j’ai été 
invitée à l’école des Beaux-Arts de 
Dijon pour parler de mes travaux 
artistiques, j'ai découvert cette région, 
été happée par ses paysages, conquise 
par l'épaisseur humaine de sa longue 
histoire, conquise par des personnes 

de rencontre et leurs récits de vie. J’ai 
eu le désir de prolonger et concrétiser 
ces rencontres par un film que j’ai 
appelé Le Champ des autres, projet de 
long métrage documentaire qui aura 
donc le Morvan comme sujet dans son 
histoire, son territoire, sa géographie 
humaine. Cette prise de contact m’a 
appris qu’au-delà des idées reçues qui 
associent spontanément région, ter-
ritoire à terroir, le Morvan a été sans 
cesse traversé, enrichi, bouleversé par 
l’arrivée d’étrangers venus travailler 
depuis l’Âge du fer dans ses espaces 
miniers et forestiers puis industriels. 
J’ai donc décidé de faire de cette 
diversité le fil rouge de mon film, de 
parcourir l’histoire et la géographie du 
Morvan à partir d’un certain nombre 
de figures d’étrangers. C’est un thème 
obsédant de notre temps présent, 
comme on le sait, et il n’est sans doute 
guère de question aussi centrale aux 
plans économique, politique, social 
et des mentalités que celle de cette 
altérité qui nous permette de poser au-
trement un regard sur nous-mêmes. » 
(Claire Angelini) 

AXE 3 — 
CONSTITUER UNE ARCHIVE ANTI-
PATRIARCALE, FÉMINISTE, ET QUEER :
PRATIQUES ARTISTIQUES, PRATIQUES
MILITANTES ET RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE

 Responsable de l’axe de recherche :  
Vanessa Desclaux (enseignante, ENSA Dijon) 
ARC associé :  
Fuck Patriarcat

Dans le contexte du programme de 
recherche, cet axe a pour ambition de 
réfléchir aux enjeux de la patrimoniali-
sation des luttes sociales et politiques, 
particulièrement celles liées aux fémi-
nismes, et aux minorités sexuelles et 
de genre, dans le contexte de la ville de 

En 2018 – 2019, cet axe de recherche, 
co-dirigé par une médiatrice et un 
médiateur « historiques » de l’action 
Nouveaux commanditaires, aura pour 
objectif d'expérimenter le processus de 
médiation singulier que le protocole NC 
met à l’œuvre. Comment permet-on à 
des citoyens confrontés à des enjeux 
de société ou de développement d’un 
territoire d’associer des artistes 
contemporains à leurs préoccupations 
en leur passant commande d’une œuvre.

À travers la mise en place d'une série de 
situations (ce que l'on appelle souvent 
workshops ou ateliers collaboratifs) 
nous chercherons à cerner les processus 
qui sont à l’œuvre : comment se forme 
un groupe de commanditaires, comment 
agit-il, quel rapport ce groupe entre-
tient-il avec l’autorité, à l’Histoire, à la 
légitimité, à l’argent, à l’art…

Ces situations réuniront des artistes, 
des chercheur·e·s, des étudiant·e·s, des 
professeur·e·s, des médiateur·rice·s et 
des représentant·e·s de la société civile. 

À l’image d’un groupe de Nouveaux com-
manditaires et grâce à son caractère 
hétérogène, il s'agira d'inventer les cir-
constances qui permettront aux membres 
de chercher ensemble, sur un pied d’égalité.

Les situations seront organisées 
autour de deux thématiques : le récit, la 
commande.

• Le récit : qui l’invente, qui l’écrit, quel 
sont les mots employés ? Les termes, 
les "jargons" techniques employés 
dans les projets, dans le discours, 
forment un langage exclusif où la 
place accordée à l’autre et à l’imagi-
naire sera questionnée.

• La commande : Passer commande 

est un engagement qui mêle des 
notions de désirs, de volonté, 
d’affranchissement, de nécessité, de 
légitimité, de responsabilité, de de-
voir. S'ouvrir à la diversité du monde : 
comment nouer des liens avec la 
société, établir un dialogue construc-
tif avec des instances extérieures aux 
problématiques artistiques.

La restitution de ce programme en 
construction est prévue sous forme de 
vidéo-documentaire, textes et œuvres 
performatives.

AXE 2 —
TRAVAIL, MIGRATIONS, RURALITÉ

 Responsable de l’axe de recherche :  
Philippe Bazin (artiste, ENSA Dijon)  
ARC associé :  
Représentations de l’étranger, arts documentaires

Face à un monde de plus en plus globali-
sé, le monde rural semble opposer une 
sorte de stabilité. Or, nous le savons 
aussi, ce monde est déjà soumis depuis 
longtemps aux impératifs productivistes 
et à la spéculation internationale, dont 
l’actualité récente semble se faire l’écho. 
Le projet de recherche s’inscrit au croi-
sement de trois réalités qui pourraient 
dessiner des possibles nouveaux : « migra-
tions, travail et ruralité ». 

Quels sont les nouveaux habitants des 
campagnes, quels sont leurs modes de 
vie, quelles nouvelles expériences du 
monde produisent-ils ? Quels migrant·e·s 
viennent y habiter et pourquoi ? Comment 
se transforme le paysage ? Quelles 
formes de résistance adoptent les gens, 
localement pour ne pas subir les modèles 
culturels imposés ? Quels gestes observer 
et remonter de leur disparition média-
tique qui pourraient constituer un socle 
de réflexion pour un avenir dans lequel 
ils seraient à nouveau essentiels ?
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Dijon et de la grande région où la ville 
s’inscrit. Cette démarche a conduit 
le groupe à aller à la rencontre de 
différent·e·s acteur·rice·s de ces luttes 
à l’échelle locale, dans un contexte 
historique plus ou moins récent (des 
années 1960 à aujourd’hui) : l’associa-
tion Maloka et le mouvement autogéré 
des Tanneries, le Groupe de Libération 
Homosexuel (GLH) de Dijon et le lieu 
de convivialité Diane et Hadrien, le 
Salon MU Body Arts, espace dédié 
aux pratiques du tatouage, piercing et 
suspension corporelle, que les anima-
teur·rice·s du lieu considèrent comme 
faisant partie d’un mouvement global 
de réappropriation des corps, hérité 
des luttes queer. Ces rencontres impli-
quant étudiant·e·s et chercheur·e·s ont 
permis d’initier différentes approches 
de l’archive, en collectant la parole 
des militant·e·s et en s’interrogeant 
sur le rôle d’une institution comme 
l’école d’art dans la préservation de ce 
patrimoine social et politique.

Cette démarche de recherche vis à 
vis de la patrimonialisation des luttes 
depuis l’institution et les pratiques 
de l’école d’art, a mis l’axe face à la 
nécessité d’inventer de nouvelles 
approches de la pédagogie et de la 
recherche. Comment produire les 
conditions matérielles d’un engage-
ment féministe et anti-patriarcal dans 
le cadre de cette recherche ? Comment 
les étudiant·e·s, enseignant·e·s, artistes 
et chercheur·e·s impliqué·e·s dans le 
projet se positionnent-il·elle·s vis à vis 
des pratiques militantes ?

En novembre 2017, une journée 
d’études sur la non-mixité a été orga-
nisée comme outil d’émancipation avec 
les contributions de Vanina Géré, Chloé 
Maillet, Justine Betems, Géraldine 
Gourbe, Sharone Omankoy, Charlotte 

Carteret et Veg. Un stage de self-dé-
fense féministe, mené par Max Gastin-
ger, et un stage de communication non 
violente, mené par Mathilde Azzouz 
ont également été initiés. En juin 2018, 
Nicolas Graff et Manon Montravers, 
étudiant.e.s de l’ENSA Dijon, ont 
organisé une journée autour du travail 
du sexe à l’ENSA et aux Tanneries, avec 
les contributions de Thierry Schaffau-
ser, président du STRASS (syndicat 
du travail sexuel), et Nael Marandin, 
réalisateur (La Marcheuse, 2015) et 
responsable bénévole du « Lotus Bus » 
de Médecins du Monde.

En 2018 – 2019, dans le cadre du 
programme de recherche, ce travail 
continuera à l’endroit de l’articulation 
essentielle entre patrimonialisation des 
luttes, pédagogie féministe et pra-
tiques artistiques, avec l’ambition de 
transformer l’espace et l’institution de 
l’école d’art, la portant vers un devenir 
anti-patriarcal, féministe et queer. 
Seront en particulier abordées des 
problématiques liées au travail du sexe, 
aux outils d’émancipation (autogestion, 
mixité choisie, self-défense, communi-
cation non violente), et aux pédagogies 
alternatives permettant de question-
ner les rapports de pouvoir au sein des 
institutions de l’enseignement . 

AXE PEINTURE & COULEUR

L’ENSA Dijon s’inspire de son passé 
d’école de dessin – au XVIIIe siècle – pour 
défendre une pratique qu’elle considère 
aujourd’hui comme une des plus contem-
poraines et visionnaires dans le champ 
de l’art : la peinture.

Cette recherche s’appuie sur plusieurs 
éléments fondateurs :

L’ARC « FAÇON(S) DE PEINDRE »

La multitude de pratiques et d’approches 
de la peinture donne l’occasion a chacun 
des 5 enseignants dirigeant cet atelier 
de recherche et de création d’enseigner 
et expérimenter avec les étudiant·e·s, 
une facette de leur spécialité :

• Alain Bourgeois : 
L’héritage et les relations de l’objet 
tableau à l’architecture

• Anne Brégeaut : 
La narration en peinture

• Gerald Petit 
Le procédé singulier

• Bruno Rousselot : 
Le tableau aujourd’hui

• Lionel Thenadey : 
Du low tech au numérique

Cet ARC est un lieu ressource qui s’ouvre 
à toutes les problématiques picturales : 
les matériaux de la peinture et leurs 
dimensions historiques, les supports, 
les surfaces, lumière, couleur, geste, etc. 
Les enseignants mettent en place des 
cours théoriques abordant d’une part 
les questions de couleur et de percep-
tion, et d’autre part une approche des 
oeuvres historiques et contemporaines. 

Il s’appuie sur un grand nombre d’invita-
tions d’artistes internationaux sous 
la forme de conférences, interventions, 
workshops, journées d’étude, voyages…

Des collaborations étroites sont 
envisagées avec le Consortium, UCLA – 
University of California Los Angeles, et 
des personnalités du monde de la pein-
ture (chercheurs, historiens, curators, 
théoriciens…). Par ailleurs, une série 
d’entretiens filmés intitulée Une heure 
avec… est réalisée avec les invités tout 
au long de l’année, ainsi qu’une politique 
d’édition numérique.

L’ATELIER DE PEINTURE

Mis en place depuis deux ans, cet espace 
permet aux enseignants et étudiants 
ayant choisi de faire de cette pratique 
le champ de leur projet de recherche 
plastique, d’investir un lieu qui leur est 
spécifiquement dédié. Ce lieu de prati-
que et de réflexion est aussi bien consa-
cré à la production qu’aux échanges 
et aux rencontres autour des pratiques 
picturales actuelles.

L’OBSERVATOIRE EUROPÉEN
DE LA COULEUR (ECO)

Au sein de l’ENSA Dijon s’est formé un 
groupe de recherche dont l’objet est la 
constitution d’un Observatoire Euro-
péen de la Couleur dans l’art contempo-
rain à travers la mise en réseau et carto-
graphie de pratiques artistiques actu-
elles recueillies lors d’enquêtes auprès 
d’artistes pour lesquels la couleur pré-
sente un enjeu principal. Le projet a pour 
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objectif de mettre à jour et de qualifier
les rapports entretenus entre le monde 
de la science et le monde de l’art, le 
domaine de la peinture touchant à des 
champs de connaissance diversifiés tels 
que l’histoire de l’art, les nanosciences, 
les sciences de l’information, la sémio-
logie et la linguistique. Il consiste à explo-
rer et analyser les écarts, voire les mal-
entendus entre les théories scientifiques 

de la couleur et les pratiques contempo-
raines. Un site Internet rend compte des 
étapes de la recherche. ECO travaille 
en synergie avec les enseignants des 
options Art et Design d’Espaces, colla-
bore avec l’Université de Bourgogne et 
développe des partenariats avec les éco-
les européennes dans le cadre d’Erasmus.

Dir. Alain Bourgeois et Lionel Thenadey

AXE MUTATIONS URBAINES

L’axe de recherche « Mutations Urbaines » 
s’attache à rendre compte, analyser 
et proposer des alternatives à notre 
monde en transition.
 Jamais l’influence de l’être humain sur 
la biosphère n’a atteint un tel niveau. 
Des notions telles que l’Anthropocène 
ou l’Ecosophie invitant à un renverse-
ment de la perspective anthropocen-
triste, nous animent au quotidien dans 
notre pratique de l’enseignement à des 
futurs designers et artistes.
 Les mutations urbaines s’enchaînent. 
Les villes changent, l’urbanisation 
est diffuse, se concentrant autour de 
nœuds de communication et de pôles 
commerciaux, techniques, etc. Les ter-
ritoires industriels se métamorphosent 
et s’engagent dans des transformations 
structurées autour d’enjeux culturels, 
écologiques, de la recherche de qualité 
de l’habitat. Les designers, les artistes, 
les architectes, les paysagistes, sont 

sollicités par le renouvellement urbain 
à plusieurs niveaux, politiques et 
esthétiques à la fois. Leur concours est 
requis dans les espaces publics mais 
aussi dans les éco-quartiers, et leur 
activité est de plus en plus convoquée à 
participer à la vie citoyenne.
 À mi-chemin entre le monde de l’art 
et celui de la production et de l’écono-
mie, les « designers d’espace » sont de 
plus en plus confrontés à la nécessité 
de se repositionner par rapport aux 
institutions (élargir le champ de leurs 
interlocuteurs et commanditaires) 
d’une part, et à réinterroger d’autre 
part leurs pratiques par rapport à ces 
transformations spatiales, temporelles 
et sociales des territoires urbains.
 Ces nouveaux enjeux exigent donc 
une réflexion transversale : comment 
les designers et plasticiens peuvent-
ils intervenir efficacement dans les 
mutations des espaces urbains suivant 
les impératifs et les démarches qui 
leur sont propres ? Comment l’espace 
urbain (dans les dimensions politiques, 
esthétiques et sociales qu’il implique) 
peut devenir un nouveau lieu d’inter-
vention pour les designers et artistes, 
en lien étroit avec des théoriciens, 
chercheurs, institutions et associa-
tions engagées dans le même terrain 
d’expérimentation.

Plusieurs thématiques et ARC, viennent 
alimenter ou s’appuyer sur cet axe de 
recherche :

• ARC « MUUR – Atelier de Recherche 
sur les MUtations URbaines »

• ARC « Dualité Art Science »

Yizhuo Liu, DNSEP Design 2018Workshop « Leçon des choses » par Armand Jalut et Judicaël Lavrador, 2018
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LA DIFFUSION DE LA RECHERCHE

La recherche étant au cœur de l’activité 
de l’ENSA Dijon, les ARC, séminaires, 
journées d’étude, expositions, workshops, 
font partie intégrante des enseignements 
et font l’objet, pour certains d’entre eux, 
d’une attribution de crédits ECTS. 
 La diversité des dix ARC proposés, 
de même que la richesse de l’offre et la 
fréquence des workshops, lesquels s’arti-
culent autour de l’intervention d’invité·e·s 
extérieur·e·s de haut niveau (artistes, 
designers, philosophes, anthropologues, 
chercheurs, écrivains, architectes...) font 
de l’ENSA Dijon un lieu particulièrement 
attractif et vivant, en prise directe avec 
le monde de l’art et les problématiques 
de notre temps. 

Les journées d’étude et colloques, 
qui permettent d’approfondir sur un ou 
plusieurs jours une question théorique, 
philosophique et/ou sociétale, donnent 
lieu à des publications, actes de colloques, 
blogs, livres, articles... Cette politique 
éditoriale est actuellement en dévelop-
pement, et devrait permettre à l’ENSA 
Dijon de mettre en perspective et faire 
connaître l’objet de ses recherches. 
Un des objectifs est aussi de générer une 
mise en réseau internationale de ses 
sujets de recherche avec des établisse-
ments, laboratoires universitaires, lieux 
de création dans le monde. 

Ces moments intenses de la vie d’une 
école d’art sont aussi le point d’orgue 
de la valorisation de cette recherche-
création inhérente aux questionnements 
et enjeux rencontrés au croisement des 
champs de l’art, du design et des sciences 
humaines. De plus en plus de chercheur·e·s 

d’autres champs disciplinaires (sociologie, 
anthropologie, philosophie, etc.) sont 
attentifs et demandeurs d’un croisement 
de leurs recherches et questionnements 
avec des perspectives d’artistes qui leur 
apportent, indéniablement, des points de 
vue libres, visionnaires, complémentaires.

LES DERNIÈRES JOURNÉES D’ÉTUDE

• « Figures de l’étranger, archives et 
actualité », 2018 

• « Sur le travail du sexe », 2018
• « Faire ensemble », 2017
• « Non-mixité, self défense », 2017
• « Back to the Land – réanimer notre 

sensibilité au vivant », 2017
• « Le dessin contemporain », 2016
• « Biomimétisme – Science, design et 

architecture », 2015
• « Ce que Michel Foucault fait à la 

photographie », 2014

LES DERNIÈRES PUBLICATIONS

• Manola Antonioli (sous la direction de)  
avec la collaboration de Jean-Marc 
Chomaz et Laurent Karst, Biomimé-
tisme, Loco, 2017.

• Philippe Bazin (sous la direction de),  
Ce que Michel Foucault fait à la photo- 
graphie, Setrogran, 2016.

• Manola Antonioli (sous la direction de),  
Machines de guerre urbaines, Paris, 
Editions Loco, 2015.

Vanessa Desclaux, présentation de l’Unité de Recherche Art & Société 
à la Maison des Sciences de l’Homme de Dijon, janvier 2017.
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L’international à l’ENSA Dijon occupe toutes les strates de la 
vie de cette école. Cette approche se retrouve aussi bien dans 
les enseignements généraux que dans les stages de quatrième 
année, les workshops, les ateliers de recherche et de création, 
et plus particulièrement dans le programme de résidences et 
d’insertion professionnelle que l’ENSA propose depuis 2015 
aux jeunes artistes nouvellement diplômés.

DU LOCAL À L’INTERNATIONAL

La création par l’ENSA Dijon d’un Pôle d’Action et de Recherche 
en Art Contemporain (PARAC), permet de développer la visi-
bilité de l’école à l’international et de multiplier les situations 
professionnalisantes telles que l’organisation d’expositions 
d’artistes internationaux (la première expérience s’est déroulée 
en juillet-août 2015 avec l’exposition de l’œuvre Auditorium de 
Franz West à Saint Philibert pendant laquelle un programme 
de vidéos des étudiant·e·s de l’ENSA a été diffusé), et l’organi-
sation de colloques internationaux (à l’image de la conférence 
de Richard Armstrong, directeur du musée et de la fondation 
Guggenheim de NewYork et président du PARAC de Dijon, sur 
les enjeux des Musées aujourd’hui – Museums Today –, organisée 
au printemps 2017). La mise en réseau professionnel à un 
niveau local comme international, est un atout que l’école n’a 
de cesse de développer.

L’INTER- 
NATIONAL, 
AU CŒUR  
DE LA  
STRATÉGIE  
DE L’ÉCOLE
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Juan Alberto Negroni (SMU Dallas) &  Benjamin Grivot (ENSA Dijon),  
lauréats du programme Dijon-Dallas 2017



L’ENSA Dijon favorise la mobilité à l’inter-
national, en encourageant ses étudian-
t·e·s à partir à l’étranger dans le cadre 
de leur cursus, et en accueillant chaque 
année des étudiant·e·s étranger·e·s. 
 
Par ailleurs, de nombreux intervenants 
étrangers (artistes et professionnels) 
sont sollicités pour participer à la 
recherche à l’ENSA via les ARC, les work-
shops, les conférences et journées 
d’étude, et grâce à l’Unité de Recherche 
Art & Société.

Des voyages d’étude à l’étranger sont 
également programmés (Allemagne, 
Italie et Chine), ainsi que des program-
mes de résidences et d’insertion pro-
fessionnelle que l’ENSA propose aux
jeunes artistes nouvellement diplômés.

SEMESTRE D’ÉTUDE ET STAGE

Nos étudiant·e·s ont la possibilité 
de vivre une expérience à l’étranger en 
4e année, soit :
• Dans le cadre d’un semestre d’études, 

en Europe avec Erasmus+  
ou hors Europe ;

• Dans le cadre d’un stage professionnel  
(musées, galeries, studios d’artistes…).  
Les étudiant·e·s sont alors accompa-
gné·e·s dans leur recherche de stage.

QUELLES AIDES FINANCIÈRES ?

• La bourse Erasmus+  (Semestre en UE) 

Environ 250 € / mois
• Les bourses Dynastage et Aquisis de  

la Région Bourgogne-Franche-Comté :
 environ 250 € / mois

PARCOURS À L’INTERNATIONAL
• La bourse de l’ENSA  (Semestre hors UE) 

Forfait d’environ 500 €

Les étudiant·e·s recevant la bourse  
sur critères sociaux du CROUS conser-
vent cette dernière même pendant  
leur séjour à l’étranger.

COMMISSION DE MOBILITÉ

Au cours de la 4e année, tout·e·s les 
étudiant·e·s doivent effectuer un séjour 
d’un semestre dans une école, une 
université ou une entreprise en France 
ou à l’étranger. Dans cette perspective, 
les étudiant·e·s de 3e année doivent 
présenter leur projet de mobilité devant 
une commission qui en examine la cohé-
rence. Cette commission est générale-
ment composée du professeur coordi-
nateur, du responsable des relations 
internationales et d’un professeur invité.

Chaque étudiant·e dispose de 15 minutes 
pour présenter oralement son projet 
d’études ou de stage à l’étranger. 

Le projet écrit doit comprendre 
une quinzaine de pages au format A4 
et PDF en français et en anglais avec :

• une page comportant un texte de  
présentation du projet et de la moti- 
vation concernant le choix de la des-
tination, de l’école ou de l’entreprise ;

• dix pages montrant les travaux actuels ;
• une page de références  

(artistes, musées imaginaires) ;
• une page de curriculum vitae.

La commission étudiera le projet 
présenté (destination souhaitée, école 
ou entreprise) pour l’attribution des 
bourses de mobilité. Par ailleurs, l’at-
tention des étudiant·e·s qui postulent à 
une mobilité internationale est attirée 
sur le fait que les établissements 

étrangers exigent le plus souvent 
un niveau B2 de langue étrangère 
sanctionné par un test linguistique 
(IELTS, TOEIC ou TOEFL pour la langue 
anglaise).

OBTENTION DES CRÉDITS

• Les étudiant·e·s qui effectuent  
un semestre d’études dans le cadre 
ERASMUS doivent impérativement 
valider les crédits ECTS dans l’établis- 
sement d’accueil. Dès leur retour,  
ils doivent remettre un justificatif de  
la validation des crédits ECTS au secré- 
tariat pédagogique de l’ENSA Dijon 
afin de valider leur semestre. 

• Les étudiant·e·s étranger·e·s remplis- 
sent dès leur arrivée à l’ENSA Dijon  
un contrat d’études stipulant les cours  
suivis pendant le semestre (valeur de  
30 crédits). Ces cours sont choisis  
parmi les différents ateliers techniques  
et pratiques ainsi que les cours magis- 
traux que propose l’école. Ce contrat 
servira à l’élaboration d’une fiche 
d’évaluation individuelle. Ils passeront 
un bilan de fin de semestre afin de  
valider les crédits ECTS. Un justificatif  
de validation des crédits leur sera  
remis afin de faire valoir leur semestre  
d’études auprès de leur établissement.

Héloïse Dravigney, semestre d’études à l'Institut National de Design d’Ahmedabad, Inde, 2016
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PARTENAIRES EUROPE  

 
ALLEMAGNE 
Mayence 
(Fachhochschule Mainz, 
University of Applied Sciences) 
fh-mainz.de 
Johannes Gutenberg 
(University Mainz) 
uni-mainz.de 

 
BELGIQUE 
Bruxelles 
(ERG, École d’art graphique) 
erg.be 
Gand  
(Sint-Lucas Visual Arts) 
sintlucas.org 

 
BULGARIE 
Sofia 
(New Bulgarian University) 
nbu.bg 

 
ESPAGNE 
Grenade 
(Universidad de Granada, 
Facultad de Bellas Artes 
Alonso Cano) 
bellasartesgranada.es 
Logroño 
(ESDIR. Escuela Superior 
de Diseño de La Rioja) 
esdir.eu/en/ 
Valence 
(Universidad Politécnica  
de Valencia, Facultad  
de Bellas Artes) 
upv.es 

 
ESTONIE 
Tallin 
(Estonian Academy of Arts) 
artun.ee 

 
FINLANDE 
Helsinki 
(University of Art & Design 
Helsinski) 
taik.fi

 
GRANDE BRETAGNE 
Leeds 
(Leeds Metropolitan 
University University) 
leedsmet.ac.uk 
Reading  
(University of Reading) 
reading.ac.uk 

 
ITALIE 
Milan 
(Academia di belle arti  
di Brera) 
accademiadibrera.milano.it 
Naples 
(Academia di belle Arti) 
accademiadinapoli.it 

 
NORVÈGE 
Oslo 
(University College, Faculty 
of Art, Design & Drama) 
hio.no 
Oslo  
(National Academy of Art) 
khio.no 

 
POLOGNE 
Łódź 
(Strzemiński 
Academy of Art) 
int.asp.lodz.pl/academy 
Warsaw 
(University of Social 
Sciences and Humanities) 
sof.edu.pl  
Warsaw 
(University of Ecology and 
Management) 
wseiz.pl 

 
PORTUGAL 
Lisbonne 
(Escola Superior de Tecno-
logias e Artes de Lisboa) 
estal.pt 

 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
Prague 
(Academy of fine arts) 
avu.cz

 
ROUMANIE 
Timișoara 
(West University of Timișoara) 
international@e-uvt.ro 

 
SLOVÉNIE 
Ljubljana 
(Academy of fine arts 
and design) 
aluo.uni-lj.si 

 
SUISSE 
Basel 
(University of Applied 
Sciences and Arts 
Northwestern Switzerland) 
fhnw.ch/hgk 

 
TURQUIE 
Marmara University 
(Faculty of Fine Arts) 
marmara.edu.tr 
 

 
HORS EUROPE 

 
ARGENTINE 
Buenos Aires 
(Universidad Nacional  
de las Artes) 
una.edu.ar 
Buenos Aires 
(Universidad Maimonides) 
maimonides.edu 

 
AUSTRALIE 
Perth 
(Curtin University  
of technology) 
curtin.edu.au 

 
BRÉSIL 
Rio de Janeiro 
(EAV Parque Lage) 
eavparquelage.rj.gov.br 
Sao Paulo 
(Escola de Communicaçao 
e Artes) 
eca.usp.br 
Sao Paulo 
(University of Sao Paulo) 
eca.usp.br/crint

 
CHINE 
Hangzhou * 
(China Academy of Art) 
Cette école offre une 
bourse d’environ 300€ par 
mois aux étudiants choisis 
pour y passer un semestre. 
eng.caa.edu.cn 
Wuhan City 
(Hubei University  
of technology) 
whut.edu.cn 

 
CORÉE DU SUD 
Séoul 
(The Korean National 
School of Art) 
eng.karts.ac.kr 

 
ÉTATS-UNIS 
Baton Rouge 
(Louisiana State University) 
isu.edu
Dallas 
(Southern Methodist 
University) 
www.smu.edu/meadows 

 
ISRAËL 
Jérusalem 
(Bezalel Academy of Arts 
and Design) 
bezalel.ac.il/en 

 
JAPON 
Nagoya 
(Nagoya University of Arts) 
nua.ac-jp 

 
MEXIQUE 
Mexico 
(La Esmeralda Escuela 
Nacional de Pintura, 
Escultura y Grabado) 
esmeralda.edu.mx

LES ACCORDS DE COOPÉRATION

Chaque année, des partenariats sont conclus avec des écoles étrangères afin de 
proposer aux étudiant·e·s de nouvelles destinations. Des enseignant·e·s se déplacent 
régulièrement dans les écoles partenaires pour renforcer les liens créés.

En mars 2017, l’ENSA Dijon invitait Richard Armstrong, directeur du musée et de la fondation Solomon R. Guggenheim 
de New York et président d’honneur du PARAC Dijon, pour une conversation sur « les enjeux des musées aujourd’hui ».
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L’INSERTION PROFESSIONNELLE À L’ÉTRANGER

SECTION ART 
PROGRAMME DIJON/DALLAS 

(TEXAS – E.U.)

Les étudiant·e·s de 5e année de l’année 
en cours et DNSEP N-1 de l’ENSA Dijon 
ainsi que ceux de la Southern Methodist 
University / Meadows School of the Arts 
(SMU) de Dallas sont invité·e·s à postuler 
à ce programme, qui propose :

• 4 à 6 semaines de résidence à 
Dallas et une exposition dans un lieu 
d’exposition professionnel de Dallas 
(août-septembre)

• 4 à 6 semaines de résidence à Dijon  
et une exposition

Un·e commissaire d’exposition extérieur·e 
est sélectionné·e chaque année pour 
faire le choix d’un·e artiste côté français 
et un·e artiste côté américain (à partir 
d’une pré-liste de cinq noms établie par 
les deux établissements concernés).
 Le/la jeune artiste choisi·e reçoit une 
bourse de l’ENSA. Le logement à Dallas 
est pris en charge par SMU, ainsi qu’un 
accès privilégié à tous les ateliers de 
l’université. Le/la jeune artiste choisi·e 
du côté américain est traité·e dans 
les mêmes conditions (à la charge de 
SMU pour la bourse de 3500€, de l’ENSA 
pour le logement et l’atelier) pour son 
séjour à Dijon.

Pour être présélectionné·e, les 
candidat·e·s doivent envoyer un book 
présentant leurs travaux en anglais et 
en français, en début d’année civile.
 Ce programme prend place dans le 
cadre du Pôle d’Action et de Recherche 
en Art Contemporain de Dijon.

2015 : Hugo Capron (ENSA Dijon) & Melissa Tran (SMU Dallas) 
 Commissaire : Astrid Gagnard,  
 Directrice du Frac Bourgogne 
2016 : Alice Bidault (ENSA Dijon) & Andrew Davis (SMU Dallas) 
 Commissaire : Gabriel Ritter,  
 Curator Minneapolis Institute of Art 
2017 : Benjamin Grivot (ENSA Dijon)  
 & Juan Alberto Negroni (SMU Dallas) 
 Commissaires : Xavier Douroux, Géraldine Minet  
 et Franck Gautherot, Le Consortium, Dijon 
2018 : Lucie Douriaud (ENSA Dijon) 
 & Maureen Munley (SMU Dallas) 
 Commissaires : Sofia Bastidas Vivar (SMU Dallas) 
 et Astrid Handa-Gagnard (FRAC Bourgogne).

SECTION ART 
PROGRAMME DIJON/SAO PAULO

Les étudiant·e·s de 5e année de l'année 
en cours et les diplômés DNSEP N-1, 2 
et 3 de l’ENSA Dijon ainsi que ceux  
de l'Université de Sao Paulo (USP) 
École de Communication et d'Art (ECA) 
sont invité·e·s à postuler à ce pro-
gramme, qui propose :

• 4 à 6 semaines de résidence à Sao 
Paulo et une exposition au Musée 
d'Art Contemporain (MAC) de l'USP,

• 4 à 6 semaines de résidence à 
Dijon et une exposition dans un lieu 
professionnel

Sur le modèle du programme Dijon/Dallas, 
l’ENSA Dijon et l’Escola de Communica-
çao e Artes (ECA) de l’Université de Sao 
Paulo (USP) présélectionneront chacune 
cinq étudiant·e·s sur la base de leur 
portfolio. Un curateur indépendant, 
alternativement choisi par chacune des 
écoles, désignera ainsi un·e lauréat·e 
brésilien et un·e lauréat·e français·e.
 Le/la jeune artiste choisi·e reçoit une 
bourse de l’ENSA (3000 euros pour 
le billet d'avion aller-retour et le séjour). 
L'organisation de l'exposition au MAC, ainsi 
qu’un accès privilégié à tous les ateliers 
de l’université, est assuré par l'USP.

2018 : Idalecio Junior (USP Sao Paulo) /  
 Richard Mourouvin (ENSA Dijon)

PROGRAMME DIJON/COTONOU

Un partenariat spécifique a été créé 
avec le Centre Arts et Culture du Bénin 
qui implique une réciprocité : un à deux 
jeunes diplômé·e·s de l’ENSA sont in-
vité·e·s pour plusieurs mois à Cotonou 
pour une résidence-exposition tandis 
qu’un·e à deux artistes béninoi·e·s 
sont invités à résider dans l’école pour 
plusieurs mois.
 Le/la jeune artiste choisi·e reçoit une 
bourse de l’ENSA (1 500 € pour les billets 
d’avion et le séjour). Le logement 
est assuré par le Centre Arts et Culture.

2015 : Nathanaël Vodouhé 
2016 : Marianna Capuano (ENSA Dijon) / Moufouli Bello /  
 Gandhi Tomede 
2017 : Victor Boucon (ENSA Dijon) /  
 Léonard Cosme Totchemetcheho 
2018 : Marie-Charlotte Uréna (ENSA Dijon) /  
 Romaric Aniambossou

Avec l’obtention de leur DNSEP, les jeunes artistes et designers nouvellement 
diplômé·e·s de l’ENSA peuvent prétendre à des programmes de résidences et 
d’expositions à l’international créés par l’ENSA Dijon, dès les premiers mois de 
leur vie active – ceci dans le but de développer leurs réseaux professionnels et 
de les aider à débuter leur carrière.

Atelier de Marie-Charlotte Urena, lauréate du programme Dijon-Cotonou Vernissage « Home and visitor : Grivot and Negroni », centre d’art le Consortium, Dijon, 2017 
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L’OPTION ART

Le département Art soutient le parcours de jeunes plasti-
ciens et plasticiennes, qui devront au cours de cinq années 
de formation développer un projet de recherche plastique 
personnel. Durant les deux premières années, les cours sont 
construits autour de pratiques fondamentales (dessin, ins-
tallation, son, performance, image, vidéo, etc.). Les artistes 
enseignant à l’école dispensent une formation transversale qui 
vise le dépassement des catégories et des disciplines, afin que 
chaque étudiant puisse élaborer un projet original et autonome. 
L’objectif est de permettre aux étudiant·e·s de formuler une 
pensée plastique complexe et de la mettre en œuvre.

L’école est en ce sens un lieu ressource d’expérimentation et 
d’échange, où se transmettent des savoirs et des pratiques, 
et où les parcours étudiant·e·s se construisent en commun.

La richesse de l’inscription culturelle permet aux diplômé·e·s de 
l’école de multiplier les voies professionnelles. Les étudiant·e·s 
ont accès à un large choix d’ateliers techniques traditionnels 
(bois, terre, métal, résine, thermoformage, etc.), aux moyens 
technologiques les plus récents (infographie, 3D, vidéo, son, 
etc.) et à un accompagnement théorique cadrant leur connais-
sance contemporaine dans des perspectives historiques et 
pluridisciplinaires.

Tout au long du cursus, les étudiant·e·s sont invité·e·s à des 
expériences « hors les murs » leur permettant de se confronter 
à la réalité d’un accrochage collectif, à la présentation de 
projets transdisciplinaires, à l’écriture de textes critiques, à des 
visites de chantiers, à des rencontres avec des intervenant·e·s, 
des chercheur·e·s, ou des résident·e·s issu·e·s de la culture 
scientifique ou de tout autre univers. Cette ouverture à de 
multiples expériences fait de cette option un terreau fertile 
pour des pratiques artistiques diversifiées.

L’ENSA Dijon leur propose également une grande ouverture 
sur l’extérieur, en particulier sur l’international grâce à des 
programmes de résidence et des stages des États-Unis à la 
Chine en passant par le continent africain. Des artistes de re-
nommée internationale sont également de plus en plus souvent 
invité·e·s par l’école pour offrir aux étudiant·e·s des témoignages 
uniques sur la diversité des milieux de l’art dans le monde.

LES OPTIONS
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Wei Zhu, DNSEP Art 2018



L’OPTION DESIGN

Afin d’entrecroiser la transmission d’un savoir avec les en-
jeux d’une société en pleine mutation, les enseignements en 
design de l’ENSA Dijon sont, sous divers formats, orientés 
vers le design d’espace et plus précisément dirigés vers le lieu 
qui concentre le plus grand nombre d’enjeux : l’espace public.
Les enseignements s’appuient sur plusieurs thématiques, 
comme les villes standardisées, la mobilité, l’habiter, l’éclairage, 
la place de la biodiversité et celle du végétal, la place de l’enfant, 
la scénographie urbaine, paysages et territoires…

Le design, comme toutes les disciplines en lien avec la produc-
tion et les environnements, qu’ils soient naturels ou artificiels, 
doit renouveler son approche conceptuelle et opérationnelle. 
Apprendre à réévaluer les enjeux, les situations et les solutions 
au regard des mutations de nos sociétés et aux aspirations de 
ceux qui les composent répond ici à une exigence clairement 
assumée. Associés aux pratiques artistiques, les enseignements 
en design se nourrissent de projets ouverts, d’expérimentations, 
pour développer une approche sensible de l’espace. Dans un 
souci d’autonomie et toujours afin de placer l’étudiant·e au plus 
près des réalités de ce qui l’engage et ce qu’il engage, dans la 
conception d’un objet comme dans celle d’un espace, l’accent est 
mis, dans nos enseignements, sur la production. Elle sous-entend 
un champ de connaissances globales des matériaux et des 
processus de transformation de ceux-ci visant à obtenir une 
autonomie qui va permettre d’aborder le projet de manière 
éclairée et à toutes les échelles. Le design n’est alors plus en 
amont, mais au centre du processus de production. 

Ces recherches sur les notions d’espace public sont ques-
tionnées avec des partenaires (Grand Dijon, Ville de Dijon, 
Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, professionnels, 
experts, associations de quartier, entreprises), et font l’objet 
d’études in situ et de collaborations. Professionnels, médias 
(We Demain), collectifs interrogent, observent et proposent 
des visions, des actions, des études prospectives, de nouvelles 
formes d’urbanité. La formation des étudiant·e·s repose sur 
une solide culture artistique, des connaissances théoriques 
approfondies, l’acquisition de savoir-faire, l’apprentissage des 
logiciels 2D/3D nécessaires à une insertion professionnelle 
réussie, l’expérimentation (sur les matériaux, les structures 
architecturales) et une connaissance et une mise en pratique 
de la méthodologie de projet. Tout cela se construit dans le 
contexte riche de l’ENSA Dijon permettant une forte porosité 
entre l’art et le design.

Emilie Felix, DNSEP Design 2018
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ECTS PROGRESSIVITÉ DES ÉTUDES

Les écoles d’art sont engagées dans 
le processus d’harmonisation euro-
péenne de l’enseignement supérieur. 
Ce processus conduit à l’organisation 
des études en 3 cycles (licence, master, 
doctorat) et à la reconnaissance 
réciproque des qualifications sur la 
base du système européen de crédits 
cumulables et transférables (European 
Credits Transfer System ou ECTS). 

Les crédits ECTS représentent 
les connaissances et les compétences 
à acquérir. Ils sont définis à partir 
du volume de travail requis, du nombre 
d’heures de cours et des objectifs de 
formation. Un crédit ECTS correspond 
à environ 25 à 30 heures de travail. Les 
études sont organisées en semestres, 
chacun correspond à 30 crédits ECTS. 

• Diplôme National d’Art (DNA),  
option Art ou Design d’espace :  
cycle court du cursus, 180 crédits 
ECTS, niveau Bac+3, grade licence. 

• Diplôme National Supérieur 
d’Expression Plastique (DNSEP), 
option Art ou Design d’espace :  
cycle long du cursus, 300 crédits 
ECTS, niveau Bac+5, grade master. 

ASSIDUITÉ

L’assiduité aux cours, ARC, workshops, 
ateliers, etc. est une condition de 
validation des crédits ECTS. Toute ab-
sence doit être signalée à l’enseignant·e 
concerné·e et au coordonnateur ou 
à la coordonnatrice. Les justificatifs 
doivent être déposés au secrétariat 
pédagogique.

CONTRAT D’ÉTUDES

Chaque étudiant·e personnalise son par-
cours par la mise en place de son projet 
de recherche plastique : par un choix 
d’options, d’ARC, de workshops, de rendez-
vous individuels avec des enseignants, 
etc. Ce parcours est formalisé par un 
contrat d’études que l’étudiant complète 
au début de chaque semestre. Ce docu-
ment précise tous les cours optionnels 
et les ARC que l’étudiant·e choisit 
et s’engage à suivre. Tout changement 
doit être signalé au secrétariat 
pédagogique, après accord du coordon-
nateur ou de la coordonnatrice et des 
enseignant·e·s concerné·e·s. C’est sur la 
base du contrat d’études qu’est élabo-
rée la fiche individuelle d’évaluation de 
chaque étudiant·e (voir Évaluation).

ANNÉE 5
(semestres S09 & S10) 

60 crédits
Art ou Design d’Espace

ANNÉE 4
(semestres S07 & S08) 

60 crédits
Art ou Design d’Espace

ANNÉE 3
(semestres S05 & S06) 

60 crédits
Art ou Design d’Espace

ANNÉE 2
(semestres S03 & S04) 

60 crédits
Art ou Design d’Espace

ANNÉE 1
(semestres S01 & S02) 

60 crédits
Tronc commun

DNSEP 
Bac +5 
(Grade Master) 
300 crédits

DNA 
Bac +3
(Grade Licence) 
180 crédits

2e cycle

1er cycle

CESAP 
Certificat d’Études  
Supérieures  
d’Arts Plastiques

CEAP 
Certificat d’Études  
d’Arts Plastiques

Didier Chenevez, technicien, apporte son savoir-faire aux étudiant·e·s lors de leurs accrochages.
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RÉPARTITION DES CRÉDITS PAR SEMESTRE (Arrêté du 16 juillet 2013) S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10

Initiation aux techniques et pratiques artistiques 18 16

Histoire, théorie des arts et langue étrangère 10 10 8 8 8 5

Langue étrangère 1 1

Art : Méthodologie, techniques et mises en œuvre
Design : Pratique plastique : méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre 16 14 12 4

Recherches et expérimentations 2 4

Art : Recherches personnelles plastiques
Design : Recherches et expérimentations personnelles 6 4

Art : Stage 
Design : Stage, expérimentation des milieux de création et de production 2

Initiation à la recherche (suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts) 9 9

Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire) 20

Projet plastique (prospective, méthodologie, production) 20 20

Mise en forme du projet personnel 10

Bilan du travail plastique et théorique / Bilan 2 4 4 4 4

Diplôme – DNA 15

Diplôme – DNSEP : Mémoire 5

Diplôme – DNSEP : Travail plastique 25

TOTAL CREDITS/SEMESTRE 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
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LES ÉVALUATIONS

Deux types d’évaluation complémen-
taires permettent de déterminer l’ob-
tention des crédits ECTS et ainsi la 
validation des semestres : le contrôle 
continu et les bilans semestriels.

CONTRÔLE CONTINU

Tous les enseignements (cours, ARC, 
workshops, ateliers, etc.) sont évalués 
par les enseignant·e·s. Ces évalua-
tions s’appuient sur des épreuves 
spécifiques, des entretiens individuels, 
des rendus individuels ou collectifs, 
l’assiduité (voir Fiches de cours). Elles 
ouvrent droit à des crédits ECTS. 

À la fin de chaque semestre, pour 
chaque étudiant·e, les enseignant·e·s 
complètent une fiche d’évaluation 
individuelle.

Ils/elles y indiquent leurs appréciations, 
leurs évaluations (notes de 0 à 20) et 
un indicateur de l’assiduité. Lorsque la 
note obtenue est supérieure ou égale 
à 10 et que l’assiduité est avérée, le·s 
crédit·s ECTS est/sont attribué·s.

BILANS SEMESTRIELS

Le bilan est une épreuve obligatoire 
organisée en fin de semestre (sauf 
semestres 6 et 10, clôturés par les 
épreuves de DNA ou de DNSEP).

Il évalue le choix des travaux, un 
accrochage, la maturité du travail 
de l’étudiant·e en fin de semestre. Il 
conduit à l’obtention de crédits ECTS.

Le jury du bilan est composé d’un 
collège de 3 à 5 enseignant·e·s, dont le 
coordonnateur ou la coordonnatrice.
 Il est formé de sorte à favoriser la 
pluralité des points de vue et répond 
donc à des règles de parité et de 
diversité des mediums représentés ; il 
doit également être différent entre les 
deux semestres d’une même année. 
 Sa composition est proposée par 
le coordonnateur ou la coordonnatrice 
puis soumise à la direction. 

Les bilans sont publics, sauf en cas de 
demande d’huis-clos par l’étudiant·e.

Le bilan est conduit sous la forme d’un 
entretien oral autour d’un accrochage 
(installation de travaux) et d’une table 
de références (recherches personnelles 
produites au cours du semestre, notes 
de travail, etc.). Il doit permettre de 
mesurer le parcours de l’étudiant, son 
engagement dans le champ créatif et 
la qualité de sa production. Sa durée 
varie selon l’année d’études :

• Année 1 : 10 à 15 minutes
• Année 2 : 20 minutes
• Année 3 : 30 minutes
• Années 4 et 5 : 40 minutes

A l’issue du bilan, le jury évalue 
l’épreuve. Une note sur 20 est établie 
sur la base de quatre critères qui 
diffèrent selon l’année d’études. 
L’ensemble des évaluations (contrôle 
continu et bilan semestriel) est soumis 
à la validation de la direction avant 
communication aux étudiant·e·s.

RATTRAPAGES DES CRÉDITS

Le rattrapage de crédits est possible 
pour le passage à certains semestres, à 
condition de ne pas dépasser 6 crédits 
manquants. Il doit s’effectuer :

• Pour les passages en S02, S04 et S08 :  
dans un délai maximum de 2 mois 
après le bilan semestriel ;

• Pour les passages en S05 et S09 : 
avant le mois de novembre.

Les modalités de rattrapage sont 
définies par l’enseignant·e concerné·e.
Une fois les crédits rattrapés, l’étudiant·e 
doit déposer au secrétariat pédagogique
une attestation de rattrapage signée 
par les enseignant·e·s concern·e·és. 

MODALITÉS DE PASSAGE

Pour le passage au semestres S03, S06  
et S10 : tous les crédits des semestres  
précédents doivent être acquis :
• 60 crédits pour le passage en S03
• 150 crédits pour le passage en S06
• 270 crédits pour le passage en S10

Pour les autres semestres : au-moins 
24 crédits doivent être acquis.

ÉCHEC AU PREMIER SEMESTRE

En cas d’échec au premier semestre, 
l’autorisation de redoublement est 
soumise à la direction, après avis du 
coordonnateur ou de la coordonnatrice 
et de l’équipe enseignante. Si elle est 
accordée, l’étudiant·e est encouragé·e 
à suivre les cours du second semestre 
et à effectuer un stage en milieu 
professionnel. Si elle n’est pas accordée, 
l’étudiant·e peut continuer à suivre les 
cours et profiter des équipements de 
l’école jusqu’à la fin de l’année.

REDOUBLEMENT

Un seul redoublement par cycle  
est autorisé (sauf cas exceptionnel sur 
autorisation de la direction). 

En cas de redoublement, les crédits 
acquis sont conservés l’année suivante. 
Néanmoins, l’étudiant·e redoublant·e  
a l’obligation d’assiduité aux séances de 
suivi du projet de recherche plastique, 
aux accrochages ou évaluations 
critiques, aux rendez-vous individuels, aux 
cours théoriques, aux cours de langue 
étrangère et à l’ensemble des cours 
dont les crédits n’ont pas été obtenus.

Justine Betems, DNSEP Art 2018
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DÉROULEMENT DES DIPLÔMESCOORDINATIONS

 DNA 

Les épreuves du DNA se déroulent à la 
fin du semestre S06. 

CONDITIONS
Pour se présenter au DNA, le/la candi-
dat·e doit avoir obtenu 165 crédits ECTS.

COMPOSITION DE L’ÉPREUVE
Entretien de 30 minutes avec un jury 
comprenant la présentation :
• d’un projet plastique et d’une sélection  

de travaux plastiques ;
• d’un document écrit sélectionné parmi  

ceux réalisés pendant les semestres 
S05 et S06. 

JURY
Il est nommé par la direction de l’école sur 
proposition du coordonnateur ou de la 
coordonnatrice. Il comprend 3 membres : 
• Deux personnalités qualifiées 

extérieures à l’établissement, dont 
l’une assure la présidence ;

• Un·e enseignant·e de l’école. 

L’un des membres du jury est un 
représentant des sciences humaines. 

 DNSEP 

Les épreuves du DNSEP se déroulent 
au cours du semestre S10. 

CONDITIONS
Pour se présenter au DNSEP, le/la candi-
dat·e doit avoir obtenu 270 crédits ECTS. 

COMPOSITION DES ÉPREUVES
Le DNSEP est constitué de deux épreuves :

• Soutenance d’un mémoire :
 • Durée : 20 minutes
 • Période : au cours du semestre S10,  
  à un moment choisi par l’équipe  
  pédagogique. 

À l’issue de la soutenance, le jury 
établit un rapport qui est communiqué 
aux membres du jury du DNSEP. 

• Soutenance d’un travail plastique :
 • Durée : 40 minutes
 • Période : en fin de semestre S10.

À l’issue de cette épreuve, le jury délibère 
sur l’attribution du DNSEP en tenant 
compte du rapport établi par le jury de 
soutenance du mémoire. Il délivre les 
crédits correspondant à l’épreuve plas-
tique (25 crédits ECTS) et à la soute-
nance du mémoire (5 crédits ECTS). 

JURY
Il est nommé par la direction de l’école 
sur proposition du coordonnateur  
ou de la coordonnatrice.

• Soutenance du mémoire :
 Le jury comprend un·e enseignant·e
 de l’école et une des 4 personnalités 
 qualifiées du jury du DNSEP. 
 Il est présidé par un·e docteur·e.

• Soutenance du travail plastique :
 Le jury comprend 5 membres : 
 • Un·e enseignant·e de l’école ;
 • Quatre personnalités qualifiées 
  extérieures à l’établissement, dont 
  l’une siège au jury du mémoire. 
  Le/la président·e est choisi·e parmi 
  ces personnalités.

Le rôle de l’enseignant·e coordonnateur 
·rice est essentiel. Il/elle est le/la princi-
pal·e référent·e des étudiant·e·s. Il/elle 
les accompagne dans leur cursus et 
cadence l’année selon son rythme parti-
culier, notamment pour la préparation 
des bilans semestriels et des diplômes. 
Il/elle assure le relai avec le corps ensei-
gnant et l’administration.
 En particulier, le coordonnateur ou 
la coordonnatrice propose les jurys de 
bilans semestriels, de diplômes blancs 
et de diplômes à la direction. Il/elle 
s’assure que les prises de décision péda-
gogiques s’appuient sur l’avis collégial 
des enseignant·e·s, veille au respect des 
textes réglementaires et contribue à la 
fluidité de la communication avec les 
étudiant·e·s, les enseignant·e·s et l’admi-
nistration. Dans le cadre du suivi des 
travaux relatifs au projet de recherche 
plastique, des rendez-vous réguliers et 
des séances d’accrochage et d’évalua-
tion critique sont tenus avec le coor-
donnateur ou la coordonnatrice et des 
enseignant·e·s. Ces temps privilégiés 
avec les étudiant·e·s permettent de 
mesurer leur progression, leurs difficul-
tés, l’avancement et la pertinence de 

leur travail. Ils font l’objet de plages 
horaires prévues et fixées dans les 
emplois du temps.
 L’ENSA Dijon dispose de six coordon-
nateurs/coordonnatrices ou binômes 
de coordination : année 1, DNA Art, DNA 
Design d’espace, DNSEP Art, DNSEP 
Design d’espace, recherche.

2018 – 2019 ART DESIGN RECHERCHE

ANNÉE 1 Germain Huby

Vanessa DesclauxCYCLE 1
Carlos Castillo (2A)

Philippe Mailhes  
& Pascale Sequer (3A)

Frédéric Beauclair (2D)
Laurent Karst (3D)

CYCLE 2 Pierre Guislain (4A)
Gerald Petit (5A)

Jean-Pierre Tixier (4D)
Laurent Matras (5D)

REPRÉSENTANT·E·S ÉTUDIANT·E·S

Pour chaque promotion, un à deux 
étudiant·e·s sont désigné·e·s pour 
être le relai des attentes et deman-
des des étudiant·e·s auprès des ensei-
gnant·e·s et des équipes administra-
tives. À tout moment de l’année, ils/
elles font part de questions ou propo-
sitions d’amélioration du fonctionne-
ment de l’école. Ils/elles transmettent 
également aux étudiant·e·s des infor-
mations importantes sur le dérou-
lement des études ou la vie au sein 
de l’école. Des déjeuners bimestriels 
sont également organisés avec 
la directrice de l’école et les pôles 
Pédagogie et Communication.
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La rédaction et la soutenance d’un 
mémoire est une des deux épreuves 
obligatoires du DNSEP. La mise 
en œuvre de ce mémoire nécessite 
une initiation aux méthodologies de 
la recherche, en articulation avec 
l’approfondissement du projet de 
recherche plastique de l’étudiant·e. Il 
précise un questionnement lié à une 
recherche-création personnelle, per-
mettant de la conceptualiser et de la 
situer historiquement. La qualité et la 
rigueur du travail de recherche, sa res-
titution, la pertinence et la cohérence 
du propos, sont les fondements mêmes 
du mémoire. Moins académique qu’un 
mémoire universitaire, de forme plus 
libre et plus créative, il doit néanmoins 
répondre aux exigences d’objectivité et 
de mise à distance critique, ainsi qu’à 
des critères communs à tous les éta-
blissements d’enseignement supérieur : 
rédaction d’un sommaire, recherche de 
références bibliographiques et icono-
graphiques et, avant tout, un travail de 
structuration de la pensée. 

La recherche en art étant liée intrinsè-
quement à la démarche artistique de 
l’étudiant·e, ceci oblige à un constat de 
singularité, revendiquée par les écoles 
d’art en général. C’est pourquoi elle est 
aussi un processus, un parcours, une 
mise en œuvre ouverte, susceptible de 
porter la recherche au-delà de la seule 
production d’un écrit.
 La formalisation finale d’un mémoire 
de recherche plastique peut comporter 
des documents audio-visuels, sonores, 
multimédia, explorant de nouvelles 
technologies ou de nouveaux usages 
des outils de communication. 

Dépôt du mémoire : 6 exemplaires 
doivent être déposés au secrétariat 
pédagogique (voir calendrier).

À noter : Les mémoires soutenus à 
l’ENSA Dijon sont consultables à la 
bibliothèque de l’école.

LE MÉMOIRE

Mémoires 2018
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ANNÉE 1   S01 S02

 INITIATION AUX TECHNIQUES ET PRATIQUES ARTISTIQUES 18 16

 Ateliers techniques & pratiques
 Projet de recherche plastique 
 Ateliers de rentrée (S01)
 Workshops
 Pratique de l’écriture

 HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE 10 10

 Cours théoriques
 Anglais / FLE
 Conférences

 BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE 2 4

 TOTAL 30 30

1 Le bilan est effectué collégialement. Il évalue le choix des travaux, un accrochage, 
la maturité du travail de l’étudiant·e· en fin de semestre. 

2 Le passage du semestre S01 au semestre S02 est subordonné à l’obtention de 
24 crédits sur les 30 requis. Le rattrapage des crédits manquants doit être 
effectué dans un délai maximum de 2 mois après le bilan du semestre S01.

3 Le passage du semestre S02 au semestre S03 est subordonné à l’obtention 
des 60 crédits requis. Les étudiant·e·s ayant échoué en année 1 ne peuvent être 
autorisés à se réinscrire (sauf dérogation de la direction).

L’année 1 – dite année propédeutique –
est une année de tronc commun.

Elle propose diverses initiations 
pratiques et théoriques et des expé-
rimentations plastiques. Elle permet 
de se constituer une culture visuelle 
et conduit l’étudiant·e à développer 
des méthodes de travail et à acquérir 
les premiers outils d’une approche 
analytique.

Différentes modalités d’enseignement 
sont proposées :
• Ateliers d’initiation pratiques et 

techniques : dessin d’observation 
et d’imagination, dessin d’espace 

architectural, forme et interprétation,  
peinture, couleur, volume, fabrication,  
infographie, sérigraphie, photographie,  
vidéo, etc.

• Pratique régulière de l’écriture.
• Cours de culture générale :  

histoire des arts, de la couleur,  
de la photographie, de la vidéo, etc.

• Ateliers d’Anglais et de Français 
Langue Etrangère.

• Ateliers de rentrée, conférences, 
workshops, voyages d’études, visites 
d’expositions, etc.

• Séances de travail personnel, 
entretiens individuels et collectifs 
consacrés au projet de recherche 
plastique.

Journées Portes Ouvertes 2018, 
salle des étudiant·e·s de 1re année - Accrochage coordonné par Lydie Jean-Dit-Pannel.
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ART

• Ateliers pratiques et techniques : 
couleur, photographie, vidéo,  
son-musique-image-espace, moules  
et moulages.

• Cours de culture générale : histoire de  
l’art, du design et de l’architecture,  
théorie et critique de la photographie, 
philosophie.

• Ateliers d’Anglais et de Français 
Langue Etrangère.

• ARC (ateliers de recherche  
et de création).

• Options : photographie argentique, 
vidéo, peinture américaine, ins-
tallations/méthodologie, dessin et 
peinture.

• Séances de travail personnel, entre-
tiens individuels et collectifs consa-
crés au projet de recherche plastique.

DESIGN

• Ateliers pratiques et techniques : design  
d’espace (espace domestique recom- 
posé), scénographie, matière de l’auto- 
nomie, dessin de volume, matériaux, 
fabrication (forme, usage et société),  
graphisme, son-musique-image-espace,  
photographie (boîte à lumière).

• Cours de méthodologie de projet.
• Cours de culture générale : histoire de  

l’art, histoire et théorie de l’art, du  
design et de l’architecture, philosophie.

• Ateliers d’Anglais et de Français 
Langue Etrangère.

• ARC (ateliers de recherche  
et de création).

• Option : dessin & peinture
• Séances de travail personnel, entre- 

tiens individuels et collectifs consa- 
crés au projet de recherche plastique.

ANNÉE 2  ART  DESIGN S03 S04

 MÉTHODOLOGIE, PRATIQUE PLASTIQUE : 16 14
 TECHNIQUES MÉTHODOLOGIE DE PROJET,
 ET MISES EN ŒUVRE TECHNIQUES
  ET MISES EN ŒUVRE

 Ateliers techniques & pratiques  Ateliers techniques & pratiques
 ARC ARC
 Ateliers de rentrée (S03) Methodologie de projet
 Workshops Ateliers de rentrée (S03)
  Workshops

 HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE 8 8

 Atelier langue étrangère
 Cours théoriques
 Conférences
 ARC

 RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS 2 4

 Projet de recherche plastique

 BILAN 4 4

 TOTAL 30 30

1 La réalisation d’un stage professionnel d’une durée minimale de 15 jours est 
obligatoire. Celui-ci peut être réalisé en plusieurs périodes. Il peut avoir lieu à la 
fin du semestre S03 ou au cours des semestres S04, S05 ou S06. L’attribution 
des crédits a lieu au semestre S06. 

2 Le passage du semestre S03 au semestre S04 est subordonné à l’obtention 
de 24 crédits sur les 30 requis. Le rattrapage des crédits manquants doit être 
effectué dans un délai maximum de 2 mois après le bilan du semestre S03.

3 Le passage du semestre S04 au semestre S05 est subordonné à l’obtention 
de 24 crédits sur les 30 requis. Le rattrapage des crédits manquants doit être 
effectué durant le semestre S05, avant la fin novembre. 

4 A l’issue du semestre S04, les étudiant·e·s ayant obtenu 120 crédits ECTS 
obtiennent le CEAP : certificat d’études d’arts plastiques.

L’année 2 est l’année d’entrée dans la section choisie : art ou design d’espace.
Différentes modalités d’enseignement sont proposées :

Auxquels s’ajoutent : des ateliers de rentrée, des conférences, des workshops,  
des voyages, des visites d’expositions.
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ANNÉE 3  ART  DESIGN S05 S06

 MÉTHODOLOGIE, PRATIQUE PLASTIQUE : 12 4
 TECHNIQUES MÉTHODOLOGIE DE PROJET,
 ET MISES EN ŒUVRE TECHNIQUES
  ET MISES EN ŒUVRE

 Options Ateliers techniques & pratiques
 Espace critique ARC
 ARC Methodologie de projet
 Workshops Workshops
 Ateliers de rentrée (S05) Ateliers de rentrée (S05)

 HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE 8 5

 Cours théoriques
 ARC 
 Atelier langue étrangère
 Conférences

 STAGE STAGE,  2
  EXPÉRIMENTATIONS
  DES MILIEUX DE CRÉATION
  ET DE PRODUCTION

 RECHERCHES RECHERCHES 6 4
 PERSONNELLES ET EXPÉRIMENTATIONS
 PLASTIQUES PERSONNELLES

 Projet de recherche plastique

 BILAN (S05) ET DIPLÔME (S06) 4 15

 

 TOTAL 30 30

L’année 3 clôture le cycle 1. Elle s’achève 
par l’épreuve du DNA.

ART

Les cours théoriques (histoire des arts,  
abécédaire, duographie) et les espaces 
critiques sont obligatoires. Les ensei-
gnements pratiques et techniques 
deviennent optionnels pour favoriser le 
développement du projet de recherche 
plastique et la préparation du diplôme. 
L’étudiant choisit au-moins 2 enseigne-
ments parmi les options proposées : 
atelier écriture, photographie (documen-
taire critique), photographie (pratique), 
vidéo, couleur et systèmes de représen-
tation de l’espace, installation-métho-
dologie, volume-installation, praxis, image 
et espace sonore, peinture, hors limite.

DESIGN

Les ateliers pratiques et techniques 
ainsi que les cours théoriques sont 
obligatoires : microarchitectures et 
contextes, villes et réchauffement 
climatique, lumière et scénographie, 
image et espace sonore, vidéo, histoire 
et théorie du design et de l’architec-
ture. Deux ateliers optionnels sont 
proposés : atelier écriture, vidéo (vidéo 
habitée) en S06.

En art comme en design, les ateliers 
d’Anglais et de Français Langue Étran-
gère, les ARC, les séances de graphisme 
(portfolio), les ateliers de rentrée, les 
conférences, les workshops, les voyages 

d’étude, les visites d’expositions, les 
séances de travail personnel et entre-
tiens consacrés au projet de recherche 
plastique sont obligatoires.

EPREUVE DU DNA 

Pour se présenter au DNA, le/la candida-
t·e doit avoir obtenu 165 crédits ECTS 
à la fin du semestre S06. 
 D’une durée de 30 minutes, l’épreuve 
prend la forme d’un entretien avec 
un jury comprenant la présentation :
• d’un projet plastique ;
• d’une sélection de travaux plastiques ;
• d’un document écrit sélectionné 

parmi ceux réalisés pendant les 
semestres S05 et S06 (voir p. 85).

COMMISSION D’ADMISSION  
EN CYCLE 2

Le passage en année 4 est soumis à :
• l’obtention du DNA ;
• l’avis favorable de la commission 

d’admission en cycle 2.
Cette commission examine les résultats 
obtenus en cycle 1, le projet plastique, les 
champs de recherche engagés par l’étu-
diant·e dans la perspective de la rédac-
tion du mémoire de DNSEP, le projet de 
mobilité, etc. Sur ces bases, elle évalue 
l’aptitude des étudiant·e·s à poursuivre 
leurs études en cycle 2 à l’ENSA Dijon.

COMMISSION DE MOBILITÉ

Voir chapitre International p. 65.

1 La réalisation d’un stage professionnel d’une durée minimale de 15 jours est 
obligatoire. Celui-ci peut être réalisé en plusieurs périodes. Il peut avoir lieu à la 
fin du semestre S03 ou au cours des semestres S04, S05 ou S06. L’attribution 
des crédits a lieu au semestre S06.

2 Le passage au semestre S06 est subordonné à l’obtention des 150 crédits des 
semestres S01 à S05 cumulés. Le DNA sanctionne la fin du premier cycle et 
l’obtention globale de 180 crédits.
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ANNÉE 4  ART  DESIGN S07 S08

 INITIATION À LA RECHERCHE 9 9
 (SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS)

 Histoire des arts / Séminaire de recherche
 Cours théoriques
 Mémoire
 ARC
 Conférences

 PROJET PLASTIQUE 20 20
 (PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION)

 Projet de recherche plastique Projet de recherche plastique
 Espace critique Bilan
 Bilan Workshops
 Workshops 

 LANGUE ÉTRANGÈRE 1 1

 TOTAL 30 30

L’année 4 est essentiellement consacrée :

• à la mobilité ;
• à la préparation du mémoire (dans la 

perspective du DNSEP) ;
• au développement du projet de 

recherche plastique (dans la perspec-
tive du DNSEP).

MOBILITÉ

En année 4, les étudiant·e·s ont la possi-
bilité d’effectuer (au choix) :

• un séjour d’études à l’étranger : 
l’attribution des crédits ECTS est  
effectuée par l’établissement d’accueil.  
À son retour, l’étudiant·e doit effectuer  
un bilan de son séjour avec le coor-
donnateur ou la coordonnatrice et 
remettre un justificatif de la valida-
tion des crédits ECTS au secrétariat 
pédagogique.

• un stage professionnel, en France ou  
à l’étranger : l’attribution des crédits 
ECTS est effectuée au regard de 
l’évaluation du stage par la structure  
d’accueil et un bilan avec le coordonna-
teur ou la coordonnatrice.

Pour en savoir plus :
Voir chapitre International p. 65.

PRÉPARATION DU MEMOIRE

La préparation du mémoire doit être 
initiée dès l’année 4. Le mémoire doit 
proposer une pensée problématisée 
et originale, inscrivant le projet de 
l’étudiant dans un champ théorique, 
esthétique, littéraire et/ou poétique. La 
progression du travail repose sur un 
apport méthodologique structurant 
et nécessite des rendez-vous réguliers 
avec les enseignant·e·s. Une attention 
particulière est également donnée à la 
pertinence plastique du mémoire.

Pour en savoir plus :
Voir Le Mémoire p. 86.

PRÉPARATION DU DIPLÔME

La préparation du DNSEP doit être 
initiée dès l’année 4 (projet plastique 
et mémoire). Les étudiant·e·s choisissent 
un·e enseignant·e référent·e, théori-
cien·ne ou plasticien·ne.

Pour en savoir plus :
Voir chapitre Déroulement des diplômes 
p. 85.

1 Le passage du semestre S07 au semestre S08 est subordonné à l’obtention d’un 
minimum de 24 crédits sur les 30 requis. Le rattrapage des crédits manquants 
doit être effectué dans un délai maximum de 2 mois après le bilan du semestre S07.

2 Le passage du semestre S08 au semestre S09 est subordonné à l’obtention d’un 
minimum de 24 crédits sur les 30 requis. Le rattrapage des crédits manquants 
doit être effectué durant le semestre S09, avant la fin novembre.

3 À l’issue du semestre S08, les étudiant·e·s ayant obtenu 240 crédits ECTS 
obtiennent le CESAP : certificat d’études supérieures d’arts plastiques.
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ANNÉE 5  ART  DESIGN S09 S10

 MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 20
 (DONT SUIVI DE MÉMOIRE)

 Séminaire de recherche
 Mémoire
 Bilan

 MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL 10

 Projet de recherche plastique Projet de recherche plastique
 Espace critique Méthodologie de projet
 Bilan Bilan
 Workshops Workshops

 ÉPREUVES DU DIPLÔME  30

 Mémoire  5
 Travail plastique  25

 TOTAL 30 30

1 Le passage du semestre S09 au semestre S10 est subordonné à l’obtention de 
270 crédits des semestres S01 à S09 cumulés. Le DNSEP sanctionne la fin du 
second cycle et l’obtention globale de 300 crédits. 

L’année 5 vise principalement la 
préparation des épreuves du DNSEP. 
C’est la raison pour laquelle l’ensemble 
des enseignements proposés visent cet 
objectif. L’emploi du temps est majori-
tairement consacré à la finalisation du 
mémoire et du projet plastique ainsi 
qu’aux entretiens avec les enseignant·e·s.

En complément, les étudiant·e·s ont la 
possibilité de participer aux ARC et à 
des cours les préparant à leur future 
activité professionnelle.

Durant le semestre 9, les étudiant·e·s :
• finalisent leur mémoire ;
• développent leur projet de recherche 

plastique.

Durant le semestre 10, les étudiant·e·s :
• préparent puis effectuent la soute-

nance de leur mémoire (des soute-
nances blanches sont organisées en 
cours de semestre) ;

• finalisent leur projet plastique et 
préparent sa soutenance.

EPREUVES DU DNSEP

Pour se présenter au DNSEP, le/la can-
didat·e doit avoir obtenu 270 crédits 
ECTS à la fin du semestre S09.

Le DNSEP est constitué de 2 épreuves :
• la soutenance du mémoire :  

au cours du semestre 10, à un moment  
choisi par l’équipe pédagogique ;

• la soutenance du travail plastique : 
en fin de semestre 10.

L’attribution des crédits ECTS relatifs à 
ces deux épreuves est effectuée à l’issue 
de la soutenance du travail plastique.

Pour en savoir plus :
Voir chapitre Déroulement des diplômes 
p. 85.
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PROFESSIONNALISATION

LES ENSEIGNEMENTS LIÉS  
À LA PROFESSIONNALISATION

La professionnalisation est intrinsèque-
ment liée à tous les enseignements dis-
pensés à l’ENSA Dijon. Toutes les compé-
tences (savoirs, savoir-faire et savoir-
être) inhérentes au métier d’artiste ou 
de designer, sont acquises lors des cinq  
années d’études conduisant au DNSEP.  
Les enseignements dispensés permet- 
tent de doter les étudiant·e·s de clés 
qui leur facilitent l’accès à la vie active, 
notamment :

• pouvoir déterminer une démarche 
singulière qui fait sens et savoir 
l’énoncer ;

• connaître les outils de communica-
tion et les stratégies qui permettent 
de rendre un travail visible ;

• connaître les outils, les méthodes et les  
processus liés aux différents médiums ;

• savoir évaluer les besoins et estimer 
les temps de travail ;

• connaître les protocoles d’accro-
chage, d’installation et de diffusion 
lors des monstrations de ses 
œuvres;

• connaître le rôle des partenaires 
professionnels et savoir comment 
les approcher pour constituer un 
réseau ;

• connaître les lois et les règles de la 
propriété intellectuelle ;

• apprendre à protéger ses œuvres et 
à faire valoir ses droits d’auteur en 
connaissant le fonctionnement des 
sociétés de gestion des droits ;

• connaître les différents types de 
rémunération ;

• savoir comment effectuer les 
démarches administratives pour 
déclarer une activité ;

• connaître les différents régimes fis-
caux liés à sa profession et connaître 
le fonctionnement de la TVA, le 
système de facturation et comment 
tenir une comptabilité ;

• connaître les droits et les obligations 
de son statut social en repérant le 
rôle de chaque organisme ;  

• connaître les dispositifs d’aides et 
repérer les différents types d’appels 
à projets existants (prix, résidences, 
1% de l’État…) ;

• apprendre à être mobile et se 
tourner vers l’international pour 
donner toutes ses chances à son 
projet professionnel.

LES STAGES

Un stage en France ou à l’étranger 
auprès d’institutions culturelles, 
d’artistes, d’agences d’architectes, de 
designers ou d’urbanistes est obliga-
toire durant le premier cycle. Sa durée 
minimale est de 15 jours. Il fait l’objet 
d’un rapport de stage.
 Au cours du deuxième cycle, la qua-
trième année favorise les expériences 
professionnelles ou pédagogiques 
« hors les murs ». Ainsi, les étudiant·e·s 
doivent effectuer un second stage (en 
France ou à l’étranger) ou un séjour 
d’études à l’étranger d’une durée 
minimale de 3 mois.

Séance de travail pour « Territoires partagés », création réalisée et interprétée par les étudiant·e·s.  
Encadrement Germain Huby et Hélène Robert.
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DISPOSITIFS D’INSERTION PROFESSIONNELLE

Avec l’obtention de leur DNSEP, les jeunes artistes et designers nouvellement 
diplômés de l’ENSA peuvent prétendre à des actions initiées par l’ENSA Dijon, 
dès les premiers mois de leur vie active – ceci dans le but de développer leurs 
réseaux professionnels et de les aider à débuter leur carrière.

PROGRAMMES INTERNATIONAUX  
DE RÉSIDENCE / EXPOSITION

Les programmes Dijon/Dallas (Texas, E.U.), 
Dijon/Sao Paulo (Brésil) et Dijon/Cotonou 
(Bénin), sont à découvrir page 70 – 71.

EXPOSITION PERMANENT MARKER

Depuis 2014, l’Association Bourguignonne 
Culturelle (A.B.C.) et l’ENSA Dijon lan-
cent l’appel à projet Permanent Marker 
à destination des jeunes diplômé·e·s 
sortant·e·s de l’école.
 Le ou la lauréat·e peut ainsi exposer 
2 mois tout ou partie de projet de son 
diplôme dans les locaux de l’A.B.C.  
(4, passage Darcy à Dijon).

2018 : Emilie Felix 
2017 : Emile Couture 
2016 : Maël Le Goarant 
2015 : Charlotte Carteret 
2014 : Faustine Suard

PROGRAMMES INTERNATIONAUX  
DE RÉSIDENCE / EXPOSITION

Le lycée Henri Moisand à Longchamp 
(21), section céramique, est labellisé 
EMA (excellence des métiers d'art). 
À ce titre il bénéficie d'un soutien du 
rectorat de l'académie de Dijon et 
d'une subvention de la Drac Bourgogne-
Franche-Comté pour l'organisation d'une 
résidence d'artiste. Ce projet de rési-
dence se décline en trois temps forts : 

• Un temps de présentation du travail 
artistique aux élèves. 

• La conception et la conduite par 
l’artiste d’un workshop destiné aux 
élèves : productions de pièces en 
vue d’une exposition lors des portes 
ouvertes du lycée. 

• La conception et l’accompagnement 
d’une exposition impliquant les élèves.

2017 : Marie-Charlotte Urena 

RÉSIDENCE / EXPOSITION  
ARCADE

Le Centre Culturel ARCADE / Design 
à la campagne, installé dans le château 
de Sainte Colombe, propose à nos 
DNSEP Design une résidence de 3 se-
maines accompagnée d’une exposition 
d’un mois dans leur espace d’exposition.

2018 : Faïza Khelil 

ATELIERS D’ARTISTES  
DE LA HALLE 038

L’ancien bâtiment militaire Halle 038, 
situé dans l’écoquartier Heudelet 
contient sept ateliers d’artistes attribués 
pour une durée d’un an. Leur candida-
ture est examinée par l’ENSA Dijon et 
le FRAC Bourgogne. Plusieurs diplômés 
de l’école en bénéficient.

Photo Exposition « Correspondances » d’Émile Couture, Permanent Marker #4, 2017 
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Les études s’organisent autour :

• d’ateliers de rentrée organisés autour de techniques et dis-
ciplines spécifiques nécessitant une formation initiale (son, 
vidéo, photographie, infographie, sérigraphie, graphisme…) ; 

• de cours qui permettent l’acquisition de connaissances 
théoriques,  techniques ou de culture générale ;

• de travaux en atelier (photographie, son, infographie, vidéo, 
fabrication…) ;

• d’Ateliers de Recherche et de Création (ARC) associant plu-
sieurs enseignant·e·s et des étudiant·e·s des deux options, 
d’années différentes et sur des thématiques transversales, 
et faisant appel à un grand nombre d’experts, chercheurs/
chercheuses, artistes de haut niveau ;

• du projet de recherche plastique de l’étudiant·e, dès la pre-
mière année, avec un nombre d’heures progressif jusqu’à la 
5e année ;

• de stages en France ou à l’étranger auprès d’institutions 
culturelles, ou d’agences d’architectes, de designers, d’urba- 
nistes, et/ou d’un semestre dans une école d’art à l’étranger 
qui sont une ouverture complémentaire ;

• d’un programme de conférences et journées d’étude élaboré  
par les enseignant·e·s conviant artistes, designers, écri-
vain·e·s, chorégraphes, théoricien·ne·s à présenter leur 
travaux et recherches (toutes les conférences sont à re-
trouver en DVD à la bibliothèque) ;

• de workshops (2 sessions de 4 jours) avec des interve-
nant·e·s extérieur·e·s, ouverts à tous les étudiant·e·s ;

• de voyages d’étude qui offrent des possibilités variées de 
destinations et de thèmes de découverte ;

• d’entretiens individuels ;
• d’un programme de résidences à l’étranger pour les jeunes 

diplômé·e·s (DNSEP) ;
• d’une politique d’édition pour traduire et diffuser la diver-

sité et la complexité des expérimentations artistiques me-
nées dans le cadre des axes de recherche de l’école.

LES FORMES 
D’ENSEIGNE-
MENTS
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Manœuvre « Des pas, le temps » de Angèle Martin 



LES ARC NOUVEAUX COMMANDITAIRES  
ET RELATIONS AU VIVANT

Cet Arc s’appuie sur le programme 
Nouveaux commanditaires mis en 
place à partir de 1991 par la Fondation 
de France. Le protocole des Nouveaux 
commanditaires part du principe que 
n’importe quel groupe de personnes de 
la société civile qui le désire peut faire 
appel à un·e médiateur·rice et à un·e 
artiste pour l’aider à assumer la res-
ponsabilité d'une commande d'œuvre 
d’art. Cette commande doit répondre à 
un problème d'intérêt général formulé 
par le groupe de commanditaires grâce 
à l'aide du médiateur.

Les Nouveaux commanditaires mettent 
ainsi le citoyen au centre de la pro-
duction artistique et donnent un rôle 
nouveau à l'œuvre : celui de « concourir 
à l'invention de formes satisfaisantes 
à la construction d'une démocratie 
dont l'idéal est de permettre à tous 
de ne plus être le spectateur ou un 
laissé pour compte d'une histoire qui 
le dépasse mais d'en devenir, en tant 
que citoyen, un acteur à part entière » 
(François Hers, fondateur  
des Nouveaux commanditaires).

C’est la première fois depuis la naissance 
du protocole qu’une école d’art s’empare 
des Nouveaux commanditaires pour 
en faire un terrain d’expérimentation et 
de recherche au service d’une pédago-
gie de l’art innovante. La communauté 
de communes des Terres d’Auxois s’est 
rapprochée de l’ENSA Dijon pour réaliser 
un projet de réaménagement de la ferme 
du Hameau à Bierre-lès-Semur dans le 
cadre de l’action des Nouveaux Comman-
ditaires. L’Ensa Dijon se situe ainsi à l’in-
terface de tous les acteur·rice·s du projet : 
commanditaires, médiateur et artiste.

Pour cette année académique, les étu-
diant·e·s envisageront le projet de 
réaménagement de la Ferme du Hameau 
en résonnance avec les problématiques 
environnementales et leurs sensibilités 
plastiques. L’élaboration du projet sera 
menée en concertation avec les usagers 
de ce territoire pour un espace destiné 
à la création, un lieu d’expérimentation 
et de réinvention. La présence d’un lieu 
pour l’Ensa Dijon dans ce milieu rural 
est une formidable opportunité pour 
créer un espace collectif qui deviendra 
un instrument de médiation, de dialogue 
et impulsera un travail collaboratif.

Un grand nombre d’étudiant·e·s place le 
vivant au centre de leur préoccupation. 
L’Arc fait écho à cette prise de conscience 
économique, politique, sociétale et éco-
logique. Il est un lieu de questionnement 
et d’exploration des méthodologies de 
recherche fondées sur la pratique plasti-
que et la production d’œuvres. Si l’art 
est perçu comme un levier de dévelop-
pement des territoires ruraux, le milieu 
rural est également appréhendé comme 
un espace d’innovation où il est possible 
d’enrichir nos relations à la nature, 
d’expérimenter de nouvelles formes et 
de confronter l’artiste à des réalités 
et des modes de production différents, 
éloignées du modèle du white cube.

 Dirigé par Nathalie Vidal, Pierre Tillet, Martine Clouzot, 
historienne, université de Bourgogne, Mari Linnmann, 
médiatrice de l’action Nouveaux commanditaires, Fon-
dation de France,  Pierre Marsaa, médiateur de l’action 
Nouveaux commanditaires, Fondation de France 
Le mardi de 14h à 19h 
ARC associé à l’Unité de Recherche Art & Société

REPRÉSENTATIONS DE L’ETRANGER, 
ARTS DOCUMENTAIRES

Cet Arc a pour objectif une sensibilisa-
tion des étudiant·e·s à la question des 
arts documentaires, arts qui entendent 

Entre réflexion théorique et production 
plastique, entre champs de l’art et du 
design, entre contribution personnelle 
et création intensément collective, 
les Ateliers de Recherche et de Création 
(ARC) sont des entités pédagogiques, 
des espaces de réflexion et de travail, 
qui ont pour spécificité d’être obligatoi-
rement transversaux et codirigés pour 
garantir une pluralité de points de vue. 

Chaque ARC propose un enseignement 
à la fois théorique et pratique, et fait 
appel à un grand nombre d’interlocu-
teur·rice·s extérieur·e·s (chercheur·e·s, 
experts, artistes, designers, etc.)  
qui sont convié·e·s dans le cadre d’une 
conférence, d’un workshop, ou d’une 
journée d’étude ou colloque. 

Les ARC ne se substituent ni aux cours, 
ni aux entretiens individuels ou aux séan-
ces d’accrochage critique organisées 
avec les étudiant·e·s. Ils résultent d’une 
démarche transversale et transdiscipli-
naire, qui les inscrit entre recherche 
fondamentale et enseignements spécifi-
ques, permettant l’émergence de la 
création, de l’innovation et de leur projet 
de recherche plastique. 

Au travers de toutes les phases du 
processus de création, de la conception 
à la monstration finale, les étudiant·e·s 
s’impliquent en intervenant de manière 
autonome et en même temps interac-
tive avec le groupe, avec pour objet 
la réalisation d’un projet d’envergure, 
sous l’autorité et les échanges critiques 
des enseignant·e·s, expert·e·s et autres 
artistes invité·e·s.

L’inscription à un ARC est obliga-
toire pour chaque étudiant·e· dès 
son entrée en 2e année.

ARC 2018 – 2019 :

• Nouveaux commanditaires
• Représentations de l’étranger,  

arts documentaires
• Fuck patriarcat
• Façon(s) de peindre
• Mutations urbaines (Muur)
• Dualité Art-Science
• De nature indicielle
• Transversalité
• Arts du son
• A Forest
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Workshop « Big Band Techno » par Nicolas Thirion, directeur artistique de Why note, 2017



En 2018-2019, les étudiant·e·s tra-
vailleront collectivement autour de la 
conception d’un vêtement. Cet atelier a 
pour objet de questionner l’apparence, 
le paraître, l’apparat tout autant que la 
parade.

Dans la continuité des actions déjà 
engagées, les étudiant·e·s seront solli-
cité·e·s dans un cadre de co-program-
mation de l’Arc afin que les sujets qui 
les concernent puissent être abordés 
et des intervenant·e·s extérieur·e·s 
invité·e·s.
 Le dialogue avec des acteurs et ac-
trices engagés localement à Dijon sera 
poursuivi sur des questions de d’outils 
d’émancipation, de mixité choisie, et de 
travail du sexe.

 Dirigé par Vanessa Desclaux, Sammy Engramer  
et Marlène Gossmann 
Le mardi de 14h à 18h 
ARC associé à l’Unité de Recherche Art & Société

FAÇON(S) DE PEINDRE

L’ARC Façon(s) de peindre regroupe 
les peintres de l’école et un vidéaste, 
qui revendiquent au travers de leurs 
pratiques très diverses, chacun une 
« façon de peindre ».  L’idée est d’inviter 
les étudiant·e·s engagé·e·s dans un 
projet de peinture au sens large, à 
découvrir, expérimenter, et développer 
leur propre singularité.

Atelier peinture
Ce lieu de pratique de la peinture au sein 
de l’ENSA Dijon est avant tout un lieu 
de production, d’échanges et de rencon-
tres autour des pratiques picturales 
actuelles. Cet atelier est animé par un 
groupe d’enseignant·e·s toute la semaine. 

ARC Façon(s) de peindre
Il se propose d’être un lieu ressource et 

s’ouvre ainsi à toutes les problématiques 
picturales : les matériaux de la peinture 
et leurs dimensions historiques, les sup-
ports, etc. Les enseignant·e·s mettront 
en place des cours théoriques abordant 
d’un côté les problématiques de couleur 
et de perception, et de l’autre une appro-
che des œuvres historiques et actuelles. 
Cet enseignement de la peinture s’orga-
nisera également autour d’invitations 
d’artistes sous la forme de conférences, 
interventions, journées d’étude, work-
shops et voyages.

Chacun des intervenant·e·s proposera 
ses propres champs d’expérimentation :

• Alain Bourgeois : 
L’héritage et les relations de l’objet 
tableau à l’architecture

• Anne Brégeaut : 
La narration en peinture

• Gerald Petit : 
Le procédé singulier

• Bruno Rousselot : 
Le tableau aujourd’hui

• Lionel Thénadey : 
Du low tech au numérique

Différentes interventions 
seront ponctuellement organisées :

• Analyse d’une œuvre (bibliothèque)
• Invitation d’un artiste autour  

d’une de ses œuvres
• Présentation des mouvements  

de peinture (histoire de la peinture 
avec quelquefois un invité historien)

• Après-midi techniques : techniques  
de la peinture et leur histoire.

• Le projet artistique  
et la professionnalisation.

 Dirigé par Alain Bourgeois, Anne Brégeaut, Gerald Petit, 
Bruno Rousselot et Lionel Thenadey 
Le mardi de 14h à 18h (toutes les semaines) 
Le jeudi de 14h à 18h (semaines paires) 
ARC associé à l’Axe de recherche Peinture & couleur

porter une critique constructive 
sur les dispositifs de travail et sur le 
monde dans lequel nous vivons.

Le cadre général de la proposition 
de travail s’inscrit dans une double 
recherche posant deux questions qui 
nous paraissent conjointes :

• Quelle est notre actualité, au sens où, 
au-delà des agitations médiatiques, 
nous souhaitons que les étudiant.e.s 
interrogent ce qui fait fond pour 
eux dans le monde actuel et qui les 
motive à produire une recherche en 
création.

• Dans quelle perspective cette actualité  
peut-elle être interrogée, et nous  
proposons comme arrière-plan un peu  
plus théorique l’idée d’« écosophie de 
l’art » comprise comme « le souci de 
recomposer une terre humainement 
habitable » (Félix Guattari). 

Ces objectifs intègreront donc diffé-
rents projets de travail proposés aux 
étudiant·e·s, projets qui pourront être 
accompagnés sur une à deux années 
universitaires, voire plus si néces-
saires. C’est une attitude exploratoire, 
heuristique, que nous engagerons 
ensemble, étant entendu que l’Arc n’est 
pas un cours de plus, mais convoque 
des savoirs et des expériences qui 
peuvent se situer parfois au-delà 
de ceux des enseignant·e·s et des 
étudiant·e·s. Les formes plastiques ne 
sont pas déterminées à l’avance, toutes 
celles qui sont enseignées à l’école 
d’art sont disponibles, et au-delà. C’est 
d’un apprentissage commun qu’il s’agit, 
collectif et collégial, qui doit pouvoir 
à terme constituer pour l’étudiant·e 
l’engagement dans une initiation à la 
recherche. Après deux ans de travail 
autour de la ruralité comme espace 
marginal et alternatif à la vie urbaine 

et rurbaine, l’Arc évolue autour de la 
question des relations entre ruralité 
et émigration. Sous le titre Repré-
sentations de l’étranger, arts docu-
mentaires, l’Arc s’adosse au projet de 
recherche entamé avec l’artiste Claire 
Angelini (Figures de l’étranger dans le 
Morvan).

 Dirigé par Philippe Bazin et Claire Angelini,  
artiste, chercheure associée 
Le mardi de 14h à 18h (semaine paire) 
ARC associé à l’Unité de Recherche Art & Société

FUCK PATRIARCAT

Les incarnations et les devenirs indivi-
duels ont toujours été en prise directe 
avec des questions de domination, de 
dressage et de formes de normali-
sation, parfois légitimées au nom de 
la sécurité. Aujourd’hui, ces régimes 
instruisent, forgent et renforcent "les 
sociétés patriarcales", tant d’un point 
de vue économique, social, politique, 
sexuel, familial qu’identitaire. Le 
patriarcat se définit de façon profonde 
et hégémonique autour de croyances 
et de dispositifs ayant comme relais 
principaux les religions, la morale, le ca-
pitalisme, les formes de gouvernement 

— à la fois libérales et autoritaires — 
ainsi que les effets du colonialisme (et 
du post-colonialisme), ou s’appuyant 
sur des dialectiques d’opposition 
(bourgeois/peuple, homme/femme, 
riche/pauvre, hétérosexuel/homo-
sexuel, actif/passif, sujet/objet), le tout 
s’articulant autour de la reproduction 
sociale, la compulsion de répétition, la 
limitation des usages (des objets, du 
langage) et l’assujettissement.
 L’Arc a pour but d’engager une ap-
proche pluridisciplinaire au croisement 
des pratiques artistiques, des pra-
tiques de recherche et des pratiques 
militantes.
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d’expérimentation, qui questionnent 
les champs de l’art et de la science. Au 
sein de l’Arc, les étudiant·e·s réalisent 
des essais et des manipulations 
simples autour de la question de 
l’eau, de la brume, du mouvement, 
de l’écoulement et de la lumière 
avec une approche multimédia. Ces 
propositions issues de ces réflexions 
et manipulations sont développées 
en objets, installations, fontaines, ou 
encore dispositifs urbains. 

Les projets pourront être réalisés 
en vraie grandeur dans les ateliers 
de l’ENSA Dijon mais aussi à l’Ecole 
Polytechnique avec l’appui de cher-
cheur·e·s et d’étudiant·e·s en doctorat 
de science sous forme de workshops, 
de séminaires et de résidences. Ils 
constitueront un ensemble de propo-
sitions artistiques singulières, dans le 
champ d’un mouvement Art-Science 
qui s’appuie sur ce principe de dualité, 
de symétrie et sur un processus où 
artistes et scientifiques en changeant 
de rôle ont laissé place au lâcher prise. 

Pour cette nouvelle édition, avec le 
support des artistes Gerald Petit 
et Didier Marcel, l’Arc poursuivra sa 
recherche autour de l’imaginaire des 
exo-planètes en préparation d’une 
rétrospective en 2019 et développera 
parallèlement une réflexion et un 
travail de création avec les scienti-
fiques de l’université de Bourgogne, 
autour des travaux d’Antoine Lissajoux 
(1822-1880), physicien, qui mettent 
en relation des principes optiques de 
transport de la lumière et de traduc-
tion visuelle de vibrations sonores.

 Dirigé par Laurent Karst, Didier Marcel et Gerald Petit 
Le mardi de 14h à 18h 

DE NATURE INDICIELLE 

L'Arc De nature indicielle, reconduit 
depuis six années, développe la 
recherche en liaison avec le milieu pro-
fessionnel du cinéma et de l'audiovisuel.

L'idée est de construire un récit :
• en articulant les deux temporalités 

de l'image :
 •  la photographie et l'image fixe ; 
 •  la vidéo et l'image en mouvement  
• en recherchant des contaminations 

et des perturbations entre les deux 
média.

Influencé par des genres cinématogra-
phiques tels que le fantastique et la 
science-fiction, l'étudiant·e développe 
un personnage de récit (persona) 
emblématique de son univers.

Dans un premier temps, un regard 
en commun sur un choix de films 
orientera la problématique de l’année 
(discussions sur la mise en scène au 
cinéma). Dans un second temps, il sera 
demandé aux étudiant·e·s de réaliser 
une pièce artistique en se confrontant 
aux contraintes méthodologiques et 
techniques et d’utiliser essentiellement 
un appareil reflex numérique pour la 
production d'une photographie et d'une 
vidéo sonorisée.

Cet atelier privilégie une organisation 
spatiale (l'accrochage dans l'espace) 
plutôt qu'une organisation temporelle 
(le montage sur ordinateur).

L'évaluation se fera du story-board à 
l'accrochage :

• écriture du récit et story-board
• prise de vue fixe / image en 

mouvement

MUTATIONS URBAINES (MUUR)

Nous évoluons dans un monde qui 
bouge et qui change très rapidement. 
La revue trimestrielle We Demain 
révèle quelles sont les initiatives 
technologiques, économiques, énergé-
tiques, médicales, environnementales, 
alimentaires, artistiques, qui changent 
le monde et remettent chaque jour 
un peu plus l'individu au cœur du 
système dans une nouvelle économie 
de partage.

Dans la veine des multiples initiatives 
présentées dans la revue We Demain, 
l'Arc Muur propose d'imaginer de 
nouvelles pratiques, de nouvelles 
propositions, de nouveaux projets, de 
nouvelles utopies dédiées à l'espace 
public. La ville évolue vers la ville 
durable, la ville sociale. Ces change-
ments questionnent de façon vive 
et active les réflexions/actions sur 
l’espace public, l’habitat, les échanges, 
les déplacements...

À partir d’un corpus théorique et 
d’expérimentations que nous ras-
semblerons, nous nous attacherons à 
comprendre, intuiter, expérimenter de 
nouvelles formes, de nouvelles atti-
tudes, de nouvelles typologies. Expéri-
mentations prospectives, installations, 
projections, provocations. Travail in 
situ avec des partenaires (Grand Dijon, 
associations de quartier, entreprises). 
Cette année, dans la continuité de 
notre échange France-Chine, nous 
poursuivrons nos recherches d’ins-
tallations temporaires de mobiliers 
dans l’espace public, en questionnant 
de nouveaux usages, de nouveaux 
métissages, de culture, de matières. 
Nous travaillerons en partenariat 
avec l’université du Hubei à Wuhan en 

Chine, et avec le service Urbanisme 
de Grand Dijon. Nous présenterons ce 
travail lors de la biennale de design à 
Saint-Étienne.

 Dirigé par Laurent Matras et Jean-Pierre Tixier 
Le mercredi de 14h à 18h 
ARC associé à l’Axe de recherche Mutations Urbaines

DUALITÉ ART ET SCIENCE

La société actuelle poursuit de nou-
veaux enjeux et la séparation entre art 
et science n’est plus aussi segmentée. 
Aujourd’hui, l’innovation nécessite une 
approche interdisciplinaire où l’art et 
la science se renforcent mutuellement, 
où elles s’inspirent mutuellement de 
leurs pratiques et de leurs recherches. 
On assiste à de nouvelles approches 
où chercheurs, artistes, designers et 
architectes collaborent, échangent 
leurs savoirs et leurs pratiques, créent 
de nouveaux contextes de connais-
sances et d’expérimentation, présents 
à travers notamment des installations 
d’art contemporain qui combinent des 
problématiques liées à la science, au 
regard des dispositifs d’espaces qui 
sont réalisés. 

L’Arc Dualité Art-Science se fonde 
sur la construction d’un territoire 
commun entre l’art et la science. Une 
approche plastique, émotionnelle et 
poétique qui fonctionne en synergie, 
instaurant un dialogue nouveau, autour 
de la relativité par rapport au regard, 
à l’observable, à la métrique que l’on 
pose sur nos actions, nos êtres, nos 
imaginaires. L’Arc Dualité Art-Science 
propose, avec des étudiant·e·s en art, 
en design et en science, d’échanger 
des réflexions et recherches, de 
présenter, commenter et produire des 
travaux de laboratoire, des dispositifs 
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ART DU SON

Quand on dit art du son, on utilise un 
terme un peu fourre-tout qui englobe les 
musiques électroniques « qui ne se dansent 
pas », les bricolages sonores acoustiques 
ou électriques, les performances qui 
jouent avec les espaces, les installations 
sonores… en fait, tout ce qui sort 
des formats consacrés rock, pop, jazz 
ou électro. Mais les arts du son peuvent 
aussi représenter, plus qu’un genre bien 
spécifique, une attitude, un rapport aux 
sons, un faisceau de pratiques, aussi 
bien apparentés aux musiques contem-
poraines qu’aux mondes de la perfor-
mance et des arts plastiques. Pour des 
compositeurs comme John Cage dès 
les années 50, et plus tard Alvin Lucier, 
James Tenney ou La Monte Young, il 
s’agissait de proposer à la fois pour 
les interprètes et pour l’auditeur·rice 
de véritables expériences d’écoute, 
jouant avec les paramètres même du 
son : distorsion du temps, déploiement 
des sons dans l’espace acoustique, jeu 
avec les dynamiques, du quasi inaudible 
jusqu’au très très fort… Pour les créa-
teur·rice·s sonores d’aujourd’hui, il s’agit 
de repenser nos rapports à l’écoute, aux 
codes du concert et du spectacle, aux 
genres musicaux.

Jean-Christophe Desnoux et Nicolas 
Thirion proposent une série de rencon-
tres, conférences et workshops à la 
découverte des esthétiques et pratiques 
des arts du son, à destination des étu-
diant·e·s de l’ENSA Dijon, musicien·ne·s 
instrumentistes ou électroniques ou 
non-musicien·ne·s. Ils mettront notamment 
à disposition des étudiant·e·s un instru-
mentarium singulier – mini-synthés, 
planches à clous, microcontacts, 
consoles de mixage, mise en feedback, 
magnétos K7 etc. – et les inviteront 

à inventer collectivement leur propre 
vision et interprétation d’œuvres emblé-
matiques des musiques expérimentales 

– partitions-textes ou notations graphiques.
 Cette année, l’Arc sera construit 
autour de deux ou trois projets de 
création, qui trouveront leur aboutisse-
ment dans la saison Ici l’Onde proposée 
par Why Note ou dans d’autres lieux 
culturels dijonnais : la participation 
au Grand Orchestre de la Transition, 
animé par François Ribac (où comment 
continuer à créer après l’Apocalypse), 
une création autour de la thématique 
Jeu et Sport (travail autour de la 
notion d’effort, de performance)...

 Dirigé par Jean-Christophe Desnoux et Nicolas Thirion, 
artiste associé, directeur artistique de Why Note 
Le jeudi de 14h à 18h (semaine paire)

A FOREST

La nuit où nous écrivons ce manifeste, 
le globe terrestre lumineux de l'atelier 
est tombé au sol. Il est fendu. Un signe ? 
Du glyphosate dans le miel, des orphe-
linats pour orangs-outans, des déchets 
nucléaires pour des générations, du 
plastique à la place des poissons, la 
liste est trop longue. Lobbies, déni, 
dérives, surdose, asphyxie. Nous n'en 
pouvons plus de hurler en silence. 
Les arbres nous impressionnent. Les 
fleurs nous touchent. Les animaux 
nous fascinent. Nous aimons vivre 
aimer nous éblouir. Nous aimons nous 
réfugier en forêt. Apaisement. Ecoute. 
Humilité. Imaginaire agité. Désabusé·e·s 
mais optimistes, élevé·e·s aux frères 
Grimm, aux cabanes et collectes dans 
les bois, attentif·ive·s au vent dans les 
arbres et au chant des oiseaux, fasci-
né·e·s par la rencontre fortuite avec un 
animal sauvage, martelés par les mots 
des ONG qui alertent à grands renfort 

• prise de son
• discussion et choix
• impression et contre-collage 

photographique
• montage vidéo et spatialisation 

sonore 
• accrochage

 Dirigé par Luc Adami, Pierre Guislain et Pascale Séquer 
Le jeudi de 14h à 17h (et mardi sur RDV)

 

TRANSVERSALITÉ 
(PROCESSUS & ŒUVRE :  

PEINTURE, DESSIN, VOLUME)

L’Arc Transversalité souhaite déve-
lopper avec tout.e.s les étudiant·e·s 
inscrit·e·s, une manière de voir, de 
sentir, de concevoir et d’expérimenter 
l’art aujourd’hui, en tenant compte des 
différents médiums de création et des 
territoires possibles afin de donner du 
sens au travail plastique.

Cet Arc se veut un laboratoire 
expérimental, de recherches et de 
productions d’œuvres sans limites de 
supports (ou de matériaux), ou avec 
des limites proposés par chacun·e des 
participant·e·s, où l’étudiant.e pourra 
s’initier à la recherche en utilisant le 
dessin comme moyen pour concrétiser 
une idée, mais aussi apprendre à la 
développer en fonction des choix 
personnels, en s’impliquant pleinement 
de manière autonome.

Il s’agira d’interroger des probléma-
tiques propres à chacun·e, comme le 
fait un·e artiste ou un·e designer, et de 
les développer, en expérimentant avec 
le dessin, avec la peinture, sous toutes 
ses formes possibles, ou en relation 
avec le volume, ou avec toute autre 
forme de médium souhaitée. Chaque 
séance se veut – comme l’a suggéré 

Mac Luhan – un espace où on peut faire 
exister le frottement d’informations, 
de discussions, un espace de question-
nements de tous les possibles.

Cet Arc permettra aux étudiant·e·s 
en art et en design d’articuler leurs 
recherches en synergie avec le travail 
personnel, tant du point de vue 
théorique, technique que pratique, 
avec une mise en perspective avec la 
scène d’artistes contemporain·e·s. Des 
séances ponctuelles en interne sur des 
thématiques proposées par chacun·e 
des professeur·e·s codirigeant cet Arc 
fera émerger des discussions et pré-
sentations sur l’art au niveau national 
mais aussi à l’international, à l’aide de 
diaporamas, de films, d’œuvres réelles 
ou de tout autre moyen existant, et  
permettra aux participant·e·s de se 
positionner dans leurs recherches en 
tant que futur·e·s créateur·rice·s. 

L’Arc Transversalité souhaite enrichir 
sa pédagogie avec les workshops, les 
visites d’ateliers d’artistes, les voyages 
dans les centres d’art, musées locaux 
ou nationaux, foires internationales 
comme Drawing Now.

Il nous paraît essentiel, pour les projets 
d’avenir, de continuer sur les principes 
d’ouverture vers l’extérieur, avec la 
diversité et la richesse des échanges, 
en invitant des professionnel·le·s 
d’horizons différents durant toute 
l’année, ceci afin de confronter l’étu-
diant.e aux artistes & théoricien·ne·s, 
qui les aideront à mieux développer le 
niveau de leurs recherches, en rapport 
direct avec les questionnements et la 
diversité de l’art aujourd’hui.

 Dirigé par Carlos Castillo, Nathalie Elemento  
et Pierre Guislain 
Le mardi de 14h à 18h (calendrier spécifique) 
Le jeudi de 14 à 18h
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de chiffres comparant les superficies 
forestières à des stades de foot qui 
disparaissent, nous développons notre 
imaginaire en forêt. Nous entendons 
une colère et la partageons. Même si 
tout semble absurde. Même si c'est 
déjà trop tard. Nous n'avons plus le 
choix. Alors nous produisons. Par les 
mots, les images et les formes. Rappe-
lons l'égalité des êtres face au désastre. 
Il y a urgence.

L'Arc propose une rencontre hebdo-
madaire : diffusions de films suivies 
de débats, commentaires de textes 
et d'œuvres plastiques, échanges 
d'expériences en forêt, observation 
et sessions de prises de vue / récoltes 
en forêt, mise en forme et en espace 
des projets personnels de chaque 
étudiant.e, préparation et organisation 
d'une exposition. Nous recevrons dans 
cet espace 4 intervenant·e·s à l'année 
(artistes, scientifiques, philosophes, 
auteur·e·s).

L'interlocuteur privilégié de l'Arc est 
Florian Gaité, enseignant en philoso-
phie de l’art (Paris 8, Université Lille 
III, Ciph) et chercheur à l’Institut ACTE 
(Sorbonne-Paris 1, CNRS). Ses travaux 
portent sur la notion de plasticité 
négative et sur les questions relatives 
aux affects esthétiques. Critique d’art 
et de danse contemporaine (France 
Culture, Artpress, paris-art, infer-
no-Magazine, lacritique.org…), il est 
également commissaire d’exposition 
indépendant.

Il proposera une conférence publique à 
l'Ensa Dijon intitulée « Du cerveau-rhi-
zome à l'intelligence des arbres : 
pensée, création et vie végétale. » Il 
sera présent lors d'un premier séjour 
de travail en forêt. L'atelier sera 
accueilli par la Maison des sœurs à 

Pisseloup au cœur des forêts de Haute-
Marne. Florian Gaité reviendra pour un 
travail d'écriture autour des projets 
de chaque étudiant·e et préparer une 
exposition dans un centre d'art dont 
il assurera le commissariat en conni-
vence avec les étudiant·e·s.

 Dirigé par Lydie Jean-Dit-Pannel et Lionel Thenadey 
Le jeudi de 14h à 19h (semaine paire)

Workshop « Atelier mobile des maquettes » par Laurent Peyroux, ébéniste, 2017

ENTRETIEN(S) DE JARDIN

Poursuivre les expériences et 
réflexions menées à partir et autour 
du jardin de l’école, transformé en 
verger conservatoire, dans le cadre 
de l’ARC Cultures alimentaires et 
Ecologie urbaine (animé par Nathalie 
Vidal et Martine Le Gac).

Pour le descriptif complet, visiter :
 www.ensa-dijon.fr 
Rubrique Recherche  Arc

 Enseignantes : Nathalie Vidal, Martine Le Gac 
Le jeudi de 14h-18h une à deux fois par mois  
+ quelques vendredi matins. 
Ces rencontres sont facultatives et ne permettent  
pas l’obtention de crédits ECTS. Retrouvez la fiche 
complète présentant ce projet sur ensa-dijon.fr
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MATRICE PHOTOGRAPHIQUE

• Enseignante : Pascale Séquer
• Année 1 : 4h hebdo. (groupes)
• Semestres : S01 et S02

Dans cet atelier de pratique pho-
tographique, l'apprentissage des 
fondamentaux techniques et es-
thétiques de la photographie 
seront prépondérants. Les étu-
diant·e·s seront encouragé·e·s à 
donner une dimension hors les 
murs à leur pratique pour qu'ils 
ou elles se frottent à des réali-
tés extérieures à l’école. Il s'agira 
de considérer la photographie 
comme un procédé faisant appel 
à un travail du regard sensible 
et disponible, à une vision active.

• Initiation et familiarisation des 
gestes, des outils et des pro-
cédures en lien avec l'atelier de 
post- production.

• Mise en application dans le cadre 
d’exercices d’ordre thématique : 
choix d’un sujet, mise en œuvre, 
analyse et sélection des photo-
graphies, mode de présentation.

• Débriefing collectif 
• Voyage d'étude au musée de la 

photographie Nicéphore-Niepce 
de Chalon-sur-Saône

Compétences développées :
• Engagement dans un travail de 

recherche plastique personnel
• Autonomie
• Acquisition technique et mé-

thodologique en phase avec la 
pratique

Évaluation :
• Contrôle continu
• Présentation régulière des pro-

ductions
• Entretiens individuels et de 

groupe réguliers
• Accrochage en fin de semestre 

d'une série photographique

Critères d’évaluation :
• Assiduité
• Qualité du travail photogra-

phique
• Méthodologie et mise en œuvre
• Engagement

POST-PRODUCTION

• Enseignant : Philippe Mailhes 
• Année 1 : 4h hebdo. (groupes)
• Semestres : S02

• Initiation aux logiciels Lightroom 
et Photoshop destinés au déve-
loppement et traitement des 
photographies

• Identification de la fonction et 
de l’usage de chacun d’eux

• Cours destiné en priorité aux 
étudiant·e·s n’ayant jamais eu 
accès à ces logiciels.

Compétences développées :
• Prise d’autonomie dans la gestion 

et le traitement de fichiers nu-
mériques destinés à l’impression

• Compréhension de la chaîne de 
traitement 

Évaluation :
• Développement et impression 

d’une série photographique
• Remise des fichiers numériques 

correspondants à cette série

Critères d’évaluation :
• Assiduité
• Maîtrise technique des procé-

dures de travail
• Rigueur et structuration dans 

la mise en œuvre du développe-
ment de fichiers numériques

TOUT CONTRE LA VIDÉO

• Enseignante :  
Lydie Jean-Dit-Pannel 

• Année 1 : 3h hebdo. 
• Semestres : S01

• Confrontation aux pratiques ar-
tistiques qui utilisent les modes 
de reproduction mécaniques, 
électroniques et numériques 
(la vidéo de création côtoie le 
cinéma expérimental, la télévi-
sion, le cinéma, la performance, 
la poésie sonore, les réseaux).

• Programmations vidéo spéci-
fiques, présentation, discus-
sions et débats.

• Histoire du médium vidéo.

Compétences développées :
Décodage de l'écriture image / 
son / espace / temps

Évaluation :
Critique et analyse d’œuvres  
vidéo choisies

Critères d’évaluation :
• Assiduité
• Pertinence critique

VIDÉO

• Enseignant : Lionel Thenadey
• Année 1 : 4h hebdo. (groupes 

en alternance 1 semaine sur 2)
• Semestres : S01

Histoire du numérique, initiation 
à la vidéo. Le cours abordera les 
fondamentaux de la création vidéo 
numérique. Dispositif de tour-
nage, cadrage, etc. Initiation à 
Adobe Premiere : montage, texte, 
son, animation, étalonnage, mas-
ter film, création DVD autonome.

Compétences développées :
Réaliser un montage vidéo sono-
risé en autonomie.

Évaluation :
• Réalisation vidéo
• Contrôle continu

Critères d’évaluation :
• Origine et évolution du projet
• Inscription culturelle du travail
• Qualité des réalisations

INFOGRAPHIE-SÉRIGRAPHIE 

• Enseignant : Philippe Mailhes 
• Année 1 : 4h hebdo. (groupes)
• Semestres : S01 et S02

• Initiation au logiciel Illustrator 
• Initiation aux techniques de la 

sérigraphie
• Cours destiné en priorité aux 

étudiant·e·s n’en ayant jamais 
eu l’usage

Compétences développées :
Acquisition des techniques per-
mettant une prise d’autonomie 
dans la conception et la réalisa-
tion de projets personnels.

Évaluation :
Conception, mise en œuvre et 
réalisation d’un projet personnel.  

ANNÉE 1

MÉTHODOLOGIE  
ET DÉVELOPPEMENT  
DU PROJET PERSONNEL

• Enseignant : Germain Huby
• Année 1 : 4h hebdo. 
• Semestres : S01 et S02

Cet atelier de 4 heures hebdo-
madaires sera consacré au déve-
loppement du projet personnel.
 L'étudiant·e apprendra à suivre 
et à inventer une méthodologie 
de travail qui se personnalisera 
et s'enrichira au cours des deux 
semestres.
 Afin d'affiner sa démarche per-
sonnelle, il apprendra à expéri-
menter, choisir ses outils et ses 
modes de représentation, à or-
ganiser ses recherches, ses réfé-
rences, ses archives, ses collec-
tions et ses notes personnelles. 
Il apprendra à hiérarchiser ses 
idées, repérer ses obsessions, 
conceptualiser, évaluer ses be-
soins, réaliser, fabriquer, accro-
cher, diffuser, parler de son travail.

Compétences développées :
Esprit critique et engagement 
dans un travail personnel. 
Savoir-faire, savoir réfléchir, 
savoir transmettre.

Évaluation :
• Contrôle continu
• Tenue d'un journal de bord du 

projet
• Production
• Accrochage régulier en fin de 

chaque semestre

Critères d’évaluation :
• Evolution du projet personnel
• Présence, investissement et 

participation

COULEUR

• Enseignant : Alain Bourgeois
• Année 1 : 4h hebdo. 
• Semestres : S01 et S02

Enseignement des fondamentaux 
théoriques, historiques et tech-
niques des problématiques de la 
couleur.
• Introduction : présentation de 

l’ensemble du projet de cours, 
et du contenu de chacune des 
interventions. Présentation du 
labo couleur et de son rôle au 
sein de l’école.

• Séance 1 : trois logiques d’or-
ganisation de la couleur. Itten, 
Filacier et Hornung.

• Séance 2 : la perception de la 
couleur. De la neurophysiologie 
aux effets visuels. Les enquêtes 
couleurs.

• Séance 3 : une couleur a (pres-
que) toujours une histoire. Cou-
leurs anciennes et couleurs ac-
tuelles.

• Séance 4 : la couleur-lumière. 
Des théories historiques aux 
technologies numériques.

• Séance 5 : les notions d’harmo-
nies déduites des systèmes cou-
leurs.

• Séance 6 : l’usage de la couleur 
dans le numérique.

• Séance 7 : histoire des pigments.  
Histoires de couleurs.

• Séance 8 : le rejet de la couleur.
• Séance 9 : architecture et cou-

leur. Notions de contexte et 
d’échelle.

• 2 Workshops couleur  : préfi-
guration des problématiques 
couleurs liées aux champs art 
et design.

Compétences développées :
• Engagement dans le travail
• Compétence critique
• Production.

Évaluation :
Contrôle continu

Critères d’évaluation :
• Origine et évolution du projet
• Inscription culturelle du travail
• Qualité des réalisations

NOUVEAUX OUTILS  
POUR VISUALISER  
UNE PENSÉE PICTURALE

• Enseignant·e·s : Alain Bourgeois,  
Anne Brégeaut, Bruno Rousselot

• Année 1 : 4h semaine paire
• Semestres : S01 et S02

Il s’agira d’aborder des problé-
ma tiques liées à la peinture et 
au dessin (comme les questions 
de support, de surface, de ma-
tière, de lumière, de couleur, de 
geste, de trait, de composition, 
de perspective, ou de cadre) que 
l’étudiant·e se réappropriera afin 
d’initier sa pratique personnelle.

Compétences développées :
Connaissance des enjeux de la 
peinture et de ses outils. 

Évaluation :
Réalisation de peintures initiées par :
• la confrontation avec un tableau 

existant (S01). Cette probléma-
tique sera alors associée à un 
cours théorique d’analyse de ta-
bleau.

• le réel en suspension  : entre 
abstraction et figuration (S02). 
Cette problématique sera as-
sociée à un ensemble de réfé-
rences historiques et contem-
poraines.

Critères d’évaluation :
• Investissement personnel
• Présentation des travaux
• Origine et évolution du projet
• Inscription culturelle du travail
• Qualité des réalisations

FICHES DE COURS

ENSA D
I
J
O
N

A
R
T
&
DESIGN

1
1
6

1
1
7

L
E
S
 
C
O
U
R
S

L
E
S
 
C
O
U
R
S



• Capacité à formuler clairement 
son projet

Critères d’évaluation :
• Présentation des travaux
• Origine et évolution du projet
• Qualité des réalisations

DESSIN D’ESPACE 
ARCHITECTURAL

• Enseignant : Frédéric Beauclair
• Année 1 : 4h hebdo.
• Semestres : S01 et S02

1 Dessin d’espace en trois étapes :
• l’échelle de l’objet
• l’échelle de l’espace extérieur
• l’échelle de l’espace intérieur

La perspective se trouve partout, 
dans l’infiniment petit comme 
dans l’infiniment grand. L’objec-
tif est de comprendre comment 
la perspective fonctionne et com-
ment l’utiliser pour s’exprimer. 

2 Maquette, dessin et photos d’es-
pace intérieur :

• Constat de son habitat personnel
• Projet d’habitat idéal

Compétences développées :
• Not ions  de  cadrage,  de 

construction et de rendu des 
valeurs (ombres et lumière) 

• Prise de conscience de la place 
de l’œil dans le dessin d’espace

• Représentation de l’espace en 
plan, coupe, élévation et volume

• Prise de conscience que les 
moyens de représentation 
peuvent être aussi artistiques.

Évaluation :
• Assiduité
• Contrôle continu
• Accrochages
• Rendus individuels avant bilan

Critères d’évaluation :
Qualité sensible des réalisations

INITIATION À L’ATELIER  
DE FABRICATION

• Enseignante : Nathalie Vidal
• Année 1 : 8h au cours du se-

mestre (groupes)
• Semestres : S02

Initiation à l’utilisation pratique 
de l’atelier de fabrication pour les 
étudiant·e·s de première année à 
partir du deuxième trimestre.

Compétences développées :
Les étudiant·e·s sont immergé·e·s 
durant deux journées dans le 
lieu « atelier de fabrication » afin 
d’aborder :
• la sécurité (les matériaux in-

flammables, le stockage, les ma-
chines-outils, etc.)

• les matériaux utilisés (les dif-
férents bois médium, métal, 
polystyrène, etc.)

• les principes de transformation 
des matières (assemblage, col-
lage et découpage, etc.)

• l’utilisation des outils

Évaluation :
Accueilli·e·s par petits groupes, 
les étudiant·e·s élaborent un pro-
jet personnel à partir du sujet 
proposé qui consiste à choisir un 
adjectif qualificatif, l’écrire en vo-
lume afin que la forme suggère le 
sens du mot. Rendu d’une image 
numérique du volume construit 
contextualisé dans un espace 
choisi.

Critères d’évaluation :
• Assiduité
• Qualité des réalisations

HISTOIRE DES ARTS : 
INTRODUCTION  
À L’ART CONTEMPORAIN

• Enseignante : Marlène Gossmann 
• Année 1 : 4h (semaine impaire)
• Semestres : S01 et S02

Cet enseignement vise à initier et 
approfondir des connaissances 
en histoire des arts, donner des 
repères historiques, présenter les 
principales tendances artistiques, 
favoriser la lecture et l’analyse 
d’images. 

Au-delà de la peinture, le cours 
s’intéresse aux domaines trans-
versaux (architecture, design, 
photographie…). Il s’appuie sur 
des exemples emblématiques afin 
d’établir une présentation des 
divers mouvements, langages et 
nouveaux modes d’expression qui 

se sont développés jusqu’à au-
jourd’hui. Afin de construire une 
réflexion critique, une approche 
thématique et transversale sera 
menée à propos des questionne-
ments liés à la création contem-
poraine (l’objet en question, corps 
et représentation...)
 L’activité d’échange et de ré-
flexion sera poursuivie à partir 
d’expositions (Consortium, Frac, 
etc.), un temps pour une confron-
tation directe avec les œuvres 
dans une perception globale de 
leur mise en espace. 
 Le fil conducteur s’inscrit dans 
un désir d’amener les étudiant.e.s 
à s’interroger sur la création qui 
les entoure et à situer leurs re-
cherches personnelles par rap-
port aux différents territoires 
de l’art et du design. 

Compétences développées :
• Connaissances théoriques et 

culture générale afin de nourrir 
la recherche et les réalisations 
personnelles

• Travaux afin de développer la 
qualité de l’expression écrite 
et orale

• Appropriation des outils métho-
dologiques pour la recherche et 
l’approche analytique

Évaluation :
• Un exposé oral sur un artiste, 

un courant artistique ou une 
thématique

• Elaboration d’un dossier de re-
cherche et rédaction de deux 
travaux sur un sujet spécifique

Critères d’évaluation :
• Qualité des travaux d’écriture
• Capacités d’observation, d’ana-

lyse et d’interprétation
• Formulation d’une réflexion cri-

tique
• Evolution du projet et des re-

cherches personnelles
• Assiduité et participation

HISTOIRE DES ARTS : 
FIGURES  
DE L’ART CONTEMPORAIN

• Enseignante : Marlène Gossmann 
• Année 1 : 2h hebdo.
• Semestres : S01 (obligatoire) 

et S02 (optionnel)

Critères d’évaluation :
• Assiduité
• Respect des procédures tech-

niques 
• Qualité des réalisations

POINTS DE VUE 
(DESSIN PLURIEL)

• Enseignant : Carlos Castillo
• Année 1 : 4h hebdo. 
• Semestres : S01 et S02

Pratique régulière et intensive 
du dessin : d’après l’observation 
du corps humain, de la nature, 
des objets, du paysage, puis des-
sin d’imagination, en travaillant 
par intuition, par protocoles ou 
avec des contraintes imposées. 
Un des objectifs de ce cours sera 
d’expérimenter le dessin en pre-
nant conscience de ce qui nous 
entoure, de l’architecture, du 
paysage, de la nature, et pouvoir 
l’utiliser pour la conception et 
projection des travaux.
 Le dessin est un atout majeur 
pour tout projet artistique, tant 
pour réaliser une peinture, une 
pièce en volume, une installation, 
un Wall Drawing, que pour réaliser 
une peinture murale, un travail 
dans l’espace, ou tout autre dispo-
sitif. Il sera abordé sous multiples 
aspects : théoriques, techniques 
et pratiques, avec une mise en 
relation avec les artistes et leurs 
œuvres d’hier et d’aujourd’hui, ou 
par des séances de diaporama 
en salle Multiples (ou en amphi-
théâtre) plusieurs fois par an. 
Des visites d’expositions sont 
envisagées : des musées locaux 
ou nationaux, des centres d’art 
de référence, des galeries ou des 
foires internationales d’art, ce qui 
complètera notre immersion dans 
l’art d’aujourd’hui.

Compétences développées :
• Apprendre à être disponible et 

vivre le moment présent
• Apprendre à se concentrer en 

travaillant
• Savoir construire de manière 

simple, rapide et précise ; par 
l’esquisse, par le dessin sché-
matique, par la géométrie

• Savoir utiliser les échelles
• Adapter le rapport aux 

 proportions
• Apprendre à être spontané, et 

à déterminer les formats et la 
taille des images en fonction des 
projets. 

• Dessiner par protocoles, ou en 
s’inspirant d’un artiste

• Expérimenter des multiples 
formes de dessiner en tenant 
compte des créations d’artistes 
du XXe et XXIe siècle.

Évaluation :
• Contrôle continu
• Entretiens individuels et de 

groupes
• Présentation et restitutions des 

travaux à plusieurs moments de 
l’année

Critères d’évaluation :
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours
• Réalisations des sujets proposés
• Origine et évolution du projet
• Inscription culturelle du travail
• Qualité des réalisations et de la 

présentation des travaux.

FORME ET INTERPRÉTATION

• Enseignant : Laurent Karst
• Année 1 : 3h hebdo. (groupes 

en alternance 1 semaine sur 2)
• Semestres : S01

A partir de différentes expérimen-
tations plastiques autour d’un 
objet, de sa matérialisation et 
de sa représentation, plusieurs 
notions sont abordées :
• la masse
• le volume
• la surface  : plane, gauche, 

courbe, bombée, convexe
• le relief, l’étagement des plans 

en vue frontale
• le plein et le vide : cavité, évide-

ment, saillie
• le caché et le vu
• les arêtes : chanfreinées, angu-

leuses

Ces expérimentations ont pour 
objectif l’acquisition des fonda-
mentaux suivants :
• le croquis d’étude
• la maquette d’étude
• la représentation en dessin deux 

dimensions : plan, coupe, élévation
• la représentation en dessin trois 

dimensions : axonométrie, pers-
pective

• la maquette de rendu : sensibili-
sation aux matériaux, textures 
et couleurs

Compétences développées :
Capacité à voir en volume, 
construire et représenter un 
objet en 3 dimensions.

Évaluation :
• Assiduité, contrôle continu, 

entretiens individuels et en 
groupe, accrochages, rendus 
selon les projets

• Maquette en volume, matériau
• Plan, coupe élévation
• Croquis d’étude, perspective 

construite

Critères d’évaluation :
• Capacité à voir dans l’espace
• Faculté créative
• Faculté de représentation

LA CONCEPTION  
DES POSSIBLES

• Enseignants : Sammy  
Engramer et Laurent Matras

• Année 1 : 4h hebdo. (groupes)
• Semestres : S01 et S02

Sujets courts, sujets longs. Travail 
individuel ou en équipe. 
 Ce cours vise à confronter l’étu-
diant.e à travers des exercices et 
des problématiques simples, à do-
minante plastique, sensibles, aux 
enjeux, questionnements, proces-
sus, en lien avec le champ du de-
sign. Il vise également à montrer 
que « le design dépasse le cadre 
fixe ou conventionnel qui lui était 
assigné tacitement et relève dès 
lors d’une notion plus vaste, de la 
constitution de l’environnement » 
(Bruno Munari).

Compétences développées :
Capacité à questionner de ma-
nière ouverte une problématique, 
un sujet, plasticité, méthodologie 
de conception.

Évaluation :
• Sera demandé à l’étudiant·e de 

trouver le(s) médium(s) le(s) plus 
adapté(s) à la formalisation et 
la communication de son projet 
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ANNÉE 2 ART

INSTALLATIONS/
MÉTHODOLOGIE

• Enseignants : Anne Brégeaut, 
Didier Marcel, Bruno Rousselot

• Année 2 Art :  
2h semaine paire (option)

• Semestres : S03 et S04

Cet atelier sera en relation di-
recte avec le projet personnel de 
l'étudiant. Nous travaillerons sur 
la définition et la méthode de tra-
vail liant recherche, production, 
inscription culturelle.

Compétences développées :
• Autonomie
• Maturité

Évaluation :
Entretiens  

Critères d’évaluation :
Choix et réalisations plastiques 

PRAXIS (THÉORIE, RÉFLEXION,  
ACTION : TRA)

• Enseignant : Carlos Castillo
• Années 2+3+4 Art : 4h, hebdo.  

(option, groupe de 12–15)
• Semestres : S03, S04, S05, 

S06, S07 et S08

L’atelier Praxis, vous propose une 
pratique régulière et intensive de 
la peinture et du dessin, pour un 
groupe d’étudiant·e·s souhaitant 
élargir leur champ de travail. Les 
étudiant·e·s pourront aborder 
leurs recherches soit à partir de 
sujets proposés par l’enseignant, 
soit avec des projets personnels 
bien définis, ne se limitant pas 
aux seules questions de style, 
de genre ou d’effets de mode, ni 
d’abstraction ou de figuration. 
Il sera conseillé de s’ouvrir de la 
manière la plus large possible 
dans la pratique plastique comme 
moyen d’expérimentation, afin de 
développer un travail singulier et 
pertinent. Le travail en dessin 
et peinture, pourra être réali-
sé en parfaite autonomie après 

quelques séances d’initiation, et 
sera traité sous plusieurs angles ; 
en analysant à la fois l’héritage de 
la création artistique occidentale, 
en tenant compte des ruptures, 
mais aussi en réfléchissant à des 
nouvelles possibilités de création 
par rapport à l’art actuel. L’étu-
diant sera sollicité à définir les 
concepts de son travail, à ques-
tionner les matériaux qui les 
composeront et à produire des 
pièces originales. Des diapora-
mas ponctuels seront proposés à 
plusieurs moments de l’année afin 
de permettre à l’étudiant une im-
mersion totale dans la recherche 
théorique et pratique pour la ré-
alisation d’œuvres. Le dessin et la 
peinture seront à l’ordre du jour, 
dans leur diversité la plus large, en 
tant que moyen d’expression et de 
recherches liées à l’art contempo-
rain, tout en étant transversales 
avec d’autres médiums.

Compétences développées :
• Apprendre à construire une 

œuvre en dessin et/ou en pein-
ture de manière simple, rapide 
et précise

• Apprendre à être spontané, et 
à déterminer les formats et la 
taille des images en fonction des 
projets. 

• Dessiner ou peindre par pro-
tocoles, ou en s’inspirant d’un 
artiste

• Expérimenter des multiples 
formes de peindre ou dessiner 
en tenant compte des créations 
d’artistes du XXe et XXIe siècle.

Évaluation :
• Contrôle continu
• Entretiens individuels et de 

groupes
• Présentation et restitutions des 

travaux

Critères d’évaluation :
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours
• Réalisations des sujets proposés
• Origine et évolution du projet
• Inscription culturelle du travail
• Qualité des réalisations et de la 

présentation des travaux.

LA PEINTURE AMÉRICAINE 
DE 1930 À NOS JOURS

• Enseignants : Anne Brégeaut, 
Bruno Rousselot

• Année 2 Art :  
2h semaine paire (option)

• Semestres : S03 et S04

Il s’agira d’aborder différents 
peintres et courants américains 
contemporains et historiques  
sous forme de cours, mais aussi de 
discussions, d’analyses d’œuvres 
et d’exposés.

Compétences développées :
Aborder peinture américaine, sa 
spécificité et ses enjeux.  

Évaluation :
Réflexions, analyse d’œuvres et 
discussions autour d’œuvres de 
peintres tels qu’Edward Hopper, 
Grant Want, Charles Sheeler, Da-
vid Hockney, Charles Burchfield, 
Alex Katz, Sam Falls, Brian Calvin…  

Critères d’évaluation :
• Investissement personnel
• Participation
• Assiduité 

COULEUR

• Enseignants : Alain Bourgeois, 
Lionel Thenadey

• Année 2 Art :  
2h (semaine impaire)

• Semestres : S03 et S04

Enseignement des fondamentaux 
théoriques, historiques et tech-
niques des problématiques de la 
couleur :
• l’héritage de la couleur
• les nuanciers des artistes : des 

origines à nos jours
• les méthodologies de la peinture
• les nouveaux matériaux de la 

couleur
• la couleur et les technologies 

numériques
• la colorimétrie de la prise de 

vue en studio
• l’éclairage, la lumière et l’espace
• l’étalonnage couleur
• la couleur et le temps de sa mise 

en œuvre en peinture
• techniques et expérimentation

L’objectif est de présenter une 
thématique de réflexion qui per-
met de développer une vision cri-
tique de la culture du XXe siècle 
à nos jours dans le domaine des 
arts plastiques.
 En prenant comme fil conduc-
teur certaines de ses figures em-
blématiques, ce cycle se propose 
d’explorer les diverses formes de 
l’art contemporain (sculpture, 
peinture, photographie, multimé-
dia, etc.). Ainsi, nous développe-
rons un parcours monographique : 
depuis les fondamentaux issus des 
avant-gardes internationales du 
XXe siècle jusqu’aux représentants 
des tendances les plus récentes.

Au cours des séances, nous étu-
dierons la façon dont ces artistes, 
à travers l’originalité de leur créa-
tion, participent à l’évolution de 
l’art du XXe et XXIe siècles. Nous 
observerons l’interaction entre 
leur production artistique et le 
contexte dans lequel elle s’inscrit, 
tout en se confrontant à des ques-
tions transversales (la modernité, 
l’engagement, l’altérité, l’image, 
l’œuvre d’art et son évolution, 
etc.). Mais au-delà des concepts 
artistiques, ce cours souhaite 
montrer que ces créateurs sont 
avant tout des personnes qui cris-
tallisent et transmettent leur vi-
sion du monde.

Compétences développées :
Acquisition de connaissances 
théoriques et culture générale 
afin de nourrir la recherche et les 
réalisations personnelles.

Évaluation :
Contrôle continu

Critères d’évaluation :
• Assiduité
• Participation

PHOTOGRAPHIE :  
THÉORIE ET HISTOIRE

• Enseignant : Philippe Bazin
• Année 1 : 2h (semaine paire)
• Semestres : S01 et S02

Le cours entend construire avec 
l’étudiant·e une connaissance des 
référents culturels propres à la 

photographie, et ce de plusieurs 
manières. L’histoire du médium 
depuis ses origines jusqu’à la se-
conde guerre mondiale est l’élé-
ment indispensable pour partager 
des référents communs. 

Le cours abordera les grands cou-
rants du XIXe siècle sous l’angle 
du rapport aux Beaux-arts, puis 
sous l’angle des usages de la 
photographie. Puis sera abor-
dée l’entre-deux guerres du XXe 
siècle, d’abord ses avant-gardes, 
puis son retour au réel. Les étu-
diant·e·s eux-mêmes, par le biais 
de dossiers de recherche et du 
travail en groupe, complèteront 
ces connaissances pour les parta-
ger avec tout le monde. Les textes 
critiques les plus importants se-
ront commentés, en relation avec 
l’histoire de la photographie, et 
l’étudiant·e devra constituer son 
dossier de textes.

Compétences développées :
Connaissances en histoire et 
théorie critique de la photogra-
phie, initiation.

Évaluation :
• Réalisation d’un dossier de re-

cherche en groupe de 2 à 3 étu-
diant·e·s, sur un photographe 
historique afin d’en dégager un 
point de vue critique argumenté 
(environ 20 000 signes espaces 
compris). 

• Évaluation des connaissances 
en fin de semestre, par écrit, 1h.

Critères d’évaluation :
• Capacité à travailler en groupe 
• Connaissances en histoire de la 

photo selon le contenu du cours 
• Participation régulière au cours 
• Qualité de la réflexion personnelle 
• Absence de tout plagiat

THEMED CLASSES  
IN ENGLISH

• Enseignante : Linda McGuire 
• Année 1 : 1h hebdo. (groupes)
• Semestres : S01 et S02

• Introduction to Art taught 
through thematic Modules

• Reinforced English available for 
those with a weak level

Compétences développées :
Ability to communicate in English 
using speaking, writing, reading, 
listening

Évaluation :
In each module the student will 
have two evaluated activities – 
one will be an oral presentation.

Critères d’évaluation :
Ability to present coherent ideas 
in English, the progress made es-
pecially in speaking, knowledge 
gained of art culture in the English 
speaking world

LE POING SUR LA TABLE

• Enseignante :  
Lydie Jean-Dit-Pannel

• Années 1+2+3+4 Art & Design :  
1,5h hebdo. (option)

• Semestres : S01 à S10

Lors de déjeuners collectifs et au-
tour de discussions et de débats 
liés à l'actualité politique et so-
ciale, les étudiant·e·s, engagé·e·s 
dans leur temps, sont invité·e·s 
à réfléchir le monde en connais-
sance de cause.

Exemple de sujets traités :
• Le nucléaire et la transition 

énergétique 
• L'économie participative 
• La disparition du sable 
• La pollution par le plastique 
• Le genre dans l'édition 
• L'autoproduction 
• Le Darknet 
• Le risque 
• L'autocensure  
• La propagande  
• Le droit des animaux  
• Le harcèlement de rue 
• L'héritage Punk 
• Le travail sexuel 
• L'amour 2.0

Compétences développées :
Esprit critique et engagement 
dans le travail.

Évaluation :
Choix d'un sujet, enquête, docu-
mentation et médiation d'un débat.

Critères d’évaluation :
Assiduité et pertinence
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Critères d’évaluation :
• Présentation des travaux, de 

l'écriture à l'accrochage.
• Inscription culturelle du travail.

MEKANIK KONSTRUCTIV 
VIDEO

• Enseignant : Lionel Thenadey
• Année 2 Art :  

2h (semaine paire)
• Semestres : S03 et S04

Semestre S03 :
Le cours abordera les méthodo-
logies croisées de l’aspect des 
formes du compositing vidéo.
• Utilisation des logiciels : Pre-

miere Pro CC, After Effect, Pho-
toshop, Encore, MediaEncoder

• Préparatif/méthode avant le 
tournage et les trucages

• Keying (incrustation), tracking 
(suivi de mouvement), stabilisa-
tion...

• Les possibles des impossibles 
avec ou sans moyens

• L’étalonnage
• Les notions d’encodage et d’ar-

chivage des réalisations

Sous la forme de la découverte 
des outils numériques, l’étudiant 
réalisera plusieurs séries de tru-
cages pendant les cours.

Semestre S04 :
Écriture et réalisation intégrant 
les acquis du semestre S03.

Compétences développées :
Fondamentaux et méthodologie 
des trucages numériques : incrus-
tation, animations complexes par 
point-clé, tracking 2D et 3D, Mo-
tionDesign (graphiques et textes)

Évaluation :
• Réalisation vidéo
• Contrôle continu

Critères d’évaluation :
• Origine et évolution du projet
• Inscription culturelle du travail
• Qualité des réalisations

SON-MUSIQUE/ 
IMAGE-ESPACE

• Enseignant :  
Jean-Christophe Desnoux

• Année 2 Art & Design :  
2h (semaine paire)

• Semestres : S03 (obligatoire) 
et S04 (option)

• Apprentissage de la prise de 
son et du montage.

• Réalisation de séquences so-
nores (exercice).

• Cours et pratiques des tech-
niques numériques (micro+en-
registreur numérique, acquisi-
tion et stockage, séquence et 
mixage, production sonore par 
graphismes ou traitements, lo-
calisation et spatialisation…)

• Principes et découverte de 
quelques logiciels  : Audacity  ; 
au 2e semestre  : Live, Digital 
Performer, Metasynth…

Théorie du Son 
• Nature du son, notions d’acous-

tique et psycho-acoustique.
• Initiation à l'écoute  : la voix 

comme premier instrument, la 
musique ethnique, la musique 
contemporaine au XXe siècle, la 
poésie sonore, les installations 
ou dispositifs sonores, les pod-
cast créatifs…

Workshop ou ateliers 
Avec Why Note, concerts pour les 
Portes ouvertes de l’école, ARC : 
les arts du son.

Compétences développées :
• Pratiques : les basiques du so-

nore (prise de son, édition trai-
tement, mixage et traitements/
création) avec pour objectif la 
création individuelle et/ou col-
lective de réalisations autour 
de thèmes choisis.

• Théoriques : le son et l’espace, 
les croisements son-arts plas-
tiques, le son au cinéma. Le récit 
sonore. Analyse critique appli-
quée au projet des formes au-
diovisuelles et au récit sonore.

Évaluation :
Assiduité aux cours-ateliers et 
réalisation d’une création sonore.

Critères d’évaluation :
Qualité des rendus de travaux 
liés à la réalisation d’un projet de 
création sonore, d’une bande-son 
sur un projet audiovisuel…

MOULES ET MOULAGES

• Enseignante : Nathalie Vidal
• Année 2 Art : 18h au cours du 

semestre (groupes)
• Semestres : S03

Il s’agit d’initier les étudiants aux 
différentes techniques de mou-
lage et à son vocabulaire et de 
raisonner devant la multiplicité 
des formes afin de développer 
des aptitudes d’abstraction et 
de visualisation de ces formes 
dans l’espace.

Compétences développées :
L’étudiant doit choisir la tech-
nique la plus adaptée en fonction 
de la quantité de pièces à produire 
et des contraintes économiques.
Etude des matériaux (matières 
plastiques, élastomère, latex) 
pour les moules et les tirages.

Évaluation :
L’apprentissage pour chaque 
étudiant passe par la réalisation 
d’un moule en plâtre à pièce et de 
tirages en barbotine.  Présenta-
tion des travaux dans l’atelier de 
fabrication pour une correction 
en commun.

Critères d’évaluation :
• Assiduité
• Qualité des réalisations

HISTOIRE DES ARTS

• Enseignante : Martine Le Gac
• Année 2 Art & Design :  

2h (hebdo.)
• Semestres : S03 et S04

Découvrir et approfondir des 
modes d’expressions artistiques 
dans différents domaines (pein-
ture, sculpture, photographie, 
architecture, design, danse…), 
confrontés de manière synchro-
nique lors de chaque cours. Cette 
lecture pluridisciplinaire est des-
tinée à rendre compte de colla-

Au second semestre, atelier cou-
leur et peinture :
• méthodologie de la peinture et 

des problématiques couleur en 
peinture et technologies numé-
riques.

Compétences développées :
• Engagement dans le travail
• Compétence critique
• Production

Évaluation :
Contrôle continu

Critères d’évaluation :
• Origine et évolution du projet
• Inscription culturelle du travail
• Qualité des réalisations

PRATIQUE 
PHOTOGRAPHIQUE

• Enseignant : Philippe Bazin 
• Année 2 Art :  

2h (semaine paire)
• Semestres : S03 et S04

Dans ce cours, l’accent est mis 
sur le développement d’une pra-
tique photographique individuelle 
articulée à une orientation donnée 
au début de chaque semestre. 
Chaque étudiant.e doit pouvoir 
mettre en œuvre une relation 
concrète entre un sujet de tra-
vail et les outils du médium qu’il 
choisit d’utiliser. Tout projet se 
passe en dehors de l’institution 
scolaire, face au réel du monde. 
Par rapport à la première année, 
une progressivité est organisée 
visant à l’autonomie de l’étu-
diant.e dans la définition de son 
projet photographique.

Compétences développées :
Réalisation autonome d’un projet 
photographique.

Évaluation :
Rendu d’un projet photographique 
élaboré, dont l’étudiant·e doit 
choisir la forme : tirages photo-
graphiques (au moins six), pro-
jection, édition, affiche… La forme 
du rendu doit être en cohérence 
avec le contenu du travail.

Critères d’évaluation :
• Qualité du travail photographique

• Qualités plastiques du rendu 
photographique

• Assiduité et participation au 
cours durant tout le semestre

• Rendu régulier de photogra-
phies préparatoires au rendu 
final de fin de semestre, donc 
l’engagement dans le travail

CINÉMA - VIDÉO

• Enseignant : Germain Huby
• Année 2 Art : 2h hebdo.
• Semestres : S03 et S04

Approche de l'esthétique de 
l'image en mouvement (S03)
Ce cours théorique propose une 
étude du cinéma en tant que 
porteur de phénomènes visuels 
signifiants, déterminé par un lan-
gage, une grammaire, des codes 
et des règles de représentations. 
Le concept de politique des au-
teurs doit résonner chez l'étu-
diant comme une invitation à se 
positionner lui-même dans une 
esthétique singulière. 

Pratique (S03)
Ce temps d'atelier propose à 
l'étudiant de réaliser une série 
d'exercices qui lui permettront 
d'examiner et d'investir des 
formes grammaticales de l'image 
en mouvement abordées dans le 
cours sur l'esthétique de l'image. 

Pratique (S04)
Cet atelier propose un repérage 
des figures de styles récurrentes 
dans la création vidéo. L'étudiant 
est invité à s'emparer de ces fi-
gures et à faire plusieurs propo-
sitions plastiques, au rythme et 
dans l'ordre qui lui conviennent. 
Les séances prennent des formes 
différentes et se construisent en 
fonction de l'avancée des réali-
sations.

Compétences développées :
• Acquisition de références ciné-

matographiques et vidéogra-
phiques. 

• Maîtrise du champ grammatical 
de l'image en mouvement. Maî-
trise des règles de transposition 
d'un espace réel vers les deux 
dimensions de l'écran. 

• Maîtrise des règles régissant le 

principe de continuité au cinéma.
• Acquisition des savoir-faire liés 

au médium : techniques, outils, 
gestes, méthodologies, proto-
coles.

• Apprentissage du travail indivi-
duel et en équipe. 

• Développement de la créativité, 
de la réflexion, de l'esprit d'ana-
lyse et du sens critique.

Évaluation :
L'étudiant sera évalué sur deux 
séries d'exercices et de sujets qu'il 
devra réaliser seul ou en équipe 
selon les propositions.

Critères d’évaluation :
• Investissement de l'étudiant
• Qualité des réalisations
• Réflexion
• Créativité, inventivité
• Inscription culturelle du travail  

IL Y A… DU SON À L’IMAGE ?

• Enseignant : Luc Adami
• Année 2 Art :  

4h (semaine impaire)
• Semestres : S03 (obligatoire) 

et S04 (option) 

Sur la lecture d'un texte court : 
• imaginer une séquence en 3 

plans minimum, en s'appuyant 
sur la fonction narrative des 
raccords ;

• produire une version illustrée 
photographique ou graphique 
de cette séquence (storyboard 
en 3 vignettes) ;

• monter la séquence sur Pre-
miere PRO ;

• composer le récit sonore ; nous 
mettrons l'accent sur l'apport 
et l'influence de la bande sonore 
à l'image ;

• accrochage

Compétences développées :
Se confronter aux contraintes 
méthodologiques et techniques 
de l'image et du son : cadrage et 
raccords visuels et sonores.

Évaluation :
• Exposé oral et écrit du story- 

board.
• Réalisation d'un story-board 

photographique.
• Composition de la bande sonore
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Évaluation :
• Dossier sur un photographe 

contemporain à réaliser en 
groupe de deux ou trois étu-
diant·e·s (30 000 signes, es-
paces compris).

• Évaluation des connaissances 
en fin de semestre, par écrit, 1h.

Critères d’évaluation :
• Capacité à travailler en groupe 
• Connaissances en histoire de la 

photo selon le contenu du cours 
• Participation régulière au cours 
• Qualité de la réflexion personnelle 
• Absence de tout plagiat  

THEMED CLASSES  
IN ENGLISH

• Enseignante  : Linda McGuire 
• Année 2 Art & Design :  

1h hebdo. (groupes)
• Semestres : S03 et S04

Optional modules: The Biography 
of an Object, Writing on the Wall

Compétences développées :
Ability to communicate in English 
using speaking, writing, reading, 
listening comprehension.

Évaluation :
In each module the student will 
have two marked activities – one 
will be an oral presentation.

Critères d’évaluation :
Ability to present their ideas in 
English, the progress made es-
pecially in speaking, knowledge 
gained of anglophone culture.

LE POING SUR LA TABLE

• Enseignante :  
Lydie Jean-Dit-Pannel

• Années 1+2+3+4 Art & Design :  
1,5h hebdo. (option)

• Semestres : S01 à S10

Lors de déjeuners collectifs et au-
tour de discussions et de débats 
liés à l'actualité politique et so-
ciale, les étudiant·e·s, engagé·e·s 
dans leur temps, sont invité·e·s 
à réfléchir le monde en connais-
sance de cause.

Exemple de sujets traités :
• Le nucléaire et la transition 

énergétique 
• L'économie participative 
• La disparition du sable 
• La pollution par le plastique 
• Le genre dans l'édition 
• L'autoproduction 
• Le Darknet 
• Le risque 
• L'autocensure  
• La propagande  
• Le droit des animaux  
• Le harcèlement de rue 
• L'héritage Punk 
• Le travail sexuel 
• L'amour 2.0

Compétences développées :
Esprit critique et engagement 
dans le travail.

Évaluation :
Choix d'un sujet, enquête, do-
cumentation et médiation d'un 
débat.

Critères d’évaluation :
Assiduité et pertinence

ANNÉE 2 DESIGN

MÉTHODOLOGIE DE PROJET

• Enseignants : Laurent Karst, 
Jean-Pierre Tixier

• Année 2 Design : 3h hebdo.
• Semestres : S03 et S04

Le design a développé depuis plus 
d’un siècle des outils méthodolo-
giques qui en font une discipline 
de conception singulière, dis-
tincte des pratiques artistiques 
ou d’arts décoratifs. 

À partir de thèmes de travail,  
nous explorerons ces différents 
outils, ces différentes occur-
rences, nécessaires à la construc-
tion et à la conduite du projet de 
design. La liste n’est pas exhaus-
tive, elle se réfère à des périodes 
historiques qui ont contribué à 
définir, construire, enrichir, 
consolider la méthodologie, les 
fondements et la validité du pro-
jet en design et en architecture 
notamment. Les étudiants expé-
rimenteront à travers des projets 
courts et des projets longs ces 
différents outils de conception : 
la notion d’usage, de service, de 
relation à l’usager – en quoi est-ce 
utile, comment ces propositions 
s’adaptent-elles aux mutations 
sociales, spatiales, culturelles ? Le 
rapport à l’espace, à l’environne-
ment, la contextualisation. Le rap-
port au sens, à la signification, la 
notion de langage, de sémiologie.

Compétences développées :
Outils de méthode de construc-
tion d’un projet design qui lui 
donnent sa légitimité, sa qualité, 
la pertinence des choix de fabri-
cation, la maîtrise du coût.

Évaluation :
• Accrochage (fin de semestre)
• Documentation, références
• Dessins techniques et de repré-

sentation (plans, coupes éléva-
tion, axonométries)

• Dessins de présentation (toutes 
techniques)

• Volumes, maquettes

borations fructueuses à certains 
moments clefs de l’histoire, et à 
mettre en évidence quelques-unes 
des grandes ruptures ayant mar-
qué les recherches artistiques 
modernes et contemporaines. 

Les mises à l’étude du corps et 
de ses rapports à l’espace se-
ront prépondérantes. Seront 
ainsi considérés à chaque fois 
gestes, mouvements et expres-
sions des corps, lieux construits 
et points de vue, sens de l’orien-
tation, formes et mesures, outils 
et processus qui les engendrent.
 Les cours mettront également 
l’accent sur des engagements so-
ciaux et politiques, les progrès des 
sciences et des techniques, une 
réflexion sur les lieux de présen-
tation de l'art.

Compétences développées :
• S’ouvrir aux horizons culturels 

et techniques de différentes ex-
périences artistiques du XIXe au 
XXIe siècles. 

• S'approprier des outils métho-
dologiques pour aiguiser l'obser-
vation, nourrir la réflexion, les 
recherches et les réalisations 
personnelles.

Évaluation :
• Assiduité aux cours
• Dossier écrit pour chaque se-

mestre sur la base des cours et 
des travaux personnels

Critères d’évaluation :
• Présence régulière et partici-

pation 
• Précision des connaissances et 

leur développement selon les 
cours

• Capacité d’analyse critique des 
projets et expériences cultu-
relles choisis

• Qualité de rédaction et de pré-
sentation du dossier

• Absence de plagiat

HISTOIRE DE L’ART,  
DU DESIGN  
ET DE L’ARCHITECTURE

• Enseignant : Pierre Tillet
• Année 2 Art & Design :  

2h (hebdo.)
• Semestres : S03 et S04

Dans le domaine de l’architecture, 
le dessin et la maquette sont des 
outils perceptifs, de pensée et 
d’expérimentation envisagés le 
plus souvent comme des préa-
lables à la construction. L’objectif 
de cet enseignement est de fami-
liariser les étudiants aux problé-
matiques modernistes liées à ce 
type de pratique, tout en tenant 
compte de la critique du moder-
nisme qui a émergé à partir des 
années 1960. Plus largement, il 
apparaîtra que le dessin et la ma-
quette sont également présents 
dans les champs du design et de 
l’art. De nombreux artistes ont 
ainsi renouvelé le vocabulaire de la 
sculpture ainsi que les représen-
tations du bâti, voire de la ville par 
ces moyens (considérés cette fois 
comme porteurs de leur propre 
finalité).

Compétences développées :
• Connaissance tranversale de 

certains enjeux historiques et 
théoriques liés aux arts du XXe 
siècle.

• Autonomie dans la réflexion et 
l’expression.

Évaluation :
Dossier écrit rendu chaque se-
mestre.

Critères d’évaluation :
• Assiduité.
• Progression dans la capacité à 

se questionner et à mobiliser 
un corpus de réalisations fai-
sant sens dans l’architecture, 
le design et l’art.

PHILOSOPHIE

• Enseignant : Pierre Guislain
• Année 2 Art & Design :  

1h, hebdo, plus quelques 
séances de 2h30.

• Semestres : S03 et S04

Ce cours propose une initiation 
aux concepts et à la pratique de la 
réflexion philosophique. Sa forme 
peut varier en tenant toujours 
compte du contexte particulier 
de l’enseignement de la philoso-
phie en école d’art et des impor-
tantes différences de niveau dans 
les connaissances acquises pré-

cédemment par les étudiants. Il 
s’agit d’initier, ou conforter, une 
pratique de la philosophie (à tra-
vers la lecture et le travail des 
textes, mais aussi la réflexion sur 
les œuvres et sa propre pratique 
plastique) qui sera développée en-
suite en 3e, 4e et 5e années et qui 
contribuera à cette capacité de 
positionnement critique requise 
pour l’obtention du DNSEP.

Compétences développées :
• Capacités de réflexion philoso-

phique
• Connaissances de concepts et 

d’auteurs
• Pratique de l’écrit en philosophie

Évaluation :
Un écrit est demandé à la fin de 
chaque semestre, en vue de la 
validation du cours.

Critères d’évaluation :
Progression au cours de l’année 
dans l’ouverture à la philosophie, 
les capacités de réflexion, l’acqui-
sition de connaissances.

PHOTOGRAPHIE :  
THÉORIE ET CRITIQUE

• Enseignant : Philippe Bazin 
• Année 2 Art :  

2h (semaine paire)
• Semestres : S03 et S04

Le cours est organisé à par-
tir d’une année charnière, celle 
de 1978, lorsqu’apparaît ce qui 
s’appellera le format tableau. Ce 
moment signe l’entrée de la pho-
tographie contemporaine dans 
les sphères de l’art contempo-
rain, ce phénomène menant à la 
redéfinition de la photographie 
dans ce cadre. Des œuvres se-
ront abordées à l’aide de textes 
et d’analyses de photographies 
dans un esprit critique cherchant 
à mettre à jour leurs enjeux et les 
questions nouvelles qu’elles ont 
posées et posent encore.

Compétences développées :
Connaissance du paysage contem-
porain de la photographie et de 
ses enjeux actuels.
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Critères d’évaluation :
• Présentation des travaux
• Origine et évolution du projet
• Inscription culturelle du travail
• Qualité des réalisations

FORME, USAGE ET SOCIÉTÉ

• Enseignante : Nathalie Vidal
• Année 2 Design : 18h au cours 

du semestre
• Semestres : S03

• Penser la relation entre design 
et espace afin d’engager une 
réflexion sur le lieu existant de 
la Ferme du Hameau à Bierre-
lès-Semur comme une compo-
sition entre du bâti (habitat des 
humains) et du non bâti (habitat 
immatériel du vivant). 

• Créer des conditions qui per-
mettent d’améliorer nos récep-
tivités au paysage en interro-
geant les interactions entre les 
usages et les composants du 
lieu : la flore, la faune, le soleil, 
la pluie, les vents, les saisons, 
la situation géographique Mor-
van-Auxois… 

• Aborder l’éco-conception en 
prenant en compte les impacts 
environnementaux dans la créa-
tion et le développement des 
projets. 

La ferme conçue comme école 
idéale par les étudiants sera une 
occasion de se réinsérer dans un 
territoire, d’enrichir nos relations 
au vivant et de se réinscrire dans 
le monde rural.

Compétences développées :
Les réalisations seront une ma-
nière d’interroger le rapport 
entre forme, matière et fonc-
tion à une échelle observable et 
d’enrichir son rapport au volume, 
à l’espace et de développer un 
vocabulaire technique et formel. 
Utilisation des machines outils 
numériques.

Évaluation :
Scénographie de l’ensemble des 
maquettes dans la galerie de 
l’école en décembre pour une 
correction avec un jury invité.

Critères d’évaluation :
• Assiduité
• Qualité des réalisations
• Qualité de la présentation orale

MATÉRIAUX

• Enseignant : Nathalie Vidal
• Année 2 Design : 18h au cours 

du semestre (groupes)
• Semestres : S03

Il s’agit de rendre les étudiants 
autonomes pour utiliser la ma-
tériauthèque de l’école, lieu de 
consultation d’échantillons, de 
matériaux et de catalogues et de 
leur faire découvrir des matériaux 
innovants grâce à l’utilisation de 
la base de donnéesmaterio.com.

Compétences développées :
Cet enseignement doit permettre 
aux étudiants de s’initier aux 
grandes familles de matériaux 
(bois, métal, béton, cellulose, 
thermoplastiques, thermo-dur-
cisseurs), à leurs caractéristiques 
premières et leurs champs d’ap-
plication.
 Ils étudient l’Analyse de Cycle de 
Vie (ACV) qui quantifie les impacts 
sur l’environnement d’un maté-
riau durant toute son existence, 
depuis l’extraction des matières 
premières nécessaires à sa fabri-
cation, jusqu’à sa fin de vie.

Évaluation :
Par groupe de deux, les étudiants 
préparent un exposé sur un ma-
tériau comprenant ses caracté-
ristiques, ses champs d’applica-
tion et son recyclage avec des 
exemples d’utilisation en art, en 
design et en architecture. Ils le 
présenteront à l’ensemble de la 
promotion. Correction de l’expo-
sé puis de son rendu numérique.

Critères d’évaluation :
• Assiduité
• Qualité des réalisations
• Qualité de la présentation orale

VOLUME-INSTALLATION

• Enseignant :  
Sammy Engramer

• Année 2 Design :  
4h (semaine impaire)

• Semestres : S03 et S04

En premier lieu, une élaboration 
spontanée d’un volume avec di-
vers matériaux. Sur cette base : 
dessin artistique, élévation (pers-
pective), projection architecturale 
(échelle 1/100e), plan de coupe, 
mise en espace 3D.  

Compétences développées :
• Acquérir des savoirs et des sa-

voir-faire en vue de la construc-
tion d’un projet design.

• S’ouvrir aux horizons culturels 
et techniques.

• S’approprier des outils métho-
dologiques pour aiguiser l’obser-
vation, nourrir les recherches et 
les réalisations personnelles.

Évaluation :
• Assiduité aux cours.
• Présentation des travaux.

Critères d’évaluation :
• Pertinence de la proposition 

du point de vue des pratiques 
contemporaines

• Articulation des propos discur-
sifs et plastiques à l’aune des 
esthétiques contemporaines

• Présentation des réalisations 
basée sur les perspectives 
contemporaines du design pas-
sé et présent.

PRAXIS (THÉORIE, RÉFLEXION,  
ACTION : TRA)

• Enseignant : Carlos Castillo
• Année 2+3+4 Art : 4h, hebdo. 

(option, groupe de 12–15)
• Semestres : S03, S04, S05, 

S06, S07 et S08

L’atelier Praxis, vous propose une 
pratique régulière et intensive de 
la peinture et du dessin, pour un 
groupe d’étudiant·e·s souhaitant 
élargir leur champ de travail. Les 
étudiant·e·s pourront aborder 
leurs recherches soit à partir de 
sujets proposés par l’enseignant, 

Critères d’évaluation :
• Pertinence de la proposition, 

adéquation à la question posée
• Qualité des systèmes de repré-

sentation (dessins, maquettes, 
intelligibilité de la présentation)

• Qualité plastique
• Pertinence des références théo-

riques et plastiques convoquées

ESPACE DOMESTIQUE 
RECOMPOSÉ

• Enseignant : Laurent Karst
• Année 2 Design : 3h hebdo.
• Semestres : S04

L’espace domestique évolue sans 
cesse avec les changements de 
nos sociétés, les nouvelles situa-
tions sociales, politiques, tech-
nologiques et économiques. En 
même temps, chaque espace per-
sonnel, chaque habitat porte en lui 
une part identitaire importante 
de chacun et traduit des modes 
de vie de notre époque.
 À partir d’une analyse de nos 
façons de vivre et des espaces que 
nous occupons, les partitions de 
notre espace domestique sont re-
mises en question au profit d’un 
aménagement intérieur réalisé 
non plus à partir de cloisons mais 
d’objets meublants qui viennent re-
cevoir toutes les fonctions vitales.
 Ce processus répond également 
à la nécessité économique de re-
penser l’espace intérieur avec une 
intervention in situ minimum, 
puisque ces objets sont destinés 
à être fabriqués en atelier avec 
un coût de fabrication optimisé, 
et installés très rapidement dans 
ces espaces.

Compétences développées :
• Relevés in situ
• Concevoir et réinventer un es-

pace domestique personnel
• Réflexion et position critique 

sur les usages
• Maîtrise du dessin de la pers-

pective et des ambiances
• Approche des  pr inc ipes 

constructifs et des matériaux 
à l’échelle de l’objet

Évaluation :
• Croquis de recherche
• Plans, coupes élévations

• Maquettes d’études, maquette 
de rendu

• Croquis d’ambiance
• Perspectives 3D et croquis 

d’ambiance

Critères d’évaluation :
• Analyse d’espaces domestiques 

existants et vécus
• Qualité des maquettes indivi-

duelles et en groupe
• Maîtrise des outils de représen-

tation : plans, coupes, élévations, 
croquis d’ambiance, images 3D

• Maîtrise des matériaux et des 
principes constructifs de base

• Qualité des représentations en 
volume

• Pertinence de la proposition et 
qualité des espaces en adéqua-
tion avec les usages

DESIGN D’ESPACE  
ET SCÉNOGRAPHIE

• Enseignant : Frédéric Beauclair
• Année 2 Design :  

4h (semaine paire)
• Semestres : S03 et S04

Espace intérieur, lumière et scé-
nographie sont les préoccupa-
tions de ce cours. 
• Transformation des espaces 

par une approche sensible et 
méthodologique. 

• Analyse du lieu, du contexte et 
du contenu en vue du choix d’un 
parti fort et personnel.

• Découverte progressive des 
étapes fondamentales du pro-
jet, par la conception, la repré-
sentation et la réalisation tech-
nique.

• Apprentissage et pratique de la 
représentation de l’espace, par 
les maquettes d’étude, le dessin, 
la photo, le son et la vidéo.

Compétences développées :
• Le dessin comme outil incon-

tournable (carnets de croquis, 
pratiques diverses, rendus de 
projet)

• Les étapes du projet par la com-
préhension et la mise en pra-
tique d’une méthodologie de-
puis les premières recherches 
jusqu’au rendu

• Les outils de représentation (2D, 
3D), à la main et logiciels (suite 

Adobe, Vectorwoks,Rhino)
• Communication du projet, orale, 

écrite et visuelle
• Apprentissage du travail en atelier

Évaluation :
• Assiduité
• Contrôle continu
• Accrochages
• Rendus individuels avant bilan

Critères d’évaluation :
• Présentation des travaux
• Evolution du projet
• Qualité des réalisations

LA MATIÈRE DE L’AUTONOMIE

• Enseignant : Laurent Matras
• Année 2 Design : 4h hebdo.
• Semestres : S04

Ce cours vise à familiariser l'étu-
diant avec les grandes familles de 
matériaux et avec leurs processus 
de transformation, tant artisa-
naux qu'industriels, afin de lui don-
ner une autonomie tant concep-
tuelle que pratique à l'égard de 
ceux-ci. Comment, en investissant 
un mode de transformation d'un 
matériau, peut-on faire émerger 
un projet ?

• Comprendre les matériaux et 
leurs modes de transformation 
pour mieux concevoir.

• Être potentiellement en situa-
tion d'une possible autoproduc-
tion avec certains d’entre eux.

• Dans un second temps, sera 
abordé l’objet : ce qui le compose 
tant au niveau du sens (séman-
tique) que dans sa conception.

• Notions d'éco-conception
• Analyse d'objets usuels
• Démontage-remontage d'objets
• Exercices de créativité imposée 

(3 à 4 paramètres pour un objet)

Compétences développées :
Comprendre, être curieux de 
ce qui nous entoure pour mieux 
concevoir.

Évaluation :
Selon les sujets, accrochages 
comportant les différentes 
phases d’une recherche jusqu’au 
prototype.
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HISTOIRE DE L’ART,  
DU DESIGN  
ET DE L’ARCHITECTURE

• Enseignant : Pierre Tillet
• Année 2 Art & Design :  

2h (hebdo.)
• Semestres : S03 et S04

Dans le domaine de l’architecture, 
le dessin et la maquette sont des 
outils perceptifs, de pensée et 
d’expérimentation envisagés le 
plus souvent comme des préa-
lables à la construction. L’objectif 
de cet enseignement est de fami-
liariser les étudiants aux problé-
matiques modernistes liées à ce 
type de pratique, tout en tenant 
compte de la critique du moder-
nisme qui a émergé à partir des 
années 1960. Plus largement, il 
apparaîtra que le dessin et la ma-
quette sont également présents 
dans les champs du design et de 
l’art. De nombreux artistes ont 
ainsi renouvelé le vocabulaire de la 
sculpture ainsi que les représen-
tations du bâti, voire de la ville par 
ces moyens (considérés cette fois 
comme porteurs de leur propre 
finalité).

Compétences développées :
• Connaissance tranversale de 

certains enjeux historiques et 
théoriques liés aux arts du XXe 
siècle.

• Autonomie dans la réflexion et 
l’expression.

Évaluation :
Dossier écrit rendu chaque se-
mestre.

Critères d’évaluation :
• Assiduité.
• Progression dans la capacité à 

se questionner et à mobiliser 
un corpus de réalisations fai-
sant sens dans l’architecture, 
le design et l’art.

PHILOSOPHIE

• Enseignant : Pierre Guislain
• Année 2 Art & Design :  

1h, hebdo, plus quelques 
séances de 2h30.

• Semestres : S03 et S04

Ce cours propose une initiation 
aux concepts et à la pratique de la 
réflexion philosophique. Sa forme 
peut varier en tenant toujours 
compte du contexte particulier 
de l’enseignement de la philoso-
phie en école d’art et des impor-
tantes différences de niveau dans 
les connaissances acquises pré-
cédemment par les étudiants. Il 
s’agit d’initier, ou conforter, une 
pratique de la philosophie (à tra-
vers la lecture et le travail des 
textes, mais aussi la réflexion sur 
les œuvres et sa propre pratique 
plastique) qui sera développée en-
suite en 3e, 4e et 5e années et qui 
contribuera à cette capacité de 
positionnement critique requise 
pour l’obtention du DNSEP.

Compétences développées :
• Capacités de réflexion philoso-

phique
• Connaissances de concepts et 

d’auteurs
• Pratique de l’écrit en philosophie

Évaluation :
Un écrit est demandé à la fin de 
chaque semestre, en vue de la 
validation du cours.

Critères d’évaluation :
Progression au cours de l’année 
dans l’ouverture à la philosophie, 
les capacités de réflexion, l’acqui-
sition de connaissances.

HISTOIRE DES ARTS

• Enseignante : Martine Le Gac
• Année 2 Art & Design :  

2h (hebdo.)
• Semestres : S03 et S04

Découvrir et approfondir des 
modes d’expressions artistiques 
dans différents domaines (pein-
ture, sculpture, photographie, 
architecture, design, danse…), 
confrontés de manière synchro-
nique lors de chaque cours. Cette 
lecture pluridisciplinaire est des-
tinée à rendre compte de colla-
borations fructueuses à certains 
moments clefs de l’histoire, et à 
mettre en évidence quelques-unes 
des grandes ruptures ayant mar-
qué les recherches artistiques 
modernes et contemporaines. 

 Les mises à l’étude du corps 
et de ses rapports à l’espace 
seront prépondérantes. Seront 
ainsi considérés à chaque fois 
gestes, mouvements et expres-
sions des corps, lieux construits 
et points de vue, sens de l’orien-
tation, formes et mesures, outils 
et processus qui les engendrent.
 Les cours mettront également 
l’accent sur des engagements so-
ciaux et politiques, les progrès des 
sciences et des techniques, une 
réflexion sur les lieux de présen-
tation de l'art.

Compétences développées :
• S’ouvrir aux horizons culturels 

et techniques de différentes ex-
périences artistiques du XIXe au 
XXIe siècles. 

• S'approprier des outils métho-
dologiques pour aiguiser l'obser-
vation, nourrir la réflexion, les 
recherches et les réalisations 
personnelles.

Évaluation :
• Assiduité aux cours
• Dossier écrit pour chaque se-

mestre sur la base des cours et 
des travaux personnels

Critères d’évaluation :
• Présence régulière et partici-

pation 
• Précision des connaissances et 

leur développement selon les 
cours

• Capacité d’analyse critique des 
projets et expériences cultu-
relles choisis

• Qualité de rédaction et de pré-
sentation du dossier

• Absence de plagiat

THEMED CLASSES  
IN ENGLISH

• Enseignante  : Linda McGuire 
• Année 2 Art & Design :  

1h hebdo. (groupes)
• Semestres : S03 et S04

Optional modules: The Biography 
of an Object, Writing on the Wall

Compétences développées :
Ability to communicate in English 
using speaking, writing, reading, 
listening comprehension.

soit avec des projets personnels 
bien définis, ne se limitant pas 
aux seules questions de style, 
de genre ou d’effets de mode, ni 
d’abstraction ou de figuration. 
Il sera conseillé de s’ouvrir de la 
manière la plus large possible 
dans la pratique plastique comme 
moyen d’expérimentation, afin de 
développer un travail singulier et 
pertinent. Le travail en dessin 
et peinture, pourra être réali-
sé en parfaite autonomie après 
quelques séances d’initiation, et 
sera traité sous plusieurs angles ; 
en analysant à la fois l’héritage de 
la création artistique occidentale, 
en tenant compte des ruptures, 
mais aussi en réfléchissant à des 
nouvelles possibilités de création 
par rapport à l’art actuel. L’étu-
diant sera sollicité à définir les 
concepts de son travail, à ques-
tionner les matériaux qui les 
composeront et à produire des 
pièces originales. Des diapora-
mas ponctuels seront proposés à 
plusieurs moments de l’année afin 
de permettre à l’étudiant une im-
mersion totale dans la recherche 
théorique et pratique pour la ré-
alisation d’œuvres. Le dessin et la 
peinture seront à l’ordre du jour, 
dans leur diversité la plus large, en 
tant que moyen d’expression et de 
recherches liées à l’art contempo-
rain, tout en étant transversales 
avec d’autres médiums.

Compétences développées :
• Apprendre à construire une 

œuvre en dessin et/ou en pein-
ture de manière simple, rapide 
et précise

• Apprendre à être spontané, et 
à déterminer les formats et la 
taille des images en fonction des 
projets. 

• Dessiner ou peindre par pro-
tocoles, ou en s’inspirant d’un 
artiste

• Expérimenter des multiples 
formes de peindre ou dessiner 
en tenant compte des créations 
d’artistes du XXe et XXIe siècle.

Évaluation :
• Contrôle continu
• Entretiens individuels et de 

groupes
• Présentation et restitutions des 

travaux

Critères d’évaluation :
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours
• Réalisations des sujets proposés
• Origine et évolution du projet
• Inscription culturelle du travail
• Qualité des réalisations et de la 

présentation des travaux.

SON-MUSIQUE/ 
IMAGE-ESPACE

• Enseignant : Jean-Christophe 
Desnoux

• Année 2 Art & Design :  
2h (semaine paire)

• Semestres : S03 (obligatoire) 
et S04 (option)

• Apprentissage de la prise de 
son et du montage.

• Réalisation de séquences so-
nores (exercice).

• Cours et pratiques des tech-
niques numériques (micro+en-
registreur numérique, acquisi-
tion et stockage, séquence et 
mixage, production sonore par 
graphismes ou traitements, lo-
calisation et spatialisation…)

• Principes et découverte de 
quelques logiciels  : Audacity  ; 
au 2e semestre  : Live, Digital 
Performer, Metasynth…

Théorie du Son :
• Nature du son, notions d’acous-

tique et psycho-acoustique.
• Initiation à l'écoute  : la voix 

comme premier instrument, la 
musique ethnique, la musique 
contemporaine au XXe siècle, la 
poésie sonore, les installations 
ou dispositifs sonores, les pod-
cast créatifs…

Workshop ou ateliers :
Avec Why Note, concerts pour les 
Portes ouvertes de l’école, ARC : 
les arts du son.

Compétences développées :
• Pratiques : les basiques du so-

nore (prise de son, édition trai-
tement, mixage et traitements/
création) avec pour objectif la 
création individuelle et/ou col-
lective de réalisations autour 
de thèmes choisis.

• Théoriques : le son et l’espace, 
les croisements son-arts plas-

tiques, le son au cinéma. Le récit 
sonore. Analyse critique appli-
quée au projet des formes au-
diovisuelles et au récit sonore.

Évaluation :
Assiduité aux cours-ateliers et 
réalisation d’une création sonore.

Critères d’évaluation :
Qualité des rendus de travaux 
liés à la réalisation d’un projet de 
création sonore, d’une bande-son 
sur un projet audiovisuel…

BOÎTE À LUMIÈRE

• Enseignants : Luc Adami,  
Pascale Séquer

• Année 2 Design :  
4h (semaine impaire)

• Semestres : S03 et S04

Réalisation d'une photographie 
de situation en extérieur, milieu 
naturel ou urbain. Inspiré de la 
photographie de situation, réali-
sation d’une maquette en papier 
à l'échelle (¹/₂₀) et construction 
d’un récit en 2 ou 3 séquences 
vidéo sonorisées.

Compétences développées :
• Se confronter aux contraintes 

méthodologiques et techniques
• Acquérir des bases de tech-

niques d'éclairage, de prise de 
vue, de prise de son.

• Ecriture, mise en lumière, prise 
de vues (photo-vidéo), travail 
sonore

Évaluation :
• Exposé oral et écrit du récit et 

scénario.
• Réalisation d'un visuel photo-

graphique et d'une séquence 
quicktime.

Critères d’évaluation :
• Présentation des travaux, de 

l'écriture à l'accrochage
• Inscription culturelle du travail
• Documentation du projet
• Assiduité
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Il sera conseillé de s’ouvrir de la 
manière la plus large possible 
dans la pratique plastique comme 
moyen d’expérimentation, afin de 
développer un travail singulier et 
pertinent. Le travail en dessin 
et peinture, pourra être réali-
sé en parfaite autonomie après 
quelques séances d’initiation, et 
sera traité sous plusieurs angles ; 
en analysant à la fois l’héritage de 
la création artistique occidentale, 
en tenant compte des ruptures, 
mais aussi en réfléchissant à des 
nouvelles possibilités de création 
par rapport à l’art actuel. L’étu-
diant sera sollicité à définir les 
concepts de son travail, à ques-
tionner les matériaux qui les 
composeront et à produire des 
pièces originales. Des diapora-
mas ponctuels seront proposés à 
plusieurs moments de l’année afin 
de permettre à l’étudiant une im-
mersion totale dans la recherche 
théorique et pratique pour la ré-
alisation d’œuvres. Le dessin et la 
peinture seront à l’ordre du jour, 
dans leur diversité la plus large, en 
tant que moyen d’expression et de 
recherches liées à l’art contempo-
rain, tout en étant transversales 
avec d’autres médiums.

Compétences développées :
• Apprendre à construire une 

œuvre en dessin et/ou en pein-
ture de manière simple, rapide 
et précise

• Apprendre à être spontané, et 
à déterminer les formats et la 
taille des images en fonction des 
projets. 

• Dessiner ou peindre par pro-
tocoles, ou en s’inspirant d’un 
artiste

• Expérimenter des multiples 
formes de peindre ou dessiner 
en tenant compte des créations 
d’artistes du XXe et XXIe siècle.

Évaluation :
• Contrôle continu
• Entretiens individuels et de 

groupes
• Présentation et restitutions des 

travaux

Critères d’évaluation :
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours
• Réalisations des sujets proposés

• Origine et évolution du projet
• Inscription culturelle du travail
• Qualité des réalisations et de la 

présentation des travaux.

LA PEINTURE AMÉRICAINE 
DE 1930 À NOS JOURS

• Enseignants : Anne Brégeaut, 
Bruno Rousselot

• Année 3 Art :  
2h semaine paire (option)

• Semestres : S05 et S06

Il s’agira d’aborder différents 
peintres et courants américains 
contemporains et historiques  
sous forme de cours, mais aussi de 
discussions, d’analyses d’œuvres 
et d’exposés.

Compétences développées :
Aborder peinture américaine, sa 
spécificité et ses enjeux.  

Évaluation :
Réflexions, analyse d’œuvres et 
discussions autour d’œuvres de 
peintres tels qu’Edward Hopper, 
Grant Want, Charles Sheeler, Da-
vid Hockney, Charles Burchfield, 
Alex Katz, Sam Falls, Brian Calvin…  

Critères d’évaluation :
• Investissement personnel
• Participation
• Assiduité 

COULEUR ET SYSTÈMES  
DE REPRÉSENTATION  
DE L’ESPACE

• Enseignants : Alain Bourgeois, 
Lionel Thenadey

• Année 3 Art :  
2h, semaine impaire (option)

• Semestres : S05

Ce cours abordera les différentes 
notions de représentation de l’es-
pace :
• histoire des techniques de re-

présentation
• 3D (modélisation de projets)
• photo (photomontage, étalon-

nage)
• vidéo (mise en espace des pro-

jets)
• installation (scénographie des 

projets)

• espace pictural (les différents 
systèmes de représentation)

• couleurs et lumière

Compétences développées :
• Savoirs
• Savoir-faire
• Qualité de production

Évaluation :
Contrôle continu

Critères d’évaluation :
• Présentation des travaux
• Origine et évolution du projet
• Inscription culturelle du travail
• Qualité des réalisations

HORS LIMITES (MULTIPLES)

• Enseignant : Carlos Castillo
• Année 3+4 Art : 2h hebdo. 

(option, groupe de 12 maxi.)
• Semestres :  

S05, S06, S07 et S08

Cet atelier se veut un espace de 
conception de travaux person-
nels, à partir des idées liées aux 
œuvres Multiples, et à certains 
enjeux en lien avec des sujets d’ac-
tualité. Il s’agira de réfléchir à des 
projets d’édition limitée : cartes 
postales, affiches, stickers, photo-
graphies numériques, impressions 
numériques liées à un dispositif 
dans l’espace, à la peinture nu-
mérique, à du volume…

Ces rencontres se fixent plusieurs 
objectifs :
• Conception et réalisation de 

projets à partir de thématiques 
proposées, liées à des œuvres 
originales, numérotées et si-
gnées.

• Séances théoriques à l’aide 
de diaporamas et sites web 
d’éditeurs contemporains, sur 
l’œuvre d’artistes actuels.

• Ateliers pratiques liés aux pro-
jets spécifiques individuels, qui 
viendront renforcer les connais-
sances déjà acquises les années 
précédentes avec des logiciels 
comme la Suite Adobe, Photo-
shop, Illustrator ou Indesign.

• Un travail entre analogique et 
numérique peut être envisagé.

• Des liens pourront être envi-
sagés avec l’atelier de sérigra-

Évaluation :
In each module the student will 
have two marked activities – one 
will be an oral presentation.

Critères d’évaluation :
Ability to present their ideas in 
English, the progress made es-
pecially in speaking, knowledge 
gained of anglophone culture.

LE POING SUR LA TABLE

• Enseignante :  
Lydie Jean-Dit-Pannel

• Années 1+2+3+4 Art & Design :  
1,5h hebdo. (option)

• Semestres : S01 à S10

Lors de déjeuners collectifs et au-
tour de discussions et de débats 
liés à l'actualité politique et so-
ciale, les étudiant·e·s, engagé·e·s 
dans leur temps, sont invité·e·s 
à réfléchir le monde en connais-
sance de cause.

Exemple de sujets traités :
• Le nucléaire et la transition 

énergétique 
• L'économie participative 
• La disparition du sable 
• La pollution par le plastique 
• Le genre dans l'édition 
• L'autoproduction 
• Le Darknet 
• Le risque 
• L'autocensure  
• La propagande  
• Le droit des animaux  
• Le harcèlement de rue 
• L'héritage Punk 
• Le travail sexuel 
• L'amour 2.0

Compétences développées :
Esprit critique et engagement 
dans le travail.

Évaluation :
Choix d'un sujet, enquête, do-
cumentation et médiation d'un 
débat.

Critères d’évaluation :
Assiduité et pertinence

ANNÉE 3 ART

ESPACE CRITIQUE 
SUIVI DE DIPLÔME

• Enseignant·e·s : Philippe Mailhes,  
Pascale Séquer et autres en-
seignants selon disponibilités

• Année 3 Art : 4h hebdo.
• Semestres : S05 et S06

L’espace critique est le lieu de 
rencontres collectives centrées 
sur les recherches personnelles 
des étudiants. Constitué d’une 
équipe d’enseignants à géomé-
trie variable, soucieux de faire 
évoluer les problématiques et 
les expérimentations plastiques 
mises en œuvre par les étudiants, 
il s’agit d’un temps particulière-
ment consacré à la préparation 
du diplôme. Chaque étudiant du 
groupe, au nombre de quatre par 
semaine, devra organiser une pré-
sentation de ses recherches ou 
travaux achevés dans l’espace qui 
lui paraîtra le plus adapté. Ce qui 
permettra aux enseignants d’éva-
luer l’état d’avancement de ses 
projets et la cohérence de ceux-ci.
 À l’issue de ces rencontres heb-
domadaires, aura lieu une réunion 
permettant aux coordonnateurs 
de faire le point avec les étudiants. 
Ce moment peut également être 
l’occasion de rendez-vous indivi-
duels à la demande des étudiants.

Compétences développées :
• Justesse de la prise de parole au 

regard du travail mis en œuvre
• Prise en compte des enjeux in-

hérents aux formes développées 
et à leurs modes de présenta-
tion et accrochages

• Mise en perspective et argu-
mentation des recherches ef-
fectuées

• Familiarité à la prise de parole 
et à l’échange

Évaluation :
• Justesse de la prise de parole, de 

l’argumentation et de l’écoute.
• Qualité de réalisation des tra-

vaux et de leurs « accrochages »
• Implication dans les échanges 

collectifs

• Assiduité

Critères d’évaluation :
• Justesse de la prise de pa-

role, de l’argumentation et de 
l’écoute.

• Qualité de réalisation des tra-
vaux et de leurs « accrochages »

• Implication dans les échanges 
collectifs

• Assiduité

INSTALLATIONS/
MÉTHODOLOGIE

• Enseignants : Anne Brégeaut, 
Didier Marcel, Bruno Rousselot

• Année 3 Art :  
2h semaine paire (option)

• Semestres : S05 et S06

Cet atelier sera en relation di-
recte avec le projet personnel de 
l'étudiant. Nous travaillerons sur 
la définition et la méthode de tra-
vail liant recherche, production, 
inscription culturelle.

Compétences développées :
• Autonomie
• Maturité

Évaluation :
Entretiens  

Critères d’évaluation :
Choix et réalisations plastiques 

PRAXIS (THÉORIE, RÉFLEXION,  
ACTION : TRA)

• Enseignant : Carlos Castillo
• Année 2+3+4 Art : 4h, hebdo. 

(option, groupe de 12–15)
• Semestres : S03, S04, S05, 

S06, S07 et S08

L’atelier Praxis, vous propose une 
pratique régulière et intensive de 
la peinture et du dessin, pour un 
groupe d’étudiant·e·s souhaitant 
élargir leur champ de travail. Les 
étudiant·e·s pourront aborder 
leurs recherches soit à partir de 
sujets proposés par l’enseignant, 
soit avec des projets personnels 
bien définis, ne se limitant pas 
aux seules questions de style, 
de genre ou d’effets de mode, ni 
d’abstraction ou de figuration. 
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• Mixage sonore synchronisé à 
l’image. 

• Analyse d’œuvres cinématogra-
phiques, vidéographiques, ex-
périmentales, performances, 
installations, danse...

• Mixage multi-sources, spatialisé, 
son binaural…

• Workshops ou ateliers avec 
Why Note, concerts pour les 
Portes ouvertes de l’école, ARC : 
les arts du son.

• Suivi de projet sur rendez-vous sur 
les plages libres (feuilles de ren-
dez-vous sur la porte du studio).

• L’atelier "image/espace sonore" 
vise à élargir et à travailler en 
profondeur une relation avec 
une image filmée ou un espace 
d’installation, et sa plasticité 
quelle qu’elle soit.

NB : pour les étudiants étrangers 
ou admis par équivalence, possi-
bilité de formation sur le créneau 
du cours de 3e art ou design. Pour 
les 4A ou 5A, 2 ou 3 séances de 
cours pourront être organisées  
au début du premier semestre 
sur les créneaux de 3A.

Compétences développées :
• Approfondir certains champs du 

sonore par le biais de révisions 
ou par l’acquisition de nouveaux 
outils de création 

• Approfondir le rapport image/
son avec les moyens techniques 
du studio.

Évaluation :
• Réalisation sonore ou audiovi-

suelle.
• Recherches personnelles
• Justifications et références des 

partis-pris

Critères d’évaluation :
• Qualité de la recherche et de la 

mise en œuvre pour des travaux 
sonores liés ou non à un projet 
sur le plastique, le temporel, 
l'espace ou l'image...

• Justifications et références des 
partis-pris.

ABÉCÉDAIRE – MOTS CLEFS

• Enseignante : Martine Le Gac
• Année 3 Art : 1h hebdo.
• Semestres : S05 et S06

La phase programme s’achève 
avec l’année diplômante. L’étu-
diant·e est amené.e à développer 
de manière autonome les trois 
étapes pour faire œuvre : percep-
tion – élaboration – monstration 
et à énoncer les ressources cultu-
relles qui entourent sa pratique 
artistique.
 Les rencontres sont réalisées 
pour aider l’étudiant·e à formu-
ler à l’écrit le fil conducteur qui 
annonce un projet personnel, la 
compréhension des mediums qu’il/
elle utilise et les relations qu’il/
elle est capable de tisser avec ses 
centres d’intérêts et le milieu de 
l'art. En s’appuyant sur ses goûts, 
ses questionnements, ses outils 
et ses travaux, l’étudiant.e dégage 
peu à peu une problématique et 
sa mise en perspective.
 Apports de références artis-
tiques et sensibilisation aux mots-
clefs d’une démarche de création.

Compétences développées :
• Entrer pleinement dans ses re-

cherches personnelles, en ap-
profondissant ses motivations, 
ses orientations conceptuelles, 
matérielles et techniques et son 
sens critique.

• Identifier ses ressources sur 
la base de conseils méthodolo-
giques.

• Prendre la mesure de son en-
gagement.

Évaluation :
• Assiduité au cours
• Exercices de confrontation 

avec la création au sens large, 
les pensées et les actes qu'elle 
implique.

• Valorisation de ressources per-
sonnelles et culturelles

• Communication écrite sous 
forme d’un Abécédaire

Critères d’évaluation :
• Présence régulière et partici-

pation
• Précision et développement des 

connaissances
• Capacité d’analyse critique des 

projets et expériences cultu-
relles choisis

• Qualité de rédaction et de pré-
sentation de l'abécédaire

• Absence de plagiat

HISTOIRE DES ARTS

• Enseignante : Martine Le Gac
• Année 3 Art : 1,5h hebdo.
• Semestres : S05

Ce cours fait suite à celui d’his-
toire des arts de 2e année. Il s’at-
tache plus particulièrement à des 
représentations artistiques du 
corps en peinture, sculpture, pho-
tographie, danse et performance. 
Celles-ci seront analysées et 
questionnées. Les conditions dans 
lesquelles les œuvres/actions sont 
présentées et diffusées, avec leur 
impact sur la visibilité de l’art et 
ses significations, feront égale-
ment partie de l’étude, lorsque les 
exemples montrés seront choisis 
dans des manifestations ou expo-
sitions récentes.

Compétences développées :
Appréhender la création artis-
tique comme un acte qui engage 
pleinement son auteur·e et l'in-
terroge sur les traces qui en ré-
sultent. Le processus de mise 
en œuvre compte autant que la 
réalisation finale.

Évaluation :
• Assiduité au cours
• Dossier écrit au semestre S05, 

contribuant également à l’abé-
cédaire"

Critères d’évaluation :
• Présence régulière et partici-

pation
• Précision et développement des 

connaissances selon les cours
• Capacité d’analyse critique des 

projets et expériences cultu-
relles choisis

• Qualité de rédaction et de pré-
sentation du dossier

• Absence de plagiat

HISTOIRE DES ARTS

• Enseignante :  
Vanessa Desclaux

• Année 3 Art :  
2h (semaine impaire)

• Semestres : S05 et S06

Champs et thèmes spéci-
fiques  : muséologie (fin XIXe à 

phie et l’atelier de fabrication, 
autres, pour la réalisation de 
certains projets.

• Des restitutions sont prévues, 
deux fois par an, à la fin de 
chaque semestre, dans l’ate-
lier Multiples.

L’étudiant est invité à développer 
et interroger la place du Multiples 
dans l’art contemporain. Des vi-
sites pourront être organisées 
vers des lieux potentiels en ma-
tière d’édition à niveau national.

Compétences développées :
• Continuer à utiliser des logi-

ciels de création, en fonction 
des projets

• Apprendre à manipuler les ta-
blettes graphiques

• Apprendre à faire des choix
• Apprendre à développer le sens 

critique et la qualité du travail

Évaluation :
• Contrôle continu
• Entretiens individuels et de 

groupes
• Présentation et restitution des 

travaux

Critères d’évaluation :
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours
• Réalisations des sujets proposés
• Origine et évolution du projet
• Inscription culturelle du travail
• Qualité des réalisations et soin 

de la présentation des travaux

PHOTOGRAPHIE : 
DOCUMENTAIRE CRITIQUE

• Enseignant : Philippe Bazin 
• Année 3 Art :  

2h, semaine paire (option)
• Semestres : S05 et S06

L’étudiant doit définir lui-même 
tous les aspects de son projet 
photographique, en dehors de 
toute sollicitation ou orienta-
tion donnée par l’enseignant. 
Ce projet photographique doit 
d’abord être formulé par écrit, 
puis faire l’objet de présentations 
régulières sous forme de tirages 
tout au long du semestre. Il doit 
être conçu en articulation avec le 
projet de recherche de l’étudiant. 

La finalisation, en vue du diplôme, 
tendra à prendre en compte tous 
les critères professionnels atten-
dus d’un travail abouti, quelle que 
soit sa forme.

Compétences développées :
Concevoir et réaliser un projet 
photographique de façon auto-
nome et critique

Évaluation :
Rendu d’un projet photographique 
finalisé, dont l’étudiant doit choi-
sir la forme : tirages photogra-
phiques (au moins six), projection, 
édition, affiche... La forme du ren-
du doit être en cohérence avec le 
contenu du travail.

Critères d’évaluation :
• Qualité du travail photogra-

phique
• Qualités plastiques du rendu 

photographique 
• Caractère finalisé du rendu pho-

tographique
• Participation au cours durant 

tout le semestre, donc la pré-
sence

• Engagement dans un projet sin-
gulier et personnel

• Capacité d’échanges avec l’en-
seignant

VIDÉO

• Enseignant : Germain Huby
• Année 3 Art : 4h hebdo.
• Semestres : S05 et S06

Cet atelier collectif et partici-
patif fonctionne comme un incu-
bateur permettant le dévelop-
pement intégral des œuvres. 
Plusieurs champs/structures/
configurations sont proposés 
sur lesquels le projet pourra se 
déployer. L'étudiant énonce ses 
intentions, cerne un champ cultu-
rel et adopte une méthodologie de 
recherche et d'expérimentation. Il 
passe ensuite à la mise en œuvre 
de ses pièces et détermine un 
accrochage précis pour chacune 
d'elles. Des œuvres d'artistes sont 
étudiées à titre d'exemple. Ce mo-
dule traite des questions liées 
aux espaces d'accrochage et des 
contextes d'exposition (le white 
cube, l'in situ, la délocalisation 

des œuvres dans le paysage, le 
milieu urbain et social...). Il s'inté-
resse aux supports, aux formats, 
aux dimensions et aux échelles. Il 
aborde l'aspect scénographique 
du projet et interroge la place du 
spectateur à travers des cours de 
pratique et un cours théorique 
exposant les différents modes 
d'implications et d’interactions 
possibles.  

Compétences développées :
• Acquisition de références ar-

tistiques, développement de la 
réflexion, de la créativité et de 
l'inventivité.

• Maîtrise de méthodologies et 
techniques liées à l'image en 
mouvement (images stéréosco-
piques, diffusion multi-écrans...).

• Maîtrise de la mise en œuvre, 
de l'accrochage, de la diffusion 
et de l'édition vidéographique.

• Maîtrise des protocoles du tra-
vail en équipe.

Évaluation :
L'étudiant produira une note d'in-
tention et rassemblera un corpus 
de documents qu'il produira et 
de références protéiformes qui 
viendront nourrir sa recherche et 
son projet. Il réalisera une pièce 
ou une série de pièces qu'il devra 
mettre en œuvre et en espace de 
manière professionnelle.

Critères d’évaluation :
• Investissement de l'étudiant
• Qualité des réalisations et de 

l'accrochage
• Origine et évolution du projet
• Inscription du projet dans un 

champ culturel et la réflexion

IMAGE / ESPACE SONORE

• Enseignant :  
Jean-Christophe Desnoux

• Année 3 Art & Design :  
Rendez-vous individuels,  
semaine paire (option)

• Semestres : S05 et S06

• Traitements audio et matière 
sonore. 

• Production sonore par  
graphismes. 

• Traitements sonores (plug-ins 
créatifs). 
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(œuvres et théorie)
• Capacités d’écriture
• Capacités de réflexion et d’ex-

pression

Évaluation :
• Un exposé sur une œuvre litté-

raire
• Ecriture d’un texte
• Participation à l’édition

Critères d’évaluation :
Progression au cours de l’année 
dans l’ouverture à la littérature, 
les capacités de réflexion et d’ex-
pression, orale comme écrite, l’ac-
quisition de connaissances.

ENGLISH CLASSES 
PREPARATION  
FOR YEAR ABROAD

• Enseignante : Linda McGuire
• Année 3 Art & Design :  

1h hebdo. (groupes)
• Semestres : S05 et S06

Students to prepare a dossier for 
their next year abroad, including 
CV, cover letter and descriptions 
of their artwork.

Compétences développées :
Ability to communicate in English 
using speaking, writing, reading, 
listening. Focus on being able to 
present themselves and their 
work in English.

Évaluation :
Each student responsible for a 
CV, cover letter and individual 
meetings to explain their work 
in English.

Critères d’évaluation :
Ability to present their ideas in 
English, the progress made es-
pecially in speaking and writing.

LE POING SUR LA TABLE

• Enseignante :  
Lydie Jean-Dit-Pannel

• Années 1+2+3+4 Art & Design :  
1,5h hebdo. (option)

• Semestres : S01 à S10

Lors de déjeuners collectifs et au-
tour de discussions et de débats 

liés à l'actualité politique et so-
ciale, les étudiant·e·s, engagé·e·s 
dans leur temps, sont invité·e·s 
à réfléchir le monde en connais-
sance de cause.

Exemple de sujets traités :
• Le nucléaire et la transition 

énergétique 
• L'économie participative 
• La disparition du sable 
• La pollution par le plastique 
• Le genre dans l'édition 
• L'autoproduction 
• Le Darknet 
• Le risque 
• L'autocensure  
• La propagande  
• Le droit des animaux  
• Le harcèlement de rue 
• L'héritage Punk 
• Le travail sexuel 
• L'amour 2.0

Compétences développées :
Esprit critique et engagement 
dans le travail.

Évaluation :
Choix d'un sujet, enquête, do-
cumentation et médiation d'un 
débat.

Critères d’évaluation :
Assiduité et pertinence

ANNÉE 3 DESIGN

MICROARCHITECTURE  
ET CONTEXTES

• Enseignant : Laurent Karst
• Année 3 Design : 4h hebdo.
• Semestres : S05 et S06

La croissance démographique 
des villes conduit à repenser la 
question de la densification et 
des usages. La ville se construit 
désormais sur la ville. L’espace 
privé se resserre de plus en plus, 
conduisant à repenser les fonc-
tions collectives de la ville, plus 
compactes, plus disséminées, plus 
accessibles.
 Aussi, l’espace urbain comporte 
des vides, des espaces vacants, 
des entre deux : une friche, un 
espace entre deux murs aveugles, 
une toiture terrasse inaccessible, 
un soubassement  résiduel, un 
bord de quai, qui sont des espaces 
souvent délaissés, des espaces 
poétiques, potentiellement ap-
propriables.
 Après avoir identifié et analysé 
des espaces de ce type présents 
dans le tissu urbain à Dijon, il s’agi-
ra de valoriser ces espaces, de 
les révéler par une intervention 
plastique forte, une sorte d’ins-
tallation urbaine,  destinée à en 
offrir une nouvelle lecture.
 Dans un second temps, une ré-
flexion est menée sur les usages 
possibles de ces interstices ur-
bains et proposera l’implantation 
d’une microarchitecture urbaine 
accueillant de petits programmes 
de service, destinés à la population 
du quartier, un programme ouvert 
à l’appropriation et l’imagination 
et offrant de nouvelles activités 
qui seront un bien collectif pré-
cieux pour les populations locales.
 Une relation conceptuelle et 
plastique forte devra s’instaurer 
entre la première approche plas-
tique et le projet architectural.

Compétences développées :
• Analyse urbaine et morpholo-

gique de la ville
• Comprendre le contexte, notion 

de "génie du lieu"

aujourd’hui), histoire des expo-
sitions et rôle du commissaire.
 Ce cours a pour but d’abor-
der des enjeux artistiques et 
théoriques du point de vue des 
institutions de l’art (musées, 
différents types de lieux d’expo-
sition, grandes manifestations 
d’art moderne et contemporain) 
de la fin du XIXe siècle aux an-
nées 2000. Le cours donnera une 
série d’éclairages sur les trans-
formations dans les approches 
de l’œuvre d’art, de la figure et 
du rôle de l’artiste à travers des 
questions liées à la muséologie 
et à l’histoire des expositions. 
Nous aborderons également la 
question des révisions épisté-
mologiques dans le champ de 
l’histoire de l’art, en particulier 
à travers le Marxisme, les fémi-
nismes, la pensée postcoloniale 
et décoloniale, les théories queer.

Compétences développées :
• Lecture et analyse de textes 

critiques dans le champ de l’his-
toire de l’art récente (1960 à nos 
jours).

• Renforcement des connais-
sances en histoire des arts 
(muséologie et histoire des ex-
positions) et d’une approche 
critique.

Évaluation :
Assiduité, participation et travaux 
écrits (un travail par semestre).

Critères d’évaluation :
Le travail écrit sera évalué du 
point de vue formel : qualité de 
la rédaction et présentation (mise 
en page, iconographie) ; et du point 
de vue du contenu : qualité de l’ar-
gumentation, de la recherche et 
de la réflexion personnelle.

DUOGRAPHIE  
(HISTOIRE DE L’ART I)

• Enseignant : Pierre Tillet
• Année 3 Art :  

2h (semaine paire)
• Semestres : S05 et S06

L’approche historique privilégiée 
dans cet enseignement est com-
paratiste. Le pari est d’effectuer 
des rapprochements ou d’opé-

rer des confrontations entre les 
œuvres d’artistes associés par 
duo, soit parce qu’ils ont réel-
lement entretenu un dialogue, 
soit pour proposer d’autres hypo-
thèses interprétatives que celles 
traditionnellement retenues. Au 
programme de troisième année, 
les duos qui retiendront notre at-
tention sont les suivants : Marcel 
Duchamp/Francis Picabia, Kurt 
Schwitters/El Lissitzky, Wladys-
law Strzeminski/Katarzyna Kobro, 
Andy Warhol/Roy Lichtenstein, 
Jackson Pollock/Agnes Martin, Ed 
Ruscha/Alex Katz, Dora Garcia/
Tino Segal.

Compétences développées :
• Connaissance de certains enjeux 

historiques et théoriques liés à 
l’art du XXe siècle.

• Autonomie dans la réflexion et 
l’expression.

Évaluation :
Dossier écrit rendu chaque se-
mestre.

Critères d’évaluation :
• Assiduité.
• Progression dans la capacité à 

se questionner et à mobiliser un 
corpus  de réalisations faisant 
sens dans l’histoire de l’art.

PHOTOGRAPHIE : 
DOCUMENTAIRE CRITIQUE

• Enseignant : Philippe Bazin 
• Année 3 Art :  

2h, semaine paire (option)
• Semestres : S05 et S06

Le cours s’oriente sous l’angle 
de la lecture critique pas à pas 
des textes d’un ou deux photo-
graphes de la photographie docu-
mentaire critique. Les étudiants 
ont en contrepoint à produire 
une recherche sur un sujet dit 
de « photographie expérimentale ». 
De plus, des œuvres de photo-
graphes contemporains seront 
présentées en fonction du projet 
pratique des étudiants.

Compétences développées :
• Lecture critique d’un texte 
• Construction d’un dossier de 

recherche 

• Mise en relation d’une recherche 
théorique et d’une recherche 
pratique

Évaluation :
Dossier individuel de recherche 
mettant en lumière une problé-
matique de façon critique et sin-
gulière (30 000 signes)

Critères d’évaluation :
• Capacité de travail 
• Connaissances en photographie 

contemporaine selon le contenu 
du cours 

• Participation régulière au cours
• Qualité de la réflexion person-

nelle : analyse et synthèse 
• Absence de tout plagiat

ATELIER ÉCRITURE

• Enseignant : Pierre Guislain
• Année 3 Art & Design :  

2h hebdo. (option)
• Semestres : S05 et S06

L’objectif de cet atelier est d’en-
courager les pratiques d’écriture 
des étudiants et de leur proposer 
de s’y investir dans une logique de 
publication.
 Dans un premier temps, il est 
proposé de travailler sur des 
textes critiques : critique d’art, 
de cinéma, littéraire… On se ré-
fère pour cela à une tradition  : 
celle des textes critiques écrits 
par des artistes, des cinéastes, 
des écrivains, qui met en cause 
la spécialisation artiste/critique.
 Dans un deuxième temps, le 
travail se fait sur des textes de 
toutes natures : littéraires, théo-
riques, critiques, articles sur des 
sujets ou événements… Un re-
cueil est édité, avec les moyens 
de l'école, chaque année. Les étu-
diants et moi-même travaillons 
ensemble sur la mise en page, le 
graphisme, l’illustration. Onze 
recueils de textes ont été ainsi 
édités depuis 2007.

NB : la participation à cet atelier 
se fait sur deux semestres, en 
raison du temps de travail sur 
l’écrit, en vue de sa publication.

Compétences développées :
• Connaissances de la littérature 
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• S’approprier des outils métho-
dologiques pour aiguiser l’obser-
vation, nourrir les recherches et 
les réalisations personnelles.

Évaluation :
• Assiduité aux cours.
• Présentation des travaux.

Critères d’évaluation :
• Pertinence de la proposition 

du point de vue des pratiques 
contemporaines

• Articulation des propos discur-
sifs et plastiques à l’aune des 
esthétiques contemporaines

• Présentation des réalisations 
basée sur les perspectives 
contemporaines du design pas-
sé et présent.

IMAGE / ESPACE SONORE

• Enseignant :  
Jean-Christophe Desnoux

• Année 3 Art & Design :  
Rendez-vous individuels,  
semaine paire (option)

• Semestres : S05 et S06

• Traitements audio et matière 
sonore. 

• Production sonore par  
graphismes. 

• Traitements sonores (plug-ins 
créatifs). 

• Mixage sonore synchronisé à 
l’image. 

• Analyse d’œuvres cinématogra-
phiques, vidéographiques, ex-
périmentales, performances, 
installations, danse...

• Mixage multi-sources, spatialisé, 
son binaural…

• Workshops ou ateliers avec 
Why Note, concerts pour les 
Portes ouvertes de l’école, ARC : 
les arts du son.

• Suivi de projet sur rendez-vous sur 
les plages libres (feuilles de ren-
dez-vous sur la porte du studio).

• L’atelier "image/espace sonore" 
vise à élargir et à travailler en 
profondeur une relation avec 
une image filmée ou un espace 
d’installation, et sa plasticité 
quelle qu’elle soit.

NB : pour les étudiants étrangers 
ou admis par équivalence, possi-
bilité de formation sur le créneau 

du cours de 3e art ou design. Pour 
les 4A ou 5A, 2 ou 3 séances de 
cours pourront être organisées  
au début du premier semestre 
sur les créneaux de 3A.

Compétences développées :
• Approfondir certains champs du 

sonore par le biais de révisions 
ou par l’acquisition de nouveaux 
outils de création 

• Approfondir le rapport image/
son avec les moyens techniques 
du studio.

Évaluation :
• Réalisation sonore ou audiovi-

suelle.
• Recherches personnelles
• Justifications et références des 

partis-pris

Critères d’évaluation :
• Qualité de la recherche et de la 

mise en œuvre pour des travaux 
sonores liés ou non à un projet 
sur le plastique, le temporel, 
l'espace ou l'image...

• Justifications et références des 
partis-pris.

VIDÉO HABITÉE

• Enseignant : Luc Adami
• Année 3 Design : 4h hebdo.
• Semestres : S05 (obligatoire) 

et S06 (option)

Au premier semestre, nous abor-
derons la concrétisation d'un 
objet vidéo sonore en mettant 
l'accent sur le cadrage visuel et 
sonore :
• Repérage d'un endroit de votre 

choix.
• Traitement en vidéo sonorisée 

et éditée de ce lieu déterminé 
en vue d'un accrochage (spatia-
lisation sonore).

• Mise en espace et révélation de 
l'objet vidéo-sonore

Au deuxième semestre :
• Faire « habiter » l'image vidéo 

et le son au sein d'un projet en 
design.

• Etude, mise en œuvre et resti-
tution d'images en mouvement 
dans l'espace d'exposition.

• Analyse de faisabilité de projet 
vidéo-son.

Compétences développées :
Se confronter aux contraintes 
méthodologiques et techniques 
de l'image : perfectionnement des 
techniques d'éclairage, de prise 
de vue, de prise de son

Évaluation :
• Exposé oral et écrit du récit et 

scénario
• Réalisation de l'objet vidéo-so-

nore

Critères d’évaluation :
• Présentation des travaux, de 

l'écriture à l'accrochage
• Inscription culturelle du travail
• Pertinence et qualité des réa-

lisations

DESIGN, ARCHITECTURE, 
URBANISME : HISTOIRE  
ET THÉORIE CRITIQUES

• Enseignant : Lambert Dousson
• Année 3 Design : 2h hebdo.
• Semestres : S05 et S06

Théorisée ou non, toute pratique 
du design, de l’architecture ou de 
l’urbain dessine une image (un 
modèle) de ce que sont (devraient 
être) le monde, la société et les 
individus qui les composent. À 
l’intersection de la théorie esthé-
tique et de la théorie politique, 
l’approche croisée proposée dans 
ce cours consiste à inscrire les 
analyses monographiques des 
grands courants du design, de 
l’architecture et de l’urbanisme 
dans un contexte historique tout 
à la fois théorique et artistique, 
social et économique, politique et 
idéologique. Son fil conducteur est 
le processus de marchandisation 
de la métropole — ce que l’on ap-
pelle la « modernisation » — selon 
trois moments dont on clarifiera 
la signification : modernité, mo-
dernisme, postmodernité.
 Anthropologie, sociologie, phi-
losophie, théorie de l’art, du de-
sign, de l’architecture, de l’urbain, 
sont mobilisés pour saisir les re-
lations complexes pratiques vis-
à-vis des rapports de pouvoir qui 
travaillent la société.

Compétences développées :
• Familiarisation avec des no-

• Construire un programme et me-
ner une réflexion sur les usages

• Questionner le lieu et le rapport 
au site de l’objet architectural

• Explorer différentes situations 
d’implantation et d’intégration

• Concevoir des interventions ur-
baines ou des microarchitec-
tures en lien avec le contexte

• Développer une problématique 
environnementale  : choix des 
matériaux, ressources natu-
relles, autonomie énergétique, 
pérennité, vieillissement

Évaluation :
• Texte de présentation et posi-

tion critique
• Croquis de recherches
• Références
• Plans, coupes, élévations
• Images 3D
• Croquis d’ambiance
• Maquette d’étude et de rendu

Critères d’évaluation :
• Analyse d’espaces urbains exis-

tants et vécus
• Qualité des représentations en 

plan, coupe, volume et maquette
• Dessin d’ambiance et restitution 

du projet
• Pertinence de la proposition 

et qualité des espaces en adé-
quation avec l’espace public, les 
usages et le programme proposé

• Capacité à développer des tech-
niques de mise en œuvre des 
matériaux

• Maîtrise du détail et de la fabri-
cation

• Faculté à explorer des modali-
tés de finition et de valorisation 
naturelle de la matière

• Proposer de nouveaux modes de 
vie aptes à fournir des solutions 
pertinentes pour demain

• Qualité de l’expression, du lan-
gage architectural

• Capacité à produire une écri-
ture personnelle autour de la 
question de la conception d’un 
espace en milieu urbain

VILLES ET RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE

• Enseignants : Laurent Matras, 
Jean-Pierre Tixier

• Année 3 Design : 4h hebdo.
• Semestres : S05 et S06

La ville de l’ère industrielle est 
bousculée, questionnée, mise en 
cause : trop de pollution, trans-
ports mal adaptés, habitat mal 
réparti… Des initiatives citoyennes 
de toutes natures révèlent ces 
difficultés endémiques et mani-
festent des aspirations différentes. 
 Un nouveau paramètre – le ré-
chauffement climatique – vient 
en perturber les usages de mul-
tiples façons : pollution excessive, 
périodes de canicule, pluies dilu-
viennes avec fort ruissellement, 
grandes amplitudes de tempé-
rature... Ce nouveau phénomène 
et ses conséquences interrogent 
le politique, mais, au-delà, tous 
les acteurs de la formulation re-
nouvelée de la cité : urbanistes, 
architectes, designers.
 De quels leviers d’action dis-
pose le designer pour faire des 
propositions, des projets aptes 
à intégrer ces nouvelles réalités ?

Compétences développées :
• Réflexion à différentes échelles
• Aptitude à faire des proposi-

tions prospectives intégrant 
de nouvelles réalités

Évaluation :
Accrochage, présentations avec 
divers médiums en salle ou in-situ.

Critères d’évaluation :
• Capacité d’analyse, aptitude à 

formuler des propositions pros-
pectives 

• Méthodologie, documentation 
du projet

• Qualité plastique des produc-
tions

LUMIÈRE ET SCÉNOGRAPHIE

• Enseignant : Frédéric Beauclair
• Année 3 Design :  

4h (semaine impaire)
• Semestres : S05 et S06

La lumière est un élément essen-
tiel de l’espace et du design. Elle 
permet de voir et de mettre en 
valeur toutes créations.
 Expérimenter la lumière en tra-
vaillant sur des problématiques 
réelles.
La lumière appliquée à la scéno-
graphie :

• Théorie de la lumière (visite du 
showroom de la SDME à Dijon), 
application sous forme de pro-
jets (voir ci-après)

• Projet d’un luminaire en kit 
(prototype, packaging, notice 
de montage)

• Projet de scénographie urbaine.
• Projet de la signalétique de la 

cité judiciaire.

Compétences développées :
• Méthodologie
• Recherches personnelles
• Représentation de la lumière 

en dessin
• Manipulation de la lumière en 

maquette et a l’échelle 1
• Communication du projet, orale, 

écrite et visuelle

Évaluation :
• Assiduité.
• Contrôle continu.
• Accrochages.
• Rendus individuels avant bilan.

Critères d’évaluation :
• Présentation des travaux
• Evolution du projet
• Qualité des réalisations

VOLUME-INSTALLATION

• Enseignant :  
Sammy Engramer

• Année 3 Design :  
4h (semaine impaire)

• Semestres : S05 et S06

Une création collective autour 
d’un meuble/module. L’exercice 
consiste à reproduire un travail 
en agence en chargeant chaque 
étudiant de la production d’un mo-
dule (en double exemplaire). Tous 
les modules devront s’emboîter 
et former une pièce unique. Les 
champs convoqués sont autant :
• l’architecture, la maquette, le 

mobilier, la scénographie ;
• la conception graphique, l’agen-

cement technique, la découpe 
numérique.

Compétences développées :
• Acquérir des savoirs et des sa-

voir-faire en vue de la construc-
tion d’un projet design.

• S’ouvrir aux horizons culturels 
et techniques.
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ANNÉE 4 ART

ESPACE CRITIQUE

• Enseignant·e·s :  
Équipe de 3 ou 4 professeurs, 
dont le coordonnateur 4 art

• Année 4 Art : 2h hebdo.
• Semestres : S07 et S08

Les étudiants présentent leurs 
travaux en cours ou achevés en 
situation d’accrochage. Ils intro-
duisent les pièces présentées 
en les situant dans le contexte 
de leur recherche plastique. Les 
enseignants et les étudiants pré-
sents participent à une discussion 
autour du travail qui a pour but 
d’aider l’étudiant à évaluer ses 
acquis et les aspects qu’il pourra 
ensuite retravailler. 
 L’enjeu de ce moment de travail 
collectif est avant tout la confron-
tation d’une démarche person-
nelle avec la grande diversité des 
problématiques, des expériences, 
des points de vue théoriques et 
historiques, des méthodologies 
de discussion et des pratiques 
d’enseignement qui caractérisent 
le champ de l’art dans les sociétés 
contemporaines. La parole, éman-
cipée de toute forme de dogma-
tisme et d’académisme, devient 
outil de l’approfondissement de 
la pratique artistique.

Compétences développées :
• Capacité à inscrire le travail 

dans l’espace
• Capacité à l’expliquer et à en 

faire un objet de discussion

Évaluation :
Accrochage et présentation orale 
(contrôle continu)

Critères d’évaluation :
• Participation régulière et active 

au cours
• Qualités et/ou potentialités des 

travaux présentés
• Qualités de l’accrochage et ca-

pacités à développer la discus-
sion autour des travaux

INSTALLATIONS/
MÉTHODOLOGIE

• Enseignants :  
Anne Brégeaut, Didier Marcel, 
Bruno Rousselot, Pierre Tillet

• Année 4+5 Art :  
2h semaine paire (option)

• Semestres :  
S07, S08, S09 et  S10

Cet atelier sera en relation di-
recte avec le projet personnel de 
l'étudiant. Nous travaillerons sur 
la définition et la méthode de tra-
vail liant recherche, production, 
inscription culturelle.

Compétences développées :
• Autonomie
• Maturité

Évaluation :
Entretiens  

Critères d’évaluation :
Choix et réalisations plastiques

LA PEINTURE AMÉRICAINE 
DE 1930 À NOS JOURS

• Enseignants : Anne Brégeaut, 
Bruno Rousselot

• Année 4 Art :  
4h semaine paire (option)

• Semestres : S07 et S08

Il s’agira d’aborder différents 
peintres et courants américains 
contemporains et historiques  
sous forme de cours, mais aussi de 
discussions, d’analyses d’œuvres 
et d’exposés.

Compétences développées :
Aborder peinture américaine, sa 
spécificité et ses enjeux.  

Évaluation :
Réflexions, analyse d’œuvres et 
discussions autour d’œuvres de 
peintres tels qu’Edward Hopper, 
Grant Want, Charles Sheeler, Da-
vid Hockney, Charles Burchfield, 
Alex Katz, Sam Falls, Brian Calvin…  

Critères d’évaluation :
• Investissement personnel
• Participation
• Assiduité 

PRAXIS (THÉORIE, RÉFLEXION,  
ACTION : TRA)

• Enseignant : Carlos Castillo
• Années 2+3+4 Art : 4h, hebdo.  

(option, groupe de 12–15)
• Semestres : S03, S04, S05, 

S06, S07 et S08

L’atelier Praxis, vous propose une 
pratique régulière et intensive de 
la peinture et du dessin, pour un 
groupe d’étudiant·e·s souhaitant 
élargir leur champ de travail. Les 
étudiant·e·s pourront aborder 
leurs recherches soit à partir de 
sujets proposés par l’enseignant, 
soit avec des projets personnels 
bien définis, ne se limitant pas 
aux seules questions de style, 
de genre ou d’effets de mode, ni 
d’abstraction ou de figuration. 
Il sera conseillé de s’ouvrir de la 
manière la plus large possible 
dans la pratique plastique comme 
moyen d’expérimentation, afin de 
développer un travail singulier et 
pertinent. Le travail en dessin 
et peinture, pourra être réali-
sé en parfaite autonomie après 
quelques séances d’initiation, et 
sera traité sous plusieurs angles ; 
en analysant à la fois l’héritage de 
la création artistique occidentale, 
en tenant compte des ruptures, 
mais aussi en réfléchissant à des 
nouvelles possibilités de création 
par rapport à l’art actuel. L’étu-
diant sera sollicité à définir les 
concepts de son travail, à ques-
tionner les matériaux qui les 
composeront et à produire des 
pièces originales. Des diapora-
mas ponctuels seront proposés à 
plusieurs moments de l’année afin 
de permettre à l’étudiant une im-
mersion totale dans la recherche 
théorique et pratique pour la ré-
alisation d’œuvres. Le dessin et la 
peinture seront à l’ordre du jour, 
dans leur diversité la plus large, en 
tant que moyen d’expression et de 
recherches liées à l’art contempo-
rain, tout en étant transversales 
avec d’autres médiums.

Compétences développées :
• Apprendre à construire une 

œuvre en dessin et/ou en pein-
ture de manière simple, rapide 
et précise

tions théoriques dans plusieurs 
champs des sciences humaines 
et sociales.

• Élargissement de la culture sur 
l’histoire des théories et des 
pratiques du design, de l’archi-
tecture et de l’urbanisme.

• Analyse et réflexion ; expression 
(orale et écrite) et argumentation.

Évaluation :
Dossier écrit et exposé oral sur 
un thème choisi en cours.

Critères d’évaluation :
• Assiduité.
• Position des problèmes, analyse, 

réflexion, expression, argumen-
tation.

ATELIER ÉCRITURE

• Enseignant : Pierre Guislain
• Année 3 Art & Design :  

2h hebdo. (option)
• Semestres : S05 et S06

L’objectif de cet atelier est d’en-
courager les pratiques d’écriture 
des étudiants et de leur proposer 
de s’y investir dans une logique de 
publication.
 Dans un premier temps, il est 
proposé de travailler sur des 
textes critiques : critique d’art, 
de cinéma, littéraire… On se ré-
fère pour cela à une tradition  : 
celle des textes critiques écrits 
par des artistes, des cinéastes, 
des écrivains, qui met en cause 
la spécialisation artiste/critique.
 Dans un deuxième temps, le 
travail se fait sur des textes de 
toutes natures : littéraires, théo-
riques, critiques, articles sur des 
sujets ou événements… Un re-
cueil est édité, avec les moyens 
de l'école, chaque année. Les étu-
diants et moi-même travaillons 
ensemble sur la mise en page, le 
graphisme, l’illustration. Onze 
recueils de textes ont été ainsi 
édités depuis 2007.

NB : la participation à cet atelier 
se fait sur deux semestres, en 
raison du temps de travail sur 
l’écrit, en vue de sa publication.

Compétences développées :
• Connaissances de la littérature 

(œuvres et théorie)
• Capacités d’écriture
• Capacités de réflexion et d’ex-

pression

Évaluation :
• Un exposé sur une œuvre litté-

raire
• Ecriture d’un texte
• Participation à l’édition

Critères d’évaluation :
Progression au cours de l’année 
dans l’ouverture à la littérature, 
les capacités de réflexion et d’ex-
pression, orale comme écrite, l’ac-
quisition de connaissances.

ENGLISH CLASSES 
PREPARATION  
FOR YEAR ABROAD

• Enseignante : Linda McGuire
• Année 3 Art & Design :  

1h hebdo. (groupes)
• Semestres : S05 et S06

Students to prepare a dossier for 
their next year abroad, including 
CV, cover letter and descriptions 
of their artwork.

Compétences développées :
Ability to communicate in English 
using speaking, writing, reading, 
listening. Focus on being able to 
present themselves and their 
work in English.

Évaluation :
Each student responsible for a 
CV, cover letter and individual 
meetings to explain their work 
in English.

Critères d’évaluation :
Ability to present their ideas in 
English, the progress made es-
pecially in speaking and writing.

LE POING SUR LA TABLE

• Enseignante :  
Lydie Jean-Dit-Pannel

• Années 1+2+3+4 Art & Design :  
1,5h hebdo. (option)

• Semestres : S01 à S10

Lors de déjeuners collectifs et au-
tour de discussions et de débats 

liés à l'actualité politique et so-
ciale, les étudiant·e·s, engagé·e·s 
dans leur temps, sont invité·e·s 
à réfléchir le monde en connais-
sance de cause.

Exemple de sujets traités :
• Le nucléaire et la transition 

énergétique 
• L'économie participative 
• La disparition du sable 
• La pollution par le plastique 
• Le genre dans l'édition 
• L'autoproduction 
• Le Darknet 
• Le risque 
• L'autocensure  
• La propagande  
• Le droit des animaux  
• Le harcèlement de rue 
• L'héritage Punk 
• Le travail sexuel 
• L'amour 2.0

Compétences développées :
Esprit critique et engagement 
dans le travail.

Évaluation :
Choix d'un sujet, enquête, do-
cumentation et médiation d'un 
débat.

Critères d’évaluation :
Assiduité et pertinence
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NB : pour les étudiants étrangers 
ou admis par équivalence, ainsi 
que pour les 4A et 5A voulant 
réviser ou approfondir certains 
champs du sonore ou par l’ac-
quisition de nouveaux outils de 
création, possibilité de forma-
tion sur les créneaux du cours 
des 3A ou 3D.

Compétences développées :
• Approfondir certains champs du 

sonore par le biais de révisions 
ou par l’acquisition de nouveaux 
outils de création

• Approfondir le rapport image/
son avec les moyens techniques 
du studio.

Évaluation :
• Réalisation sonore ou audiovi-

suelle.
• Recherches personnelles
• Justifications et références des 

partis pris

Critères d’évaluation :
• Qualité des expérimentations 

sonores et musicales liées aux 
images, à l’espace et aux re-
cherches personnelles.

DUOGRAPHIE  
(HISTOIRE DE L’ART II)

• Enseignant : Pierre Tillet
• Année 4+5 Art : 2h hebdo.
• Semestres :  

S07, S08, S09 et S10

L’approche historique privilégiée 
dans cet enseignement est com-
paratiste. Le pari est d’effectuer 
des rapprochements ou d’opé-
rer des confrontations entre les 
œuvres d’artistes associés par 
duo, soit parce qu’ils ont réelle-
ment entretenu un dialogue, soit 
pour proposer d’autres hypo-
thèses interprétatives que celles 
traditionnellement retenues. Au 
programme de quatrième et cin-
quième années, les duos qui retien-
dront notre attention sont les sui-
vants : Helen Frankenthaler/Morris 
Louis, Robert Smithson/Joseph 
Beuys, Marcel Broodthaers/Yves 
Klein, Ellsworth Kelly/Sarah Mor-
ris, Olivier Mosset/John M. Armle-
der, Isa Genzken/Rachel Harrison, 
Veit Stratmann/Xavier Veilhan.

Compétences développées :
• Connaissance de certains enjeux 

historiques et théoriques liés à 
l’art du XXe siècle.

• Autonomie dans la réflexion et 
l’expression.

Évaluation :
Dossier écrit rendu chaque se-
mestre.

Critères d’évaluation :
• Assiduité.
• Progression dans la capacité à 

se questionner et à mobiliser un 
corpus  de réalisations faisant 
sens dans l’histoire de l’art.

HISTOIRE DES ARTS, 
SÉMINAIRE DE RECHERCHE

• Enseignante :  
Vanessa Desclaux

• Année 4+5 Art :  
2h, semaine impaire (option)

• Semestres : S07 et S09

Ce séminaire a pour but d’intro-
duire auprès des étudiants de 
master des enjeux critiques du 
point de vue théorique et artis-
tique, et de les sensibiliser à une 
démarche de recherche. 
 Nous aborderons des questions 
liées à l’histoire de l’art récente 
(années 60–90), aux épistémolo-
gies féministes, et à l’histoire des 
expositions à travers les textes 
de Lucy Lippard (née en 1937), 
historienne de l’art, activiste et 
commissaire d’exposition, auteure 
du célèbre ouvrage Six years: the 
dematerialization of the art ob-
ject from 1966 to 1972.

Compétences développées :
Ce séminaire vise à renforcer la 
culture générale des étudiants de 
master en les introduisant à des 
démarches de recherche issues 
de différentes pratiques et disci-
plines. Ce séminaire contribue à 
développer une approche critique 
essentielle dans le développement 
du projet plastique et du mémoire, 
en impliquant les étudiants dans la 
préparation des séances et dans 
la discussion.

Évaluation :
L’évaluation du séminaire sera 

basée sur un travail individuel (as-
siduité, participation) et un travail 
collectif qui prendra la forme d’un 
accrochage accompagné d’un tra-
vail d’écriture. 

Critères d’évaluation :
• Qualité formelle et pertinence 

critique (inscription culturelle, 
références, réflexion) de la pro-
position dans le cadre de l’ac-
crochage collectif.

• Présentation orale individuelle 
(gestion du temps, forme de la 
présentation, qualité de l’argu-
mentation et de la réflexion per-
sonnelle.

PHILOSOPHIE

• Enseignant : Pierre Guislain
• Années 4+5 Art : 2h hebdo.
• Semestres : 

S07, S08, S09 et S10

Chaque séance est consacrée 
à une lecture commune et une 
discussion d'extraits de textes 
proposés par moi-même ou par 
les étudiant·e·s. L'objectif de ce 
cours est d'aider les étudiant·e·s 
dans leur parcours des deux der-
nières années, notamment vis-
à-vis du mémoire demandé pour 
le DNSEP. Discuter des textes, 
analyser leurs articulations, sou-
mettre au débat contradictoire 
leurs énoncés, c'est démystifier 
un peu la difficulté de la réflexion 
et de l'écriture. Partager en-
semble des questions, sans les 
relier immédiatement au travail 
plastique, peut aussi être une 
façon, complémentaire d'autres 
propositions, de soutenir l'étu-
diant.e dans sa recherche et ses 
expérimentations.

Compétences développées :
• Capacités de réflexion philoso-

phique
• Connaissances de concepts et 

d’auteurs
• Capacités d’expression à l’oral  

Évaluation :
Exposé(s) sur un texte philoso-
phique

Critères d’évaluation :
Progression au cours de l’année 

• Apprendre à être spontané, et 
à déterminer les formats et la 
taille des images en fonction des 
projets. 

• Dessiner ou peindre par pro-
tocoles, ou en s’inspirant d’un 
artiste

• Expérimenter des multiples 
formes de peindre ou dessiner 
en tenant compte des créations 
d’artistes du XXe et XXIe siècle.

Évaluation :
• Contrôle continu
• Entretiens individuels et de 

groupes
• Présentation et restitutions des 

travaux

Critères d’évaluation :
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours
• Réalisations des sujets proposés
• Origine et évolution du projet
• Inscription culturelle du travail
• Qualité des réalisations et de la 

présentation des travaux.

HORS LIMITES (MULTIPLES)

• Enseignant : Carlos Castillo
• Année 3+4 Art : 2h hebdo. 

(option, groupe de 12 maxi.)
• Semestres :  

S05, S06, S07 et S08

Cet atelier se veut un espace de 
conception de travaux person-
nels, à partir des idées liées aux 
œuvres Multiples, et à certains 
enjeux en lien avec des sujets d’ac-
tualité. Il s’agira de réfléchir à des 
projets d’édition limitée : cartes 
postales, affiches, stickers, photo-
graphies numériques, impressions 
numériques liées à un dispositif 
dans l’espace, à la peinture nu-
mérique, à du volume…

Ces rencontres se fixent plusieurs 
objectifs :
• Conception et réalisation de 

projets à partir de thématiques 
proposées, liées à des œuvres 
originales, numérotées et si-
gnées.

• Séances théoriques à l’aide 
de diaporamas et sites web 
d’éditeurs contemporains, sur 
l’œuvre d’artistes actuels.

• Ateliers pratiques liés aux pro-

jets spécifiques individuels, qui 
viendront renforcer les connais-
sances déjà acquises les années 
précédentes avec des logiciels 
comme la Suite Adobe, Photo-
shop, Illustrator ou Indesign.

• Un travail entre analogique et 
numérique peut être envisagé.

• Des liens pourront être envi-
sagés avec l’atelier de sérigra-
phie et l’atelier de fabrication, 
autres, pour la réalisation de 
certains projets.

• Des restitutions sont prévues, 
deux fois par an, à la fin de 
chaque semestre, dans l’ate-
lier Multiples.

L’étudiant est invité à développer 
et interroger la place du Multiples 
dans l’art contemporain. Des vi-
sites pourront être organisées 
vers des lieux potentiels en ma-
tière d’édition à niveau national.

Compétences développées :
• Continuer à utiliser des logi-

ciels de création, en fonction 
des projets

• Apprendre à manipuler les ta-
blettes graphiques

• Apprendre à faire des choix
• Apprendre à développer le sens 

critique et la qualité du travail

Évaluation :
• Contrôle continu
• Entretiens individuels et de 

groupes
• Présentation et restitution des 

travaux

Critères d’évaluation :
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours
• Réalisations des sujets proposés
• Origine et évolution du projet
• Inscription culturelle du travail
• Qualité des réalisations et soin 

de la présentation des travaux

ATELIER VIDÉO

• Enseignant·e·s : Germain Huby,  
Lydie Jean Dit Pannel,  
Lionel Thenadey

• Année 4+5 Art :  
4h (semaine impaire)

• Semestres :  
S07, S08, S09 et S10

Cet atelier participatif propose 
aux étudiants vidéastes de présen-
ter régulièrement leurs créations, 
recherches et réflexions, sous des 
formes multiples (scénario, mo-
no-bande, installation...). Cet es-
pace est aussi un lieu d'échange 
autour de la culture de l'image en 
mouvement et de son actualité.

Compétences développées :
Analyse, réflexion, savoir-faire

Évaluation :
Contrôle continu – évaluation 
semestrielle

Critères d’évaluation :
• Participation, engagement
• Qualité des réalisations, ré-

flexion, références

IMAGE / ESPACE SONORE

• Enseignant :  
Jean-Christophe Desnoux

• Année 4+5 Art & Design :  
Rdv individuels (semaine paire)

• Semestres :  
S07, S08, S09 et S10

L’axe de travail et d'expérimen-
tation en atelier ou sur RDV sera 
ouvert à tous les étudiants : écri-
ture sonore en relation à l'image 
(ou non).
 Les ateliers ou rendez-vous don-
neront les moyens techniques de 
fabriquer sa propre matière so-
nore avec l’aide d’outils créatifs 
appropriés. Techniques traite-
ments, mixages avancés, spatiali-
sation du son autour d’une image 
ou d’un espace.
 L’atelier-RDV peut approfondir 
et/ou finaliser les projets en cours 
dans l’Arc Arts du son.
• Analyse d’œuvres musicales, 

cinématographiques, vidéogra-
phiques, expérimentales, per-
formances, installations, danse, 
poésie sonore… dans les moda-
lités et processus d’écriture.

• Le mixage multi-sources, spa-
tialisé, le Spat, son binaural, etc.

• Workshop ou Arc avec Why 
Note, concerts pour les Portes 
ouvertes de l’école…

• Suivi de projet sur rendez-vous sur 
les plages libres (feuilles de ren-
dez-vous sur la porte du studio).
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ANNÉE 4 DESIGN

HORS LES MURS / ÉCRITURE 
/ EXPÉRIMENTATIONS

• Enseignant : Jean-Pierre Tixier
• Année 4 Design : 4h hebdo.
• Semestres : S07 et S08

Compte tenu de la diversité des 
choix des étudiants, des desti-
nations, des dates des séjours 
hors les murs (stages, séjours 
pédagogiques à l’étranger, stages 
à l’étranger) et des contraintes de 
chacun, nous nous entendrons sur 
des bases communes de produc-
tion et de restitution des travaux 
pour la 4e année. Voici donc notre 
« paysage » commun de travail :

• Définition du territoire de re-
cherche, construction du plan 
de mémoire, lectures, documen-
tations, esquisses de rédaction 
(environ 30 pages)

• Participation à des études, pro-
jets conduits avec des parte-
naires extérieurs

Le travail de diplôme doit être 
préparé en amont et riche d’une 
diversité d’expériences, d’expéri-
mentations, de connaissances qui 
devront permettre à l’étudiant de 
ne pas être dans la reproduction de 
choses existantes, mais bien dans 
une démarche d’innovation pros-
pective. Pour cela, l’étudiant pro-
duira au-moins trois expérimenta-
tions, projets, questionnements, 
scénarios distincts de nature à 
nourrir le travail de recherche et 
à amorcer le travail plastique et de 
projet à engager pour la 5e année.

Compétences développées :
• Aptitude à se mettre en situa-

tion d’échanges et de produc-
tion dans des situations pro-
fessionnelles et pédagogiques 
hors les murs

• Aptitude à positionner un tra-
vail de recherche personnel, et 
à coordonner un travail d’écri-
ture et de projet en gardant une 
liberté d’expérimentation

• Aptitude à conduire des projets 
avec des partenaires

Évaluation :
Accrochage complet et argumen-
tation des travaux produits au 
cours du semestre, in ou hors 
les murs.

Critères d’évaluation :
• Validité et argumentation du 

territoire de recherche, cohé-
rence de l’articulation des tra-
vaux d’écriture (mémoire) et de 
projet (expérimentations)

• Présentation des travaux
• Origine et évolution du projet
• Inscription culturelle du travail
• Qualité des réalisations

L’OBSERVATOIRE  
DU MATÉRIAU

• Enseignant : Laurent Karst
• Année 4 Design : 3h hebdo.
• Semestres : S08

Un observatoire du matériau se 
construit comme un véritable 
outil de connaissance au service 
du projet.
 Un ensemble de présentations 
orientées vers tel ou tel matériau 
(bois, acier, béton, verre…) et son 
utilisation dans différents champs 
d’application (en architecture, 
en design et en art) fourniront 
une connaissance approfondie 
de la matière et des matériaux 
à travers leurs caractéristiques 
techniques, leur structure, la 
façon de les travailler et de les 
assembler, leur mise en œuvre, 
leurs finitions possibles, leurs 
qualités plastiques et esthé-
tiques. Différentes thématiques 
sont abordées en fonction de leur 
utilisation spécifique : matière et 
technique, matière et invention, 
matière et langage, matière et 
structure, matière et vieillisse-
ment, matière et innovation. Il 
s’agit de montrer, à travers diffé-
rents champs d’utilisation et dif-
férents projets, comment le choix 
du matériau intervient de manière 
déterminante dans le processus 
de conception. Un observatoire 
des champs d’application des ma-
tériaux et de leur mise en œuvre 
sera mis en place sous forme de 
présentations sélectives reliées 
aux problématiques de projet au 
cours de chaque année d’ensei-

gnement (années 1, 2, 3). Il permet 
en outre de baliser le travail de 
projet de chaque année d’ensei-
gnement. Il sera enrichi, complété 
au fil du temps, par les travaux et 
les mémoires d’étudiants, ce en 
fonction aussi de l’actualité du 
design et de l’architecture.
 Il sera fortement relié à la ma-
tériauthèque de l’école et consti-
tuera un outil opérationnel de 
connaissance, à la fois pédago-
gique et prospectif, au service 
du projet.

Compétences développées :
• Sensibilisation à la question du 

matériau
• Faculté à choisir un matériau 

pertinent par rapport au projet, 
intervenant à part entière dans 
un processus de conception.

Évaluation :
Dossier A4 à l’italienne avec mise 
en page InDesign et remise des 
fichiers

Critères d’évaluation :
• Assiduité, contrôle continu, 

entretiens individuels et en 
groupe, accrochages, rendus 
selon les projets

• Qualité d’une fiche mémoire 
portant sur un type de maté-
riau donné, avec des exemples 
pris dans le champ de l’archi-
tecture, du design et de l’art

• Pertinence des sujets proposés, 
capacité d’analyse et position 
critique

DESIGN, ARCHITECTURE, 
URBANISME : SITUATIONS 
CONTEMPORAINES

• Enseignant : Lambert Dousson
• Année 4 Design : 2h hebdo.
• Semestres : S07 et S08

Ce cours propose l’analyse cri-
tique des situations nouvelles qui 
problématisent aujourd’hui les es-
paces de vie et engagent les théo-
ries et les pratiques du design, de 
l’architecture et de l’urbanisme. 
Seront ainsi abordés la question 
du genre (les normes qui régissent 
les rapports du masculin et du 
féminin), les enjeux relatifs au dé-
veloppement dit soutenable et à 

dans l’ouverture à la philosophie, 
les capacités de réflexion, l’acqui-
sition de connaissances.

INITIATION À LA RECHERCHE, 
SUIVI DE PROJET

• Enseignant : Pierre Tillet 
• Années 4+5 Art :  

3h, semaines paires (rendez- 
vous individuels et collectifs)

• Semestres : 
S07, S08, S09 et S10

L’objectif de ce cours est d’ac-
compagner les étudiants selon 
deux axes. Le premier est l’ini-
tiation au travail de recherche 
par des apports historiques et 
méthodologiques (définition d’une 
problématique, d’un plan et d’un 
corpus de réalisations), en vue 
de la rédaction du mémoire de 
cinquième année. Idéalement, l’ob-
jectif recherché serait que cha-
cun établisse un cadre théorique 
propice au développement d’une 
réflexion spécifique. Le second axe 
est celui du suivi de projet. Dans 
les deux cas, les cours alterne-
ront rendez-vous individuels et 
en petits groupes.

Compétences développées :
• Méthodologie et distance critique
• Élaboration d’une position théo-

rique singulière en rapport avec 
le projet personnel

Évaluation :
• Progression dans la rédaction 

du mémoire de fin d’études.
• Qualité de l’engagement dans 

le projet.

Critères d’évaluation :
• Assiduité
• Progression dans la capacité 

à définir un territoire de re-
cherche ; culture générale per-
mettant de mobiliser des réfé-
rences ouvertes.

ENGLISH DISCUSSION GROUP

• Enseignante : Linda McGuire 
• Années 4+5 Art & Design :  

2h hebdo. 
• Semestres :  

S07, S08, S09 et S10 

Students alone or in pairs choose 
a theme based on ideas and topics 
that merit discussion to present 
to the group (in the form of video, 
presentation or other).

Compétences développées :
Ability to communicate in English 
using speaking, writing, reading, 
listening.

Évaluation :
Students evaluated on atten-
dance and participation as well 
as how well they introduce and 
manage their debate.

Critères d’évaluation :
Ability to present their ideas in 
English, the progress made es-
pecially in speaking, knowledge 
gained of art and general culture.

LE POING SUR LA TABLE

• Enseignante :  
Lydie Jean-Dit-Pannel

• Années 1+2+3+4 Art & Design :  
1,5h hebdo. (option)

• Semestres : S01 à S10

Lors de déjeuners collectifs et au-
tour de discussions et de débats 
liés à l'actualité politique et so-
ciale, les étudiant·e·s, engagé·e·s 
dans leur temps, sont invité·e·s 
à réfléchir le monde en connais-
sance de cause.

Exemple de sujets traités :
• Le nucléaire et la transition 

énergétique 
• L'économie participative 
• La disparition du sable 
• La pollution par le plastique 
• Le genre dans l'édition 
• L'autoproduction 
• Le Darknet 
• Le risque 
• L'autocensure  
• La propagande  
• Le droit des animaux  
• Le harcèlement de rue 
• L'héritage Punk 
• Le travail sexuel 
• L'amour 2.0

Compétences développées :
Esprit critique et engagement 
dans le travail.

Évaluation :
Choix d'un sujet, enquête, do-
cumentation et médiation d'un 
débat.

Critères d’évaluation :
Assiduité et pertinence
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Ability to communicate in English 
using speaking, writing, reading, 
listening.

Évaluation :
Students evaluated on atten-
dance and participation as well 
as how well they introduce and 
manage their debate.

Critères d’évaluation :
Ability to present their ideas in 
English, the progress made es-
pecially in speaking, knowledge 
gained of art and general culture.

LE POING SUR LA TABLE

• Enseignante :  
Lydie Jean-Dit-Pannel

• Années 1+2+3+4 Art & Design :  
1,5h hebdo. (option)

• Semestres : S01 à S10

Lors de déjeuners collectifs et au-
tour de discussions et de débats 
liés à l'actualité politique et so-
ciale, les étudiant·e·s, engagé·e·s 
dans leur temps, sont invité·e·s 
à réfléchir le monde en connais-
sance de cause.

Exemple de sujets traités :
• Le nucléaire et la transition 

énergétique 
• L'économie participative 
• La disparition du sable 
• La pollution par le plastique 
• Le genre dans l'édition 
• L'autoproduction 
• Le Darknet 
• Le risque 
• L'autocensure  
• La propagande  
• Le droit des animaux  
• Le harcèlement de rue 
• L'héritage Punk 
• Le travail sexuel 
• L'amour 2.0

Compétences développées :
Esprit critique et engagement 
dans le travail.

Évaluation :
Choix d'un sujet, enquête, do-
cumentation et médiation d'un 
débat.

Critères d’évaluation :
Assiduité et pertinence

ANNÉE 5 ART

ESPACE CRITIQUE

• Enseignant : collège de 3 ou 4 
professeurs, dont le coordon-
nateur 5 art

• Année 5 Art : 4h hebdo.
• Semestres : S09 et S10

Les étudiants présentent leurs 
travaux en cours ou achevés en 
situation d’accrochage. Ils intro-
duisent les pièces présentées 
dans le contexte de leur projet 
de recherche plastique. Les ensei-
gnants et les étudiants présents 
animent une discussion autour 
du travail qui a pour but d’aider 
l’étudiant à développer ou fina-
liser son projet. Les enjeux de 
ce moment d’accrochage et de 
discussion sont à la fois de l’ordre 
de l’œuvre en tant que telle, et 
aussi de l’exercice d’exposition 
d’un ou plusieurs éléments du pro-
jet. C’est un moment d’échange 
qui permet aux étudiants et aux 
enseignants de s’exprimer et de 
débattre ensemble.

Évaluation :
Accrochage et présentation orale 
(contrôle continu)

Critères d’évaluation :
• Présentation du projet (formelle 

et critique)
• Elaboration du projet et pro-

cessus de recherche
• Positionnement du travail (per-

tinence des références et de 
l’articulation des connaissances, 
niveau de conceptualisation)

• Qualité des productions

INSTALLATIONS/
MÉTHODOLOGIE

• Enseignants :  
Anne Brégeaut, Didier Marcel, 
Bruno Rousselot, Pierre Tillet

• Année 4+5 Art :  
2h semaine paire (option)

• Semestres :  
S07, S08, S09 et  S10

Cet atelier sera en relation di-

recte avec le projet personnel de 
l'étudiant. Nous travaillerons sur 
la définition et la méthode de tra-
vail liant recherche, production, 
inscription culturelle.

Compétences développées :
• Autonomie
• Maturité

Évaluation :
Entretiens  

Critères d’évaluation :
Choix et réalisations plastiques 

DUOGRAPHIE  
(HISTOIRE DE L’ART II)

• Enseignant : Pierre Tillet
• Année 4+5 Art : 2h hebdo.
• Semestres :  

S07, S08, S09 et S10

L’approche historique privilégiée 
dans cet enseignement est com-
paratiste. Le pari est d’effectuer 
des rapprochements ou d’opé-
rer des confrontations entre les 
œuvres d’artistes associés par 
duo, soit parce qu’ils ont réel-
lement entretenu un dialogue, 
soit pour proposer d’autres hypo-
thèses interprétatives que celles 
traditionnellement retenues. Au 
programme de quatrième et cin-
quième années, les duos qui re-
tiendront notre attention sont les 
suivants : Helen Frankenthaler/
Morris Louis, Robert Smithson/
Joseph Beuys, Marcel Brood-
thaers/Yves Klein, Ellsworth Kel-
ly/Sarah Morris, Olivier Mosset/
John M. Armleder, Isa Genzken/
Rachel Harrison, Veit Stratmann/
Xavier Veilhan.

Compétences développées :
• Connaissance de certains enjeux 

historiques et théoriques liés à 
l’art du XXe siècle.

• Autonomie dans la réflexion et 
l’expression.

Évaluation :
Dossier écrit rendu chaque se-
mestre.

Critères d’évaluation :
• Assiduité.
• Progression dans la capacité à 

l’écologie politique, l’invasion du 
jeu vidéo comme modèle hégémo-
nique pour penser et pratiquer les 
espaces urbains (« gamification »), 
et par dessus tout les dynamiques 
parallèles de marchandisation, 
de privatisation et de militarisa-
tion des espaces (publics) pensés 
sous le signe du commerce et de 
la sécurité.
 Les théories (esthétiques, poli-
tiques) critiques contemporaines 
nous serviront d’appui pour ten-
ter d’éclairer la manière dont les 
pouvoirs investissent (instrumen-
talisent) le design, l’architecture 
et l’urbanisme, mais également 
comment il existe des contre-pra-
tiques, elles aussi venues du de-
sign, de l’architecture et de l’ur-
banisme, qui tentent de déjouer 
ces dynamiques de domination ou 
de rejouer la question de l’espace.

Compétences développées :
• Familiarisation avec des no-

tions théoriques dans plusieurs 
champs des sciences humaines 
et sociales.

• Élargissement de la culture sur 
l’histoire des théories et des 
pratiques du design, de l’archi-
tecture et de l’urbanisme.

• Analyse et réflexion ; expression 
(orale et écrite) et argumenta-
tion.

Évaluation :
Dossier écrit et exposé oral sur 
un thème choisi en cours.

Critères d’évaluation :
• Assiduité.
• Position des problèmes, analyse, 

réflexion, expression, argumen-
tation.

INITIATION À LA RECHERCHE

• Enseignant : Lambert Dousson
• Année 4 Design : 3h hebdo.
• Semestres : S07 et S08

L’encadrement du mémoire 
consiste à accompagner l’étu-
diant.e dans sa recherche en 
l’aidant à franchir les différentes 
étapes de son élaboration : défini-
tion d’un sujet, d’un cadre théo-
rique, d’une méthodologie, d’une 
problématique, d’un corpus, d’une 

bibliographie ; mise en forme du 
propos ; préparation de la sou-
tenance.
 En S07-S08, l’encadrement 
consiste en des séances collec-
tives et des rendez-vous indi-
viduels, et insiste plus particu-
lièrement sur le processus de 
définition et de problématisation 
du sujet.

Compétences développées :
• Familiarisation avec des no-

tions théoriques dans plusieurs 
champs des sciences humaines 
et sociales.

• Élargissement de la culture sur 
l’histoire des théories et des 
pratiques du design, de l’archi-
tecture et de l’urbanisme.

• Analyse et réflexion ; expression 
(orale et écrite) et argumenta-
tion.

Évaluation :
• Rendez-vous individuels et col-

lectifs.
• Rendu d’un « pré-mémoire » en 

fin d’année.

Critères d’évaluation :
• Assiduité et progression.
• Position des problèmes, analyse, 

réflexion, expression, argumen-
tation.

IMAGE / ESPACE SONORE

• Enseignant :  
Jean-Christophe Desnoux

• Année 4+5 Art & Design :  
Rdv individuels (semaine paire)

• Semestres : S07 et S08

L’axe de travail et d'expérimen-
tation en atelier ou sur RDV sera 
ouvert à tous les étudiants : écri-
ture sonore en relation à l'image 
(ou non).
 Les ateliers ou rendez-vous don-
neront les moyens techniques de 
fabriquer sa propre matière so-
nore avec l’aide d’outils créatifs 
appropriés. Techniques traite-
ments, mixages avancés, spatiali-
sation du son autour d’une image 
ou d’un espace.
 L’atelier-RDV peut approfondir 
et/ou finaliser les projets en cours 
dans l’Arc Arts du son.
• Analyse d’œuvres musicales, 

cinématographiques, vidéogra-
phiques, expérimentales, per-
formances, installations, danse, 
poésie sonore… dans les moda-
lités et processus d’écriture.

• Le mixage multi-sources, spa-
tialisé, le Spat, son binaural, etc.

• Workshop ou Arc avec Why 
Note, concerts pour les Portes 
ouvertes de l’école…

• Suivi de projet sur rendez-vous sur 
les plages libres (feuilles de ren-
dez-vous sur la porte du studio).

NB : pour les étudiants étrangers 
ou admis par équivalence, ainsi 
que pour les 4A et 5A voulant 
réviser ou approfondir certains 
champs du sonore ou par l’ac-
quisition de nouveaux outils de 
création, possibilité de forma-
tion sur les créneaux du cours 
des 3A ou 3D.

Compétences développées :
• Approfondir certains champs du 

sonore par le biais de révisions 
ou par l’acquisition de nouveaux 
outils de création

• Approfondir le rapport image/
son avec les moyens techniques 
du studio.

Évaluation :
• Réalisation sonore ou audiovi-

suelle.
• Recherches personnelles
• Justifications et références des 

partis pris

Critères d’évaluation :
• Qualité des expérimentations 

sonores et musicales liées aux 
images, à l’espace et aux re-
cherches personnelles.

ENGLISH DISCUSSION GROUP

• Enseignante : Linda McGuire 
• Année 4+5 Art & Design :  

2h hebdo. 
• Semestres :  

S07, S08, S09 et S10 

Students alone or in pairs choose 
a theme based on ideas and topics 
that merit discussion to present 
to the group (in the form of video, 
presentation or other).

Compétences développées :
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NB : pour les étudiants étrangers 
ou admis par équivalence, ainsi 
que pour les 4A et 5A voulant 
réviser ou approfondir certains 
champs du sonore ou par l’ac-
quisition de nouveaux outils de 
création, possibilité de forma-
tion sur les créneaux du cours 
des 3A ou 3D.

Compétences développées :
• Approfondir certains champs du 

sonore par le biais de révisions 
ou par l’acquisition de nouveaux 
outils de création

• Approfondir le rapport image/
son avec les moyens techniques 
du studio.

Évaluation :
• Réalisation sonore ou audiovi-

suell.
• Recherches personnelles
• Justifications et références des 

partis pris

Critères d’évaluation :
• Qualité des expérimentations 

sonores et musicales liées aux 
images, à l’espace et aux re-
cherches personnelles.

PROFESSIONNALISATION

• Enseignant : Germain Huby
• Année 5 Art & Design :  

4h (semaine paire)
• Semestres : S09

Afin que l'étudiant puisse s’insérer 
favorablement dans la vie profes-
sionnelle, ce cours aborde tous 
les aspects de l'exercice et de la 
gestion de l'activité artistique :
• définition de l'activité (compé-

tences, éthique, stratégie…)
• production (besoins, moyens, 

ressources…)
• visibilité (communication, expo-

sition, partenaires…)
• rémunération (droits d'auteur, 

salaires, honoraires, subven-
tions…)

• statuts (juridique, fiscal, social, 
les formalités)

• propriété intellectuelle (droits 
d'auteur, protection, sociétés 
de droits…)

• contrats (contrat de travail, 
devis, factures, cession de 
droits…)

• fiscalité et cotisations (obliga-
tions fiscales, cotisations so-
ciales, droits sociaux…)

Des professionnels pourront 
prendre part à ces cours pour 
apporter leur expertise.

Critères d’évaluation :
Assiduité

ENGLISH DISCUSSION GROUP

• Enseignante : Linda McGuire 
• Année 4+5 Art & Design :  

2h hebdo. 
• Semestres :  

S07, S08, S09 et S10 

Students alone or in pairs choose 
a theme based on ideas and topics 
that merit discussion to present 
to the group (in the form of video, 
presentation or other).

Compétences développées :
Ability to communicate in English 
using speaking, writing, reading, 
listening.

Évaluation :
Students evaluated on atten-
dance and participation as well 
as how well they introduce and 
manage their debate.

Critères d’évaluation :
Ability to present their ideas in 
English, the progress made es-
pecially in speaking, knowledge 
gained of art and general culture.

LE POING SUR LA TABLE

• Enseignante :  
Lydie Jean-Dit-Pannel

• Années 1+2+3+4 Art & Design :  
1,5h hebdo. (option)

• Semestres : S01 à S10

Lors de déjeuners collectifs et au-
tour de discussions et de débats 
liés à l'actualité politique et so-
ciale, les étudiant·e·s, engagé·e·s 
dans leur temps, sont invité·e·s 
à réfléchir le monde en connais-
sance de cause.

Exemple de sujets traités :
• Le nucléaire et la transition 

énergétique 

• L'économie participative 
• La disparition du sable 
• La pollution par le plastique 
• Le genre dans l'édition 
• L'autoproduction 
• Le Darknet 
• Le risque 
• L'autocensure  
• La propagande  
• Le droit des animaux  
• Le harcèlement de rue 
• L'héritage Punk 
• Le travail sexuel 
• L'amour 2.0

Compétences développées :
Esprit critique et engagement 
dans le travail.

Évaluation :
Choix d'un sujet, enquête, do-
cumentation et médiation d'un 
débat.

Critères d’évaluation :
Assiduité et pertinence

se questionner et à mobiliser un 
corpus  de réalisations faisant 
sens dans l’histoire de l’art.

HISTOIRE DES ARTS, 
SÉMINAIRE DE RECHERCHE

• Enseignante :  
Vanessa Desclaux

• Année 4+5 Art :  
2h, semaine impaire (option)

• Semestres : S07 et S09

Ce séminaire a pour but d’intro-
duire auprès des étudiants de 
master des enjeux critiques du 
point de vue théorique et artis-
tique, et de les sensibiliser à une 
démarche de recherche. 
 Nous aborderons des questions 
liées à l’histoire de l’art récente 
(années 60–90), aux épistémolo-
gies féministes, et à l’histoire des 
expositions à travers les textes 
de Lucy Lippard (née en 1937), 
historienne de l’art, activiste et 
commissaire d’exposition, auteure 
du célèbre ouvrage Six years: the 
dematerialization of the art ob-
ject from 1966 to 1972.

Compétences développées :
Ce séminaire vise à renforcer la 
culture générale des étudiants de 
master en les introduisant à des 
démarches de recherche issues 
de différentes pratiques et disci-
plines. Ce séminaire contribue à 
développer une approche critique 
essentielle dans le développement 
du projet plastique et du mémoire, 
en impliquant les étudiants dans la 
préparation des séances et dans 
la discussion.

Évaluation :
L’évaluation du séminaire sera 
basée sur un travail individuel (as-
siduité, participation) et un travail 
collectif qui prendra la forme d’un 
accrochage accompagné d’un tra-
vail d’écriture. 

Critères d’évaluation :
• Qualité formelle et pertinence 

critique (inscription culturelle, 
références, réflexion) de la pro-
position dans le cadre de l’ac-
crochage collectif.

• Présentation orale individuelle 
(gestion du temps, forme de la 

présentation, qualité de l’argu-
mentation et de la réflexion per-
sonnelle.

PHILOSOPHIE

• Enseignant : Pierre Guislain
• Année 4+5 Art : 2h hebdo.
• Semestres : 

S07, S08, S09 et S10

Chaque séance est consacrée 
à une lecture commune et une 
discussion d'extraits de textes 
proposés par moi-même ou par 
les étudiant·e·s. L'objectif de ce 
cours est d'aider les étudiant·e·s 
dans leur parcours des deux der-
nières années, notamment vis-
à-vis du mémoire demandé pour 
le DNSEP. Discuter des textes, 
analyser leurs articulations, sou-
mettre au débat contradictoire 
leurs énoncés, c'est démystifier 
un peu la difficulté de la réflexion 
et de l'écriture. Partager en-
semble des questions, sans les 
relier immédiatement au travail 
plastique, peut aussi être une 
façon, complémentaire d'autres 
propositions, de soutenir l'étu-
diant.e dans sa recherche et ses 
expérimentations.

Compétences développées :
• Capacités de réflexion philoso-

phique
• Connaissances de concepts et 

d’auteurs
• Capacités d’expression à l’oral  

Évaluation :
Exposé(s) sur un texte philoso-
phique

Critères d’évaluation :
Progression au cours de l’année 
dans l’ouverture à la philosophie, 
les capacités de réflexion, l’acqui-
sition de connaissances.

ATELIER VIDÉO

• Enseignants : Germain Huby, 
Lydie Jean Dit Pannel, Lionel 
Thenadey

• Année 4+5 Art :  
4h (semaine impaire)

• Semestres :  
S07, S08, S09 et S10

Cet atelier participatif propose 
aux étudiants vidéastes de pré-
senter régulièrement leurs créa-
tions, recherches et réflexions, 
sous des formes multiples (scé-
nario, mono-bande, installation...). 
Cet espace est aussi un lieu 
d'échange autour de la culture 
de l'image en mouvement et de 
son actualité.

Compétences développées :
Analyse, réflexion, savoir-faire

Évaluation :
Contrôle continu – évaluation 
semestrielle

Critères d’évaluation :
• Participation, engagement
• Qualité des réalisations, ré-

flexion, références

IMAGE / ESPACE SONORE

• Enseignant :  
Jean-Christophe Desnoux

• Année 4+5 Art & Design :  
Rdv individuels (semaine paire)

• Semestres : S07 et S08

L’axe de travail et d'expérimen-
tation en atelier ou sur RDV sera 
ouvert à tous les étudiants : écri-
ture sonore en relation à l'image 
(ou non).
 Les ateliers ou rendez-vous don-
neront les moyens techniques de 
fabriquer sa propre matière so-
nore avec l’aide d’outils créatifs 
appropriés. Techniques traite-
ments, mixages avancés, spatiali-
sation du son autour d’une image 
ou d’un espace.
 L’atelier-RDV peut approfondir 
et/ou finaliser les projets en cours 
dans l’Arc Arts du son.
• Analyse d’œuvres musicales, 

cinématographiques, vidéogra-
phiques, expérimentales, per-
formances, installations, danse, 
poésie sonore… dans les moda-
lités et processus d’écriture.

• Le mixage multi-sources, spa-
tialisé, le Spat, son binaural, etc.

• Workshop ou Arc avec Why 
Note, concerts pour les Portes 
ouvertes de l’école…

• Suivi de projet sur rendez-vous sur 
les plages libres (feuilles de ren-
dez-vous sur la porte du studio).
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• production (besoins, moyens, 
ressources…)

• visibilité (communication, expo-
sition, partenaires…)

• rémunération (droits d'auteur, 
salaires, honoraires, subven-
tions…)

• statuts (juridique, fiscal, social, 
les formalités)

• propriété intellectuelle (droits 
d'auteur, protection, sociétés 
de droits…)

• contrats (contrat de travail, 
devis, factures, cession de 
droits…)

• fiscalité et cotisations (obliga-
tions fiscales, cotisations so-
ciales, droits sociaux…)

Des professionnels pourront 
prendre part à ces cours pour 
apporter leur expertise.

Critères d’évaluation :
Assiduité

ENGLISH DISCUSSION GROUP

• Enseignante : Linda McGuire 
• Année 4+5 Art & Design :  

2h hebdo. 
• Semestres :  

S07, S08, S09 et S10 

Students alone or in pairs choose 
a theme based on ideas and topics 
that merit discussion to present 
to the group (in the form of video, 
presentation or other).

Compétences développées :
Ability to communicate in English 
using speaking, writing, reading, 
listening.

Évaluation :
Students evaluated on atten-
dance and participation as well 
as how well they introduce and 
manage their debate.

Critères d’évaluation :
Ability to present their ideas in 
English, the progress made es-
pecially in speaking, knowledge 
gained of art and general culture.

LE POING SUR LA TABLE

• Enseignante :  
Lydie Jean-Dit-Pannel

• Années 1+2+3+4 Art & Design :  
1,5h hebdo. (option)

• Semestres : S01 à S10

Lors de déjeuners collectifs et au-
tour de discussions et de débats 
liés à l'actualité politique et so-
ciale, les étudiant·e·s, engagé·e·s 
dans leur temps, sont invité·e·s 
à réfléchir le monde en connais-
sance de cause.

Exemple de sujets traités :
• Le nucléaire et la transition 

énergétique 
• L'économie participative 
• La disparition du sable 
• La pollution par le plastique 
• Le genre dans l'édition 
• L'autoproduction 
• Le Darknet 
• Le risque 
• L'autocensure  
• La propagande  
• Le droit des animaux  
• Le harcèlement de rue 
• L'héritage Punk 
• Le travail sexuel 
• L'amour 2.0

Compétences développées :
Esprit critique et engagement 
dans le travail.

Évaluation :
Choix d'un sujet, enquête, do-
cumentation et médiation d'un 
débat.

Critères d’évaluation :
Assiduité et pertinence

ANNÉE 5 DESIGN

SUIVI DE DIPLÔME

• Enseignant : Laurent Matras
• Année 5 Design : 4h hebdo.
• Semestres : S09 et S10

Suivi individuel des étudiants :
• Positionnement des recherches 

personnelles, en lien avec le mé-
moire. Validité des territoires 
explorés.

• Échanges sur la méthodologie 
de projet et le travail plastique 
engagé.

• Suivi de développement des pro-
jets, réalisation des prototypes, 
mise en espace.

Compétences développées :
Définition d’une problématique en 
lien avec le mémoire et capacité 
à développer celle-ci en termes 
de projet.

Évaluation :
Sera demandé à l’étudiant de 
trouver le (s) médium (s) le (s) 
plus adapté (s) à la formalisation 
et la communication de son projet.

Critères d’évaluation :
• Présentation du projet (formelle 

et critique)
• Elaboration du projet et pro-

cessus de recherche
• Positionnement du travail (per-

tinence des références et de 
l’articulation des connaissances, 
niveau de conceptualisation)

• Qualité des productions

ENCADREMENT DU MÉMOIRE

• Enseignant : Lambert Dousson
• Année 5 Design : 3h hebdo.
• Semestres : S09 et S10

L’encadrement du mémoire 
consiste à accompagner l’étu-
diant.e dans sa recherche en 
l’aidant à franchir les différentes 
étapes de son élaboration : défini-
tion d’un sujet, d’un cadre théo-
rique, d’une méthodologie, d’une 
problématique, d’un corpus, d’une 
bibliographie ; mise en forme du 

propos ; préparation de la sou-
tenance.
 En S09-S10, l’encadrement 
consiste en des séances collec-
tives et des rendez-vous indivi-
duels, et insiste plus particulière-
ment sur le processus de mise en 
forme et d’exposition du propos 
(rédaction, préparation à la sou-
tenance).

Compétences développées :
• Familiarisation avec des no-

tions théoriques dans plusieurs 
champs des sciences humaines 
et sociales.

• Élargissement de la culture sur 
l’histoire des théories et des 
pratiques du design, de l’archi-
tecture et de l’urbanisme.

• Analyse et réflexion ; expression 
(orale et écrite) et argumenta-
tion.

Évaluation :
• Rendez-vous individuels et col-

lectifs.
• Rendu et soutenance blanche 

du mémoire.

Critères d’évaluation :
• Assiduité et progression.
• Position des problèmes, analyse, 

réflexion, expression, argumen-
tation.

IMAGE / ESPACE SONORE

• Enseignant :  
Jean-Christophe Desnoux

• Année 4+5 Art & Design :  
Rdv individuels (semaine paire)

• Semestres : S07 et S08

L’axe de travail et d'expérimen-
tation en atelier ou sur RDV sera 
ouvert à tous les étudiants : écri-
ture sonore en relation à l'image 
(ou non).
 Les ateliers ou rendez-vous don-
neront les moyens techniques de 
fabriquer sa propre matière so-
nore avec l’aide d’outils créatifs 
appropriés. Techniques traite-
ments, mixages avancés, spatiali-
sation du son autour d’une image 
ou d’un espace.
 L’atelier-RDV peut approfondir 
et/ou finaliser les projets en cours 
dans l’Arc Arts du son.
• Analyse d’œuvres musicales, 

cinématographiques, vidéogra-
phiques, expérimentales, per-
formances, installations, danse, 
poésie sonore… dans les moda-
lités et processus d’écriture.

• Le mixage multi-sources, spa-
tialisé, le Spat, son binaural, etc.

• Workshop ou Arc avec Why 
Note, concerts pour les Portes 
ouvertes de l’école…

• Suivi de projet sur rendez-vous 
sur les plages libres (feuilles de 
rendez-vous sur la porte du stu-
dio).

NB : pour les étudiants étrangers 
ou admis par équivalence, ainsi 
que pour les 4A et 5A voulant 
réviser ou approfondir certains 
champs du sonore ou par l’ac-
quisition de nouveaux outils de 
création, possibilité de forma-
tion sur les créneaux du cours 
des 3A ou 3D.

Compétences développées :
• Approfondir certains champs du 

sonore par le biais de révisions 
ou par l’acquisition de nouveaux 
outils de création

• Approfondir le rapport image/
son avec les moyens techniques 
du studio.

Évaluation :
• Réalisation sonore ou audiovi-

suelle.
• Recherches personnelles
• Justifications et références des 

partis pris

Critères d’évaluation :
• Qualité des expérimentations 

sonores et musicales liées aux 
images, à l’espace et aux re-
cherches personnelles.

PROFESSIONNALISATION

• Enseignant : Germain Huby
• Année 5 Art & Design :  

4h (semaine paire)
• Semestres : S09

Afin que l'étudiant puisse s’insérer 
favorablement dans la vie profes-
sionnelle, ce cours aborde tous 
les aspects de l'exercice et de la 
gestion de l'activité artistique :
• définition de l'activité (compé-

tences, éthique, stratégie…)
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PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

LUN MAR MER JEU VEN

Luc Adami

Philippe Bazin SEM. PAIRE SEM. PAIRE SEM. PAIRE RECHERCHE

Frédéric Beauclair

Alain Bourgeois A-M

Anne Brégeaut SEM. PAIRE SEM. PAIRE SEM. PAIRE SEM. PAIRE

Carlos Castillo A-M MATIN

Marc-Camille Chaimowicz EMPLOI DU TEMPS SPÉCIFIQUE

Vanessa Desclaux SEM. IMPAIRE

Jean-Christophe Desnoux SEM. PAIRE SEM. PAIRE

Lambert Dousson

Nathalie Elemento

Sammy Engramer SEM. IMPAIRE SEM. IMPAIRE SEM. IMPAIRE SEM. IMPAIRE

Marlène Gossmann 18-20H A-M

Pierre Guislain

Germain Huby MATIN MATIN

Lydie Jean-Dit-Pannel

Laurent Karst

Martine Le Gac

Philippe Mailhes

Didier Marcel SEM. PAIRE SEM. PAIRE

Laurent Matras

Linda McGuire A-M MATIN MATIN

Robert Milin OCT–NOV OCT–NOV

Gerald Petit

Hélène Robert CONGÉ DE RECHERCHE

Bruno Rousselot SEM. PAIRE SEM. PAIRE SEM. PAIRE SEM. PAIRE

Pascale Sequer PAIRE A-M A-M
IM-

PAIRE

Lionel Thenadey

Pierre Tillet

Jean-Pierre Tixier

Nathalie Vidal

Didier Walterspieler
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Workshop « Monumental » de Jocelyn Cottencin, artiste, 2018   Présence  /    Absence



SAM 01
DIM 02
LUN 03
MAR 04
MER 05
JEU 06
VEN 07
SAM 08
DIM 09
LUN 10
MAR 11
MER 12
JEU 13
VEN 14
SAM 15
DIM 16
LUN 17
MAR 18 Inscriptions année 1

MER 19 Inscriptions années 2 & 3

JEU 20 Inscriptions années 4 & 5

VEN 21
SAM 22
DIM 23
LUN 24
MAR 25 Réunion pédagogique

MER 26
JEU 27
VEN 28
SAM 29
DIM 30

LUN 01 RENTRÉE

MAR 02 ATELIERS DE RENTRÉE

MER 03 ATELIERS DE RENTRÉE

JEU 04 ATELIERS DE RENTRÉE

VEN 05 ATELIERS DE RENTRÉE

SAM 06
DIM 07
LUN 08
MAR 09
MER 10
JEU 11
VEN 12
SAM 13
DIM 14
LUN 15
MAR 16
MER 17
JEU 18
VEN 19
SAM 20
DIM 21
LUN 22
MAR 23
MER 24
JEU 25
VEN 26
SAM 27
DIM 28
LUN 29
MAR 30
MER 31

SEPTEMBRE 2018 OCTOBRE 2018

JEU 01 Toussaint

VEN 02
SAM 03
DIM 04
LUN 05
MAR 06
MER 07
JEU 08
VEN 09
SAM 10
DIM 11 Armistice 1918

LUN 12
MAR 13 Élections

MER 14
JEU 15
VEN 16
SAM 17
DIM 18
LUN 19
MAR 20
MER 21
JEU 22
VEN 23
SAM 24
DIM 25
LUN 26
MAR 27
MER 28
JEU 29
VEN 30

SAM 01
DIM 02
LUN 03
MAR 04
MER 05
JEU 06
VEN 07 Début inscriptions concours et équiv.

SAM 08
DIM 09
LUN 10 WORKSHOPS

MAR 11 WORKSHOPS

MER 12 WORKSHOPS

JEU 13 WORKSHOPS

VEN 14 WORKSHOPS

SAM 15
DIM 16
LUN 17
MAR 18
MER 19
JEU 20
VEN 21
SAM 22
DIM 23
LUN 24
MAR 25 Noël

MER 26
JEU 27
VEN 28
SAM 29
DIM 30
LUN 31

NOVEMBRE 2018 DÉCEMBRE 2018
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Le calendrier pédagogique est susceptible d’être modifiéLe calendrier pédagogique est susceptible d’être modifié



JANVIER 2019 FÉVRIER 2019

MAR 01 Jour de l’an

MER 02
JEU 03
VEN 04
SAM 05
DIM 06
LUN 07 BILANS

MAR 08 BILANS

MER 09 BILANS

JEU 10 BILANS

VEN 11 BILANS

SAM 12
DIM 13
LUN 14 BILANS

MAR 15 BILANS

MER 16 BILANS

JEU 17 BILANS

VEN 18 BILANS

SAM 19
DIM 20
LUN 21 BILANS

MAR 22 BILANS

MER 23 BILANS

JEU 24 BILANS

VEN 25 Réunion pédagogique

SAM 26
DIM 27
LUN 28 Début semestre 2

MAR 29
MER 30
JEU 31

VEN 01
SAM 02
DIM 03
LUN 04 WORKSHOPS

MAR 05 WORKSHOPS

MER 06 WORKSHOPS

JEU 07 WORKSHOPS

VEN 08 PORTES OUVERTES

SAM 09 PORTES OUVERTES

DIM 10
LUN 11
MAR 12
MER 13
JEU 14
VEN 15
SAM 16
DIM 17
LUN 18
MAR 19
MER 20
JEU 21
VEN 22
SAM 23
DIM 24
LUN 25
MAR 26
MER 27
JEU 28
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MARS 2019 AVRIL 2019

VEN 01
SAM 02
DIM 03
LUN 04
MAR 05
MER 06
JEU 07
VEN 08
SAM 09
DIM 10
LUN 11
MAR 12
MER 13
JEU 14
VEN 15
SAM 16
DIM 17
LUN 18
MAR 19
MER 20
JEU 21
VEN 22 Fin inscriptions concours et équiv.

SAM 23
DIM 24
LUN 25
MAR 26
MER 27
JEU 28
VEN 29
SAM 30
DIM 31

LUN 01
MAR 02
MER 03
JEU 04
VEN 05
SAM 06
DIM 07
LUN 08
MAR 09
MER 10
JEU 11
VEN 12
SAM 13
DIM 14
LUN 15
MAR 16
MER 17
JEU 18
VEN 19
SAM 20
DIM 21
LUN 22 Pâques

MAR 23
MER 24
JEU 25
VEN 26
SAM 27
DIM 28
LUN 29
MAR 30

P
O

SSIB
ILIT

É D
E C

O
U

R
S SELO

N
 P

R
O

G
R

A
M

M
E EN

SEIG
N

A
N

T

ENSA D
I
J
O
N

A
R
T
&
DESIGN

1
5
4

1
5
5

L
E
S
 
C
O
U
R
S

L
E
S
 
C
O
U
R
S
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MAI 2019 JUIN 2019

MAR 01 Fête du travail

JEU 02
VEN 03
SAM 04
DIM 05
LUN 06 Concours + Commision d’équivalence

MAR 07 Concours + Commision d’équivalence

MAR 08 Victoire 1945

JEU 09 Concours + Commision d’équivalence

VEN 10 Concours + Commision d’équivalence

SAM 11
DIM 12
LUN 13 Diplômes blancs

MAR 14 Diplômes blancs

MAR 15 Diplômes blancs

JEU 16 Diplômes blancs

VEN 17 Diplômes blancs

SAM 18
DIM 19
LUN 20 Diplômes blancs

MAR 21 Diplômes blancs

MAR 22 Diplômes blancs

JEU 23 Diplômes blancs

VEN 24 Diplômes blancs

SAM 25
DIM 26
LUN 27 BILANS

MAR 28 BILANS

MAR 29 BILANS

JEU 30 Ascension

VEN 31 BILANS

SAM 01
DIM 02
LUN 03 BILANS

MAR 04 BILANS

MER 05 BILANS

JEU 06 BILANS

VEN 07 BILANS

SAM 08
DIM 09
LUN 10 Pentecôte

MAR 11 DIPLÔMES

MER 12 DIPLÔMES

JEU 13 DIPLÔMES

VEN 14 DIPLÔMES

SAM 15
DIM 16
LUN 17 DIPLÔMES

MAR 18 DIPLÔMES

MER 19 DIPLÔMES

JEU 20 DIPLÔMES

VEN 21 DIPLÔMES

SAM 22
DIM 23
LUN 24 DIPLÔMES

MAR 25 DIPLÔMES

MER 26 DIPLÔMES

JEU 27 Réunion pédagogique Fête de l’école

VEN 28 Réunion pédagogique

SAM 29
DIM 30

Tindara Sparta, DNSEP Art 2018
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La vie à l’école est régie par des règles 
d’organisation et de fonctionnement qui 
s’imposent à tous : étudiant·e·s, ensei-
gnant·e·s, personnels administratifs. Ces 
règles sont formalisées dans le règlement 
intérieur de l’école, document mis à dispo-
sition des étudiant·e·s (ainsi qu’à l’ensemble 
des enseignant·e·s et des personnels admi-
nistratifs) et sur le site web de l’école.

 Consultez le règlement sur :
 www.ensa-dijon.fr 
Rubrique Nos études  Vie étudiante

S’INFORMER A L’ÉCOLE

SECRÉTARIAT PÉDAGOGIQUE

 Contact : annick.galliot@ensa-dijon.fr 
Horaires : du lundi au vendredi de 13h30 à 17h 
Lieu : Villa – 1er étage

C’est le lieu privilégié de suivi et d’orien-
tation des étudiant·e·s, au cours de leur 
cursus et après l’obtention de leur diplô-
me. Vous pouvez vous y informer sur le 
déroulement des cursus, les modalités 
d’examen et la vie à l’école. Selon la 
nature de la question, vous pouvez être 
orienté vers l’interlocuteur·rice perti-
nent·e, au sein de l’école ou à l’extérieur.
 En particulier, le secrétariat pédago-
gique gère les sujets suivants :

1 DOSSIERS ADMINISTRATIFS 
DES ETUDIANTS

• CVEC (Contribution Vie Étudiante  
et Campus)

• Assurance responsabilité civile
• Certificats de scolarité
• Cartes d’étudiant·e·s
• Bourses et autres dispositifs d’aide 

des étudiant·e·s
• Changements de coordonnées et de 

situation familiale

2 DOSSIERS PÉDAGOGIQUES 
DES ÉTUDIANTS

• Evaluations
• Justificatifs d’absence
• Attestations de cursus et de diplômes

3 ADMINISTRATIF DES STAGES

• Établissement des conventions  
de stage

4 ACCUEIL ET ORIENTATION 
DES ÉTUDIANT·E·S EN DIFFICULTÉ

Tout étudiant·e de l’école peut, s’il/elle le 
souhaite, faire part à Annick Galliot des 
difficultés particulières qu’il/elle rencontre 
(pédagogiques, matérielles, de santé, 
familiales…). Celle-ci pourra alors vous 
conseiller sur les interlocuteur·rice·s
internes ou les structures externes les 
plus à même de vous aider et vous informer 
sur les démarches que vous pouvez effectuer.

 Vous pouvez également prendre rendez-vous avec  
Sophie Claudel, directrice de l’école :  
Contact : veronique.lechenault@ensa-dijon.fr

REPRÉSENTANT·E·S ÉTUDIANT·E·S

Les représentant·e·s étudiant·e·s sont 
un relai d’information central entre les 
différents acteurs de l’école : étudiant·e·s, 
enseignant·e·s et administration (cf. p. 84). 
Ils/elles sont reçu·e·s tous les deux mois 
par la direction de l’école, le pôle Péda-
gogie et vie étudiante et le pôle Commu-
nication pour faire le point sur les sujets 
qu’ils/elles souhaitent aborder. N’hésitez 
pas à les solliciter pour vous renseigner.

BUREAU DES ÉTUDIANT·E·S

Le bureau des étudiant·e·s se donne 
différentes missions au sein de l’école :
• fédérer les étudiant·e·s des différentes  
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années à travers plusieurs événe-
ments tout au long de l’année (fêtes 
étudiantes notamment) ;

• accompagner les étudiant·e·s 
pendant leur cursus.

 Pour rejoindre l’association, proposer vos idées  
ou poser vos questions : 
Groupe Facebook : BDE ENSA Dijon

INSTANCES DE GOUVERNANCE

Différentes instances de l’école peuvent 
être le relai de vos questions ou propo-
sitions : CRPVE, CT, CHSCT, CA, conseil 
scientifique, workshop de perfectionne-
ment (voir liste et rôle de ces instances 
p. 20). Au-delà des sollicitations, les 
étudiant·e·s peuvent participer active-
ment à deux d’entre elles :

• CRPVE (Commission de la recherche, 
de la pédagogie et de la vie étudiante)

• CA (Conseil d’administration)

 Pour en savoir plus sur les élections du CA et de la CRPVE : 
sylvie.picard@ensa-dijon.fr

SANTÉ

En matière de santé, l’école dispose de 
différents partenariats et collaborations 
qui bénéficient à ses étudiant·e·s :

CENTRE DE SANTÉ ET DE
PRÉVENTION UNIVERSITAIRE (CPSU)

Ce centre :
• propose une visite médicale préven-

tive aux étudiant·e·s de l’ENSA Dijon 
inscrit·e·s en première année ;

• accueille tous les étudiant·e·s en consul- 
tation sans avance de frais sur présen- 
tation de la carte de sécurité sociale  
(consultations proposées : généraliste,  

tabacologue, infirmi·er·ère·s, conseill·er 
·ère conjugal·e, gynécologue, psycho-
logue, équipe détachée du Centre de 
dépistage anonyme et gratuit du VIH, 
des hépatites et des IST).

• contribue au dispositif d’accompagne- 
ment et d’intégration des étu-
diant·e·s handicapé·e·s.

 6A rue Recteur Bouchard, 21000 Dijon 
Sur rendez-vous au 03 80 39 51 53 et 03 80 39 51 55 
E-mail : medecin.preventive@u-bourgogne.fr 
La semaine de 8h30 à 17h30 (mercredi jusqu’à 16h30)

CENTRE D’EXAMENS DE SANTÉ 
DE L’ASSURANCE MALADIE

• Bilans de santé complets
• Service social

 16 rue Nodot, 21000 Dijon 
Site internet : solidarite.ameli-cpam21.fr (ce site donne 
de nombreuses informations importantes dont CMU) 
Prise de rendez-vous: 3646 (prix appel local)

CENTRE DE PLANIFICATION 
OU D’ÉDUCATION FAMILIALE

Centre médico-social : consultations 
médicales et entretiens

 1 rue Nicolas Berthot, 21000 Dijon 
Prise de rendez-vous : 03 80 63 68 34 
Accueil : Lundi / Mercredi / Vendredi : 9h – 17h 
Mardi / Jeudi : 9h – 12h et 14h – 17h

CENTRE DE SOINS, D’ACCOMPAGNE-
MENT ET DE PREVENTION  
EN ADDICTOLOGIE (CSAPA) 

Accompagnement ambulatoire avec ou 
sans rendez-vous pour tous problèmes 
d’addictions.

 CSAPA Tivoli 
17 rue du Chaignot, 21000 Dijon 
Téléphone : 0 811 466 280 
E-mail : tivoli@drogues-sedap.com

 CSAPA la Santoline 
1 rue Jules Toutain, 21000 Dijon 
Téléphone : 0 811 466 280 
E-mail : santoline@drogues-sedap.com

CENTRES MEDICO-PSYCHOLOGIQUES

Lieu d’information, d’accueil et d’orien-
tation vers des consultations spécia-
lisées, pour toutes les personnes en 
situation de souffrance psychologique. 
Prise en charge individuelle et de groupe 
par une équipe pluridisciplinaire. Centre 
selon le lieu de résidence.

 9 boulevard Carnot, 21000 Dijon 
Téléphone : 03 80 68 23 71

L’ASSOCIATION AREA

Centre de consultation psychanalytique.

 37 rue de Longvic, 21000 Dijon 
Contact : 03 80 45 23 07 / contact@area-psy.fr 
Permanence téléphonique : du mer. au ven. 15h–19h 
Site internet : area-psy.fr

ADOSPHÈRE

Accueil des personnes jusqu’à 25 ans. 
Orientation vers des structures adaptées 
en fonction du besoin.

 19 rue Bannelier, 21000 Dijon 
Téléphone : 03 80 44 10 10 
E-mail : adosphere@maisondesadolescents21.fr 
Accueil : Lundi / Jeudi : 15h – 19h 
Mardi / Mercredi / Vendredi / Samedi : 14h – 19h 
Site internet : www.maisondesadolescents21.fr

BOURSES D’ÉTUDE

Les étudiant·e·s inscrit·e·s à l’ENSA Dijon
peuvent bénéficier de nombreuses aides.

BOURSE D’ÉTAT 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Elle est attribuée sur critères sociaux 
par le Crous. Les candidat·e·s doivent saisir 
leur dossier social étudiant (DSE) sur 
le site web du Crous à partir du mois de 
janvier précédant l’année scolaire concer-

née. Les bourses sont attribuées pour 9 
mois et demi et appréciées selon un barè-
me national et trois critères d’attribution :
• les ressources ;
• l’éloignement entre le domicile  

et le lieu d’études ;
• le nombre d’enfants à charge  

du foyer fiscal de référence.

 www.crous-dijon.fr
09 69 39 19 19 (numéro non surtaxé) : du lun. au ven. de 11h à 
17h, toute l’année, même durant les congés universitaires.

AIDE AU MÉRITE

C’est une aide complémentaire de la bour-
se sur critères sociaux, pour les étudian-
t·e·s les plus méritant·e·s. Elle est réservée 
aux étudiant·e·s, futur·e·s boursier·e·s 
ou boursier·e·s sur critères sociaux :
• titulaires d’une mention très bien à la 

dernière session du baccalauréat ;
• inscrits dans un établissement 

d’enseignement supérieur.
Pour bénéficier de l’aide au mérite, 
l’étudiant·e doit avoir déposé une 
demande de dossier social étudiant (DSE) 
sur le site web du Crous :

 www.crous-dijon.fr

BOURSE MUNICIPALE ÉTUDIANTS

Elle est attribuée sur critères sociaux 
par la Ville de Dijon (Direction de l’édu-
cation et de l’enseignement supérieur) 
sous condition d’être domicilié·e à Dijon 
depuis plus de 5 ans.

 www.mydijon.fr

BOURSE ERASMUS 

Elle est destinée à favoriser les échanges 
d’étudiant·e·s avec des écoles européennes.

 www.agence-erasmus.fr
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BOURSE DE MOBILITÉ 
INTERNATIONALE

Elle est attribuée par le Conseil régio-
nal de Bourgogne-Franche-Comté en 
complément des échanges Erasmus, ou 
dans le cadre d’échanges hors Europe.

 service.cr-bourgogne.fr/bmi

FONDS NATIONAL D’AIDE D’URGENCE
ANNUELLE CULTURE

Financé par l’État, il permet l’attri-
bution d’une aide d’urgence annuelle 
ou ponctuelle aux étudiant·e·s qui 
rencontrent de graves difficultés.

Il est destiné à des étudiant·e·s n’ayant 
pas droit à la bourse sur critères so-
ciaux en situation de rupture familiale 
ou indépendance avérée. L’étudiant·e 
doit compléter un dossier de demande 
FNAUAC, à retirer au secrétariat 
pédagogique au mois de juillet.

Le dossier est soumis à l’appréciation 
de la direction de l’école et de l’assis-
tante sociale du Crous. Le montant de 
l’aide est fixé par un comité de pilotage 
au ministère de la culture et de la 
communication qui accepte ou refuse 
le dossier. 

AIDES FINANCIÈRES DE L'ENSA DIJON

L'école attribue deux types d'aides :

AIDES AU DIPLÔME

Elles sont versées aux étudiant·e·s en 
année diplômante :

• En année 3 : un versement unique de 
150 € en fin de semestre S06 aux étu-
diant.e.s autorisés à se présenter au 
DNA (cf. Déroulement des diplômes)

• En année 5 :
 • pour tous les étudiants.e.s inscrits 

en année 5 : deux acomptes de 200 €  
chacun, avant les vacances de Noël  
puis avant les vacances de printemps

 • pour les étudiant·e·s autorisés à se 
présenter au DNSEP (cf. Déroule-
ment des diplômes) : 100 € en fin de 
semestre S10.

AIDES AU DÉPLACEMENT

Elles sont versées :

• aux étudiant·e·s engagé·e·s dans des  
projets de mobilité internationale  
hors programme européen Erasmus+

• aux diplômé·e·s lauréat·e·s des pro-
grammes d'insertion professionnelle 
à l'international : Dijon/Dallas, Dijon/
Cotonou, Dijon/São-Paulo, etc. (cf. In-
sertion professionnelle à l'étranger)

AIDES SPECIFIQUES DU CROUS 
(ACCOMPAGNEMENT SPECIFIQUE)

Le Crous peut attribuer des aides 
d’urgence dans des situations de 
grande difficulté des étudiant·e·s. Pour 
y prétendre, une demande doit être 
déposée auprès du service social du 
Crous. Celle-ci est alors étudiée et 
arbitrée par une commission qui se 
tient mensuellement sous la présidence 
du directeur du Crous.

Important : Toutes les bourses 
et aides financières sont soumises 
à l’assiduité des étudiant·e·s qui en 
bénéficient. Les absences non justi-
fiées sont signalées aux organismes 
concernés et entraînent la suspen-
sion des versements, voire la 
demande de remboursement des 
sommes déjà versées.

RESTAURATION

RESTAURANTS UNIVERSITAIRES

Les restaurants universitaires Mansart 
et Montmuzard sur le campus sont 
ouverts aux étudiant·e·s de l’ENSA Dijon 
sur présentation de la carte d’étu-
diant·e ou d’un certificat de scolarité.

FLUNCH DIJON CENTRE

Sur présentation de leur carte étudiant·e, 
les étudiant·e·s de l’ENSA Dijon bénéfi-
cient d’une remise de 20 % sur le tarif 
d’un plateau repas, complet ou non.

TRANSPORTS

L’ENSA Dijon est située en plein centre 
ville, à côté de la cathédrale Saint- 
Bénigne, du musée archéologique et de 
l’Église Saint Philibert.

LE RÉSEAU DIVIA 
(BUS, TRAMWAY, NAVETTE CITY)

Le réseau de bus est composé de 5 
Lianes et de 13 lignes complémentaires. 

LES LIANES :
Passage toutes les 6 à 10 minutes aux 
heures de pointe, du lundi au vendredi. 
De 5h30 à 1h00 du lundi au samedi.
De 7h00 à 1h00 le dimanche.

LE TRAMWAY :
L’arrêt le plus proche de l’ENSA Dijon 
est l’arrêt Darcy, desservi par les lignes 
T1 (Dijon Gare  Quetigny Centre)  
et T2 (Chenôve Centre  Dijon Valmy).
Passage toutes les 5 à 15 minutes, 
de 5h30 à 00h15, 7/7 jours.

LA NAVETTE GRATUITE DIVIACITY :
Connectée au tram et aux Lianes,  
la navette gratuite City permet de se 
déplacer au cœur de la ville. Elle assure 
des liaisons entre les places de la 
République, du Théâtre, des Cordeliers, 
Bossuet, Grangier et Darcy.  
Passage toutes les 10 minutes,  
de 8h00 à 19h00 du lundi au samedi.

 www.divia.fr

TRANSPORT PUBLIC À VÉLO

DIVIAVELODI :
40 stations permettent de se déplacer 
facilement dans Dijon. Pour favoriser 
les usages occasionnels, les utilisateurs 
paient directement par carte bancaire 
sur les bornes. Plusieurs abonnements 
sont aussi proposés, accessibles avec 
la carte DiviaMobiltités. Les deux stations 
les plus proches de l’école se situent 
place Saint-Bénigne et place Bossuet.

 www.divia.fr

VIE CULTURELLE

Les manifestations culturelles 
organisées à Dijon et ses alentours sont 
nombreuses et variées.

S’INFORMER SUR LES ÉVÉNEMENTS :
• Agenda : jondi.fr
• Guide culturel : sparse.fr
• Actu art contemporain : dijonart.com
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ASSURANCES

Les étudiant·e·s sont assuré·e·s par 
l’école contre les accidents dans 
l’établissement durant l’année scolaire, 
ainsi que sur le trajet domicile-école. 
Cependant, ils/elles doivent souscrire 
une assurance responsabilité civile 
pour couvrir les éventuelles consé-
quences d’accident dont ils ou elles 
seraient responsables et qui se pro-
duiraient, notamment lors de stages, 
voyages, actions hors-les-murs, etc.
Renseignements : SMEREB ou LMDE

HORAIRES D’OUVERTURE

 Hors vacances scolaires
• École : du lundi au jeudi de 8h30 à 20h 

et le vendredi de 8h30 à 18h
• Administration : du lundi au vendredi 

de 9h à 17h
• Atelier de fabrication : 9h à 17h
• Bibliothèque : 9h à 18h (vendredi : 17h)

 Pendant les vacances scolaires 
• École : certaines semaines, du lundi  

au vendredi de 9h à 17h sur inscription
• Administration : du lundi au vendredi 

de 9h à 17h
• Atelier de fabrication : voir affichage
• Bibliothèque : voir affichage

 
ART CONTEMPORAIN 

 
Atelier Vortex 
71 – 73 rue des rotondes 
21000 Dijon  
lesateliersvortex.com 

 
Galerie Interface 
12 rue chancelier  
de l’hospital 
21000 Dijon 
interface-art.com 

 
Galerie Pietro Spartà 
6 rue de Beaune  
71150 Chagny 

 
FRAC Bourgogne 
16 rue Quentin  
21000 Dijon 
frac-bourgogne.org 

 
Le Consortium  
37 rue de Longvic 
21000 Dijon 
leconsortium.fr 

 
Parc Saint Léger 
Avenue Conti 
58320 Pougues-les-Eaux 
parcsaintleger.fr 

 
Atelier Le Tâche Papier 
31 Rue Guillaume Tell 
21000 Dijon 
tachepapier.com 

 
Atelier Chiffonnier 
1 Avenue Junot 
21000 Dijon 
 

 
CULTURE & LOISIRS 

 
ABC - Association 
Bourguignonne Culturelle 
Scène pluri-disciplinaire 
4 passage Darcy 
21000 Dijon  
abcdijon.org 

 
Atheneum 
Centre Culturel de 
l’Université de Bourgogne 
Campus universitaire 
atheneum.u-bourgogne.fr 

 
Cinéma Devosge 
6 Rue Devosge 
21000 Dijon 
www.cinedevosge.fr 

 
Cinéma Eldorado 
21 Rue Alfred de Musset 
21000 Dijon 

 
Jardin des sciences / 
Jardin Botanique 
Museum Planétarium  
14 rue Jean de Marville 
21000 Dijon 
ville-dijon.fr 

 
Le Cèdre 
Rue Armand Thibaut  
21300 Chenôve  
cedre.ville-chenove.fr 

 
Musée archéologique 
5 rue du Docteur Maret 
21000 Dijon 
ville-dijon.fr 

 
Musée d’Art Sacré 
17 rue Sainte-Anne 
21000 Dijon 

 
Musée des Beaux-Arts 
Place la Ste Chapelle 
21000 Dijon 
mba.dijon.fr 

 
Musée Magnin 
4 rue des Bons Enfants 
21000 Dijon 
musee-magnin.fr 

 
Musée Rude 
8 rue Vaillant 
21000 Dijon 
ville-dijon.fr 

 
Musée de la vie 
Bourguignonne 
Couvent des Bernardines 
15 rue Sainte Anne 
21000 Dijon 
ville-dijon.fr 

 
La Vapeur Dijon 
42, avenue de Stalingrad, 
21000 Dijon 
lavapeur.com 

 
Opéra de Dijon / Auditorium 
11 Boulevard de Verdun 
21000 Dijon 
opera-dijon.fr 

 
Théâtre Dijon Bourgogne 
Parvis Saint-Jean 
Rue Danton 21000 Dijon 
tdb-cdn.com 

 
Théâtre des Feuillants 
9 rue Condorcet 
21000 Dijon 
abcdijon.org 

 
Théâtre Mansart 
theatre-mansart.com

 Liste non exhaustive  Liste non exhaustive

LIEUX ARTISTIQUES ET CULTURELS * AUTRES ADRESSES UTILES *CARTE CULTURE ÉTUDIANTS

Les étudiant·e·s dijonnais peuvent accé-
der aux équipements culturels de l’agglo-
mération à un tarif unique et avantageux. 
Valable du 1er septembre de l’année en 
cours au 31 août de l’année suivante, elle 
est vendue 5 € et ouvre droit à un tarif 
unique de 5.50 € par spectacle et 
de 3.50 € pour le cinéma d’art et essai.

 www.carteculture.fr

 
SERVICES PUBLICS 

 
CAF de la Côte d’or 
8 bd Georges Clémenceau 
21000 Dijon 
08 20 25 21 10 
caf.fr 

 
Centre Régional Information 
Jeunesse de Bourgogne 
2 rue des Corroyeurs 
21000 Dijon 
03 80 44 18 29 
ijbourgogne.com 

 
CROUS 
3 rue du Dr Maret 
21000 Dijon 
crous-dijon.fr 

 
Conseil régional de 
Bourgogne-Franche-Comté 
17 bd de la Trémouille 
21000 Dijon 
03 80 44 33 00 
region-bourgogne.fr 

 
Direction régionale des 
affaires culturelles (DRAC) de 
Bourgogne-Franche-Comté 
39–41 rue vannerie 
21000 Dijon 
03 80 68 50 50 
bourgogne.culture.gouv.fr 

 
Ville de Dijon 
Place de la Libération 
21000 Dijon 
03 80 74 51 51 
dijon.fr 

 
Ministère de la Culture  
et de la Communication 
62 rue Beaubourg 
75003 Paris 
culture.gouv.fr 

 
Pôle Emploi 
7 rue des Corroyeurs  
21000 Dijon 
3949 
pole-emploi.fr 

 
Préfecture de la région 
Bourgogne-Franche-Comté 
53 rue de la Préfecture 
21000 Dijon 
03 80 44 64 00 
prefectures-regions.gouv.fr/ 
bourgogne-franche-comte

 
SANTÉ 

 
Centre médico-social 
1 rue Nicolas Berthot 
21000 Dijon 
03 80 63 68 34 
cg21.fr 

 
Centre Hospitalier 
Universitaire 
14 rue Paul Gaffarel 
21000 Dijon 
03 80 29 30 31 
chu-dijon.fr 

 
C.P.A.M. 
8 rue Dr Maret 
21000 Dijon 
ameli.fr 

 
L.M.D·e· 
33 rue Nicolas Bornier 
21000 Dijon 
lmde.com 

 
S.M·e·R·e·B 
11 ter boulevard Voltaire 
21000 Dijon 
smereb.fr 
 

 
TRANSPORTS 

 
Divia 
(Bus et tramway) 
divia.fr 
letram-dijon.fr 

 
DiviaVélodi 
(Vélos en libre service) 
divia.fr/page/diviavelodi

Depuis l’année 2015, le visuel de la 
Carte Culture est réalisé par un·e 
étudiant·e de l’ENSA Dijon par l’inter-
mediaire d’un concours interne.
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3e ÉTAGE Couloir informatique 30
 Post-production & façonnage 31
 Impression grands formats 32
 Ateliers vidéo 33
 Ateliers son 34
 Salle informatique 35
 Atelier Peinture 36

2e ÉTAGE Atelier multiples 20
 Salles Delaunay 21
 Centre de prêt 22
 Salles Eames 23
 Atelier de sérigraphie 24

1er ÉTAGE Salle Gasiorowski 10
 Galerie 11
 Salles Bossu 12
 Atelier Art & Science 13
 Studio de prise de vue 14
 Amphithéâtre 15
 Salle Cahun 16

1er ENTRESOL Atelier photographie E1
 Labo photo E2
 Aquarium E3

REZ-DE-CHAUSSÉE Extension bibliothèque 01
 Salle Arbus 02
 Bibliothèque 03
 Salle Chicago 04
 Salle volume 05
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SOUS-SOL Atelier fabrication S1
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A WORD  
FROM THE PRESIDENT

Dear Students,

Like many among you, I too am 
beginning my final year at the Na-
tional School of Fine Art in Dijon, 
but for my part as President of 
the Board of Directors. It is a role 
above all, as I interpret it, of lis-
tening and support in the running 
of this institute.
 You have chosen an education in 
art; it is a happy and courageous 
choice. Few among you, perhaps 
none, have made this choice as a 
result of family or social pressure; 
it is more often than not a choice 
you are fully responsible for. 
The field of activity and inquiry 
in which you are entering allows 
everything. You have the possibil-
ity to reconsider everything, re-
formulate everything – it is unique 
to art. But this 're-' necessitates 
learning, like that which the school 
offers you and all those teachers 
and invited guests who animate it. 
They are many and I would like to 
acknowledge their commitment at 
your side or face to face with you.
 The list of materials you can 
use is infinite, from the concrete 
to the abstract, from natural to 
artificial, from the oldest to the 
most contemporary. The prac-
tices and techniques with which 
you are becoming familiar, be it 
drawing, painting, sculpture, vid-
eo, film, performance or design, 
will allow you and will allow those 
who address your work to put 
yourselves / themselves in the 
closest relation (intimate, every-
day, immediate environment) as 
in the farthest (geographically as 
well as historically and culturally) 
with areas that do not yet ex-
ist and which our imaginations 
potentiate. That plurality, that 
extreme diversity is unique to the 

plastic and visual arts. And ENSA 
Dijon is watching out for it as its 
pedagogical project attests in the 
pages to follow. Take advantage of 
it! And benefit us also as we are 
your first spectators.

 Yvane Chapuis
 President

A WORD   
FROM THE DIRECTOR

Hello everyone and welcome to 
ENSA Dijon.
 All the teams here at the Na-
tional School of Fine Art are very 
happy to welcome you. I hope that 
the adventure you are beginning 
or have begun with us meets your 
highest expectations.
 Our project is first and foremost 
one of art and transmission close-
ly linked with the international, 
professional circles in art and 
design. It is a question of mak-
ing this school porous, receptive, 
and especially open to the outside 
world. To this end, we have tried 
to increase the situations that 
allow us to develop our collec-
tive ability to challenge ourselves 
and our level of excellence. This is 
based on four founding principles:
• The Personal Project of Art 
Research that we help shape 
from your first few months at 
this school. This project, as theo-
retical as it is practical, will steer 
you through your undergraduate 
studies, and becomes the main fo-
cus during your graduate studies 
and the DNSEP.
• The plurality of perspectives: 
your teachers are not there to 
provide one vision of art but a 
diversity of knowledge and ways 
of working that will sweep aside 
accepted notions. Do not expect 
a pedagogy that is slick and uni-
form. Teaching art and design 
should advocate the demands of 

questioning and analysis, that of 
awareness and distance concern-
ing the developments in our world.
• The Research and Creation 
Workshops (ARC) are central 
tools at this school. With a choice 
from 10 themes on offer, they 
complement lessons as places 
of research and experimentation 
created to nurture your Personal 
Project of Art Research. You will 
be part of a workgroup on a spe-
cific theme (combining all years 
and options), led by a minimum 
of two teachers and numerous 
external contributors.
• Research in Art and Design: The 
three research units at ENSA are: 
Painting & Colour; Art & Socie-
ty; Urban Mutations. Most of our 
courses and workshops intersect 
with and / or support one or more 
of these areas. Since September 
2016, the Art & Society Research 
Unit, created in collaboration with 
the MSH – Centre CNRS at the 
University of Burgundy Franche-
Comté, is made up of three pro-
grammes: Nouveaux Comman-
ditaires; Work, Migrations, Rural 
Life and Creating an anti-patriar-
chal, feminist and queer archive.
 The international is at the very 
core of ENSA. Convinced it is 
through a well-identified local 
foothold that the full importance 
of the international becomes 
clear, ENSA Dijon advocates that 
this double networking perme-
ates every aspect of the life of 
this school. Far from being simply 
a topic in itself, the international 
is rather a way of being, of think-
ing and of approaching the world 
and our professions. For this, the 
mastery of a second language is 
essential. You will find its hue as 
much in our regular curriculum 
as in the 4th year internships, 
workshops, Research and Cre-
ation Workshops, and especially 
the programmes of residence 
and preparation for professional 
life that we began to offer in 2015 

THE SCHOOL
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to our recent artist graduates 
(the USA, Benin and Brazil among 
others).
 To put in place our School Pro-
ject, we set about reworking our 
pedagogical tools from 2015 in 
conjunction with the teaching 
staff, student representatives 
and the teams. This restruc-
turing is visible in a number of 
advances: the implementation 
of The Personal Project of Art 
Research, progressing from 1st 
to 5th year; also of 10 ARC work-
shops allowing for the creation 
of a link between pedagogy and 
research; identification of the re-
search interests and the identity 
of the school; creation of the Art 
& Society Research Unit with the 
University of Burgundy Franche-
Comté; reallocation of school 
space; creation of permanent 
workshops for Painting and Art 
& Science; development of pro-
grammes to prepare for profes-
sional life abroad; extension of the 
school outside our walls (a former 
gymnasium of 280m² adjacent to 
ENSA, a workshop of 120m² in 
Hall 38 made available to ENSA 
by the city of Dijon, the project 
of Hameau Farm in collaboration 
with the Community of the Com-
mune des Terres de l'Auxois with-
in the framework of the Nouveaux 
Commanditaires Research Unit. 
Indeed these changes are ongoing 
and brought about the creation 
of a new body enabling better 

collegiality in January 2017: the 
Improvement Committee in which 
you are invited to participate, 
takes place once a month.
 It is worth knowing that we have 
strengthened the advisory bodies 
of the school allowing for more 
open governance and in which you 
have the possibility to be part: 
CA (Board of Directors); CRPVE 
(Committee for Research, Peda-
gogy and Student Life). Likewise 
we intend to form a Scientific 
Committee in order to handle 
with greater precision the de-
velopment of research at ENSA.
 I invite you to become actively in-
volved in these bodies as much for 
bettering your school as for devel-
oping your collective conscience 
and sense of collective good.
 Know also that the coming ac-
ademic year will be marked by 
matters concerning property:
• The former university gymna-
sium adjacent to the school now 
belongs to us. Construction works 
in the coming months will allow us 
to enjoy this new space made up 
of 280m² from our courtyard;
• The former university can-
teen also beside the school will 
be placed at our disposition for 
2 years and will offer us an addi-
tional 400m²;
• The accessibility works compul-
sory for all public buildings under 
the responsibility of the Ministry 
will begin at the end of the year 
(summer 2019). They will allow, 

amongst other things, the crea-
tion of a cafeteria of 50m² in the 
main building.
 To finish, let us not forget the 
tremendous effort spearheaded 
with external partners. This di-
rection has been strengthened 
and developed by our presence 
now in the COMUE (Community of 
Universities and Establishments) 
of the University of Burgundy 
Franche-Comté, also by a local 
and international foothold – two 
dimensions intrinsically linked – in 
particular upheld thanks to the 
creation by this school of a Centre 
for Action and Research in Con-
temporary Art (PARAC), which 
unites ENSA, the Consortium, 
FRAC Burgundy and Dijon's Fine 
Arts Museum. PARAC is presided 
over by Richard Armstrong, Di-
rector of the Guggenheim in New 
York. Through its creation, we 
intend to offer you more profes-
sional opportunities, internships, 
contacts with big names and the 
discovery of major works and art-
ists of our time. Likewise we have 
been a founding member of CENA 
(Conference of Art School Direc-
tors), as well as the Platform of 
Art Schools in Burgundy Franche-
Comté with whom we have begun 
to organise seminars to reflect on 
our practices.
 We are attempting to do our 
best to introduce you to the pro-
fessional world and your future 
careers with determination. For 
this, it is necessary to continually 
question our common interests 
and return art to the centre of 
what is possible.
 To be an Artist or Designer is 
a committed choice: it is for us 
to best prepare you for what will 
make you into visionaries, knowing 
how to take part in the contem-
poraneity in this world. Art is our 
core, the world our playground. 
It belongs to you. As does this 
school. Do not hesitate to shake 
it up. One motto should unite us: 
high standards and goodwill.
 And remember that my door is 
always open to you.
 Now it is your turn, good luck 
everybody,

 Sophie Claudel
 Director

THE NETWORKS

NATIONAL SCHOOLS FOR 
HIGHER EDUCATION IN ART

The network of university level 
teaching in the arts is made up 
of 45 establishments that wel-
come 11,000 students. ENSA Di-
jon is one of 10 national schools 
financed by the state that come 
under its administrative and fi-
nancial supervision, marking it 
out from the territorial schools 
which are financed principally by 
cities or agglomerations. Nation-
al art schools come under the 
authority of the Ministry of Cul-
ture and Communication, and the 
co-supervision of the Ministry of 
Higher Education.

PARAC – CENTRE FOR ACTION 
AND RESEARCH IN 
CONTEMPORARY ART

PARAC is a professional network 
developed in April 2015 at Dijon, 
based on a suggestion of ENSA 
Dijon, gathering the ideas and the 
energies of the four major players 
in contemporary art in Burgundy 
– Franche-Comté.

This professional network pools 
beliefs, woring methods and po-
tential for research and action 
in order to:
• Successfully undertake projects 
together, amongst which: annual 
summer exhibitions at Saint-Phi-
libert Church; the Dijon/Dallas res-
idency programme for artists and 
recent artist graduates; validation 
of the new programme Nouveaux 
Commanditaires; significants in-
ternational operations expected
• To defend the interests and the 
place of contemporary creation 
in our society
• To influence public policy on the 
question of contemporary art 
both locally and internationally
• To offer stronger links with the 
Professional artworld

COMUE – UNIVERSITY OF 
BURGUNDY FRANCHE-COMTE

The University of Burgundy Fran-

che-Comté (UBFC) is a community 
of universities and establishments 
of about 56,000 students spread 
out over 22 campuses. ENSA Dijon 
has been linked with COMUE since 
January 1, 2016.

PLATFORM OF PUBLIC 
ART SCHOOLS BFC

Launched in 2015, this platform 
brings together public institutions 
of higher education in the visual 
arts in Burgundy Franche-Comté.
• 3 public institutes of higher ed-
ucation in art: ENSA Dijon, ISBA 
(Higher Institute of Beaux Arts) 
in Besançon, and EMA (School of 
Media-Art) in Chalon-sur-Saône.
• 2 Preparatory Schools in Art: 
The School of Fine Arts in Beaune 
Côte & Sud, the Art School of Bel-
fort Gerard Jacot.
 This platform allows for the 
pooling of methods of commu-
nication in order to give value to 
these institutes (notably career 
fairs). It enables pedagogical col-
laborations based on the com-
plementarity of courses offered 
throughout the entire region, 
from post-baccelauréat to the 
DNSEP in Art, Space Design or 
Visual Communication. An initial 
joint-seminar entitled “Alterna-
tive Pedagogy” took place in July 
2018.

CENA

ENSA is a member of CENA, the 
Conference of Directors of Na-
tional Art Schools, created in 
2017.

L’ANDEA – NATIONAL ASSOCI-
ATION OF ART SCHOOLS

It unifies public Art Schools offer-
ing national diplomas at under-
graduate (BAC+3) and graduate 
(BAC+5) levels and welcoming the 
diversity of actors that make it 
rich and give it life (directors, ad-
ministrators, professors, heads 
of services, students).

A NETWORK OF CAMPUSES

This network allows the key ac-
tors in higher education and re-
search in Burgundy to carry out 

projects together and share an 
ambition regarding communities 
and the State. The network en-
courages a concentration of more 
than 90% potential research and 
teaching in Burgundy within a 
unique geographical site of 150 
hectares. This collaboration is 
made up of representatives from 
each of the institutes of higher 
education and research from 
Montmuzard campus in Dijon as 
well as other affiliated schools.

THE TEAMS

ADMINISTRATIVE 
AND TECHNICAL TEAM

MANAGEMENT

Sophie Claudel 
Director

Sophie Claudel has initiated, 
conceived and implemented in-
ternational artistic and cultural 
projects in the visual and per-
forming arts equally well in the 
public and private sectors. For 
the past 22 years she has put 
her expertise at the service of 
organisations and people acting 
in contexts of collaboration within 
the United States, Europe, as well 
as in certain parts of the Near 
and Middle East.
 Her dedication to public service 
and common good has led her 
twice in recent years to become 
actively involved at the Ministry 
of Foreign Affairs in the capacity 
of Cultural Attaché and Head of 
the Department of Artistic Ex-
change at the French Embassy in 
London (2003-2009), then in New 
York (2010-2014). Previously she 
worked in environments as varied 
as the Pompidou Centre (2000-
2003), the Fondation de France 
(2001-2005 and since 2011), the 
Consortium (1996-1999), and the 
Monde de l'Education (1988) to 
cite just a few examples.
 She created two NGOs: Paris 
Calling Ltd (London) and 972 Fifth 
Avenue Fund Inc (New York) to 
facilitate the implementation of 
federal projects, uniting up to 150 
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museums, galleries, universities, 
art centres in the United States, 
the UK and France.
 In the perspective of the nu-
merous professional contexts 
of her work and life, Sophie Clau-
del has regularly been requested 
for publications and public talks 
on cultural diplomacy and more 
generally on international cul-
tural relations at universities 
and cultural institutes (including 
Princeton University, Oxford Uni-
versity, British Council London, 
Sciences-Po Paris, Guggenheim 
New York, Terra Nova).
 She is co-director of two the-
oretical and critical collections 
– one in English – for the pub-
lishing house les presses du réel 
since 2001 (Nouvelles Scènes 
and New York Series). She has 
acted as Delegated Mediator at 
the Fondation de France for the 
programme Nouveaux Comman-
ditaires for North America since 
2011 (a role she formerly took in 
France in 2001-2005).
 She has been Director of ENSA 
Dijon (a national public adminis-
trative institution) since Septem-
ber 2014, member of the Confer-
ence of Directors of National Art 
Schools (Paris), of the AFDESRI 
(Association of Female Directors 
in Higher Education, Research 
and Innovation), of the Region-
al Fund of Contemporary Art in 
Burgundy and of the advisory 
board of UFR Literature-Philoso-
phy at the University of Burgundy 
Franche-Comté, amongst other 
things.

Véronique Léchenault
Secretary to the Director
veronique.lechenault@ensa-dijon.fr

Students are invited to contact 
Véronique if they wish to have an 
appointment with Sophie Claudel 
or if they wish to leave documents 
for her to sign.

ADMINISTRATION & FINANCE

Lahcen Lemkak
Secretary General

He collaborates closely with the 
director concerning the running 

of the school (finance, human re-
sources, patrimony). 
 He participates in and coordi-
nates services, participates in 
the functioning of committees 
and oversees innovative actions 
to ameliorate and modernise the 
management.

Louise Hüe-Rifad
Personnel and Finance Officer
louise.hue-rifad@ensa-dijon.fr

She is in charge of remunerating 
students who work as life models 
during their studies, the record-
ing of public talks and presence 
at trade fairs.

Francine Vernardet
Administrator  
and Accounts Officer 
f.vernardet@ensa-dijon.fr

In her role as accounts officer, 
she collects tuition, student social 
security contributions, other aca-
demic expenses, credit print-outs 
and digital prints, as well as any 
other payment required from stu-
dents (such as study trips). She 
also handles the grants for gradu-
ating students and for transport.

Marie-Ange Desanlis
Administrative Secretary
desanlis@ensa-dijon.fr

Working with the teaching staff, 
she deals with estimates, orders 
and student trips associated with 
their studies.

COMMUNICATION AND  
EVENTS TEAM

Aurélie Gonet
Head of Communication
aurelie.gonet@ensa-dijon.fr

Aurélie broadcasts the news and 
events of the school (website, 
newsletter, social networks, news-
papers), sees to the creation of 
communication materials (poster 
campaign, student guide, catalogue 
of graduates), organises events at 
the school (open days, cocktails), 
and ensures photo coverage of 
events and degree ceremonies. She 
represents the school at career 

fairs. She is responsible for mak-
ing sure the School Charter is re-
spected by everyone in the building.

Dan Hernandez
Assistant in Communication
dan.hernandez@ensa-dijon.fr

CENTRE FOR PEDAGOGY 
AND STUDENT LIFE

Rym Gourine
Head of Centre for Pedagogy 
and Student Life
rym.gourine@ensa-dijon.fr

She oversees the pedagogy in 
accordance with national regu-
lations and needs of the school:
• Administrative and budgetary 
organisation of the curriculum
• Internal procedures ensuring 
the smooth running of all aspects 
of pedagogy
• Measures prioritising the pro-
fessionalization of students and 
preparation for professional life 
of graduates
• Liaises with contributors and 
bodies within the school con-
cerned with pedagogy: CRPVE, 
Improvement Committee, School 
Representatives
• Self-evaluation and evaluation 
of teaching staff by students
• Development of partnerships 
and external pedagogical projects

Annick Palud-Galliot
Pedagogical secretary in charge 
of Student Administration
annick.galliot@ensa-dijon.fr

She is the unique point of contact 
for students and follows their cur-
riculum both during their studies 
and after receiving their diplomas.
• Administrative records: so-
cial security, third-party liabili-
ty insurance, study certificates, 
student cards, grants and other 
means of financial support for stu-
dents, changes in contact details 
and family situation.
• Pedagogical records: evalua-
tions, justifications for absence, 
attestations of study and diplomas
• Administrative follow-up of in-
ternships
• Information on the running 
of the curriculum, exam proce-

dures, student life, meetings for 
the student representatives, and 
improvement workshops 
• Receives and assists students 
in difficulty.

Sylvie Picard
Pedagogical Administrator
sylvie.picard@ensa-dijon.fr

Sylvie is the point of contact for  
the teaching staff. She organises  
and implements the pedagogi-
cal structure that ensures the 
smooth running of teaching, in 
all its aspects:
• schedule and academic calendar
• public talks, workshops, study trips, 
conferences, artists’ residences
• organizes evaluations: contin-
uous assessment, evaluations, 
defences, proof of diploma
• organizes school spaces and 
manages room planning
• pedagogical tools necessary 
for the students’ administra-
tion: evaluation sheets, allo-
cation of credits, appreciation 
sheets She arranges the election  
of members for the governing 
bodies of the school.

RESEARCH

Vanessa Desclaux
Research Coordinator

INTERNATIONAL RELATIONS

[Recruitment in progress]
Head of International Exchange

LIBRARY

Isabelle Le Bastard
Head Librarian
isabelle.lebastard@ensa-dijon.fr

Isabelle le Bastard holds a Mas-
ters in Art History, a postgradu-
ate diploma (DESS) specialized in 
"Historical Gardens, Heritage and 
Landscapes" from the National 
School of Landscape Architecture 
of Versailles, a special diploma in 
the field of Museology from the 
Ecole du Louvre and a CAPES in 
Documentation. Following the 
successful outcome of the com-

petitive examinations for Head 
of Documentary Studies at the 
Ministry of Culture, she carried 
out her employment consecutively 
with the National Archives where 
she managed the archival holdings 
and supervised researchers us-
ing the study rooms. Then at the 
heart of the Conservation Région-
ale des Monuments Historiques 
d’Aquitaine, she was occupied with 
the protection of buildings and 
gardens. Afterwards she left to 
live abroad for 10 years. In French 
Polynesia she created the first 
community library on the Island of 
Moorea. Then she went to Calgary 
(Canada) where she developed 
the library and oversaw cultural 
events at the Alliance Française. 
She returned to the sun in the 
Dominican Republic to liven up 
the library for the French Lycée 
Saint Dominique. Since Septem-
ber 2013 she has been head of the 
library at ENSA.

Sophie François
Assistant Librarian
sophie.sevat@ensa-dijon.fr

Virginia Antonio
Library Assistant
virginia.antonio@ensa-dijon.fr

IT & PRINTING

Eric Marillier
IT Technician
eric.marillier@ensa-dijon.fr

He provides technical assistance, 
high quality printing, manages the 
timetable for reserving computer 
rooms and the shooting studio, 
equipment and material.

EQUIPMENT LOAN

François Garraud
francois.garraud@ensa-dijon.fr

He is responsible for lending au-
dio-visual equipment and ensuring 
its safe return.

TECHNICAL & MAINTENANCE

Jean-Luc Jegou
Building Manager
Jean-luc.jegou@ensa-dijon.fr

He watches over the mainte-
nance of the building and follows 
up works carried out by external 
contractors. Along with the ad-
ministrative team, the teachers 
and the students, and support-
ed by the technical team (Didier, 
Rochnel), he oversees the organ-
isation of materials required for 
the end-of-semester and final de-
gree evaluations, and all other 
events taking place at the school. 
His sharp eye on the building and 
its occupants allows him to fulfil 
his role as advisor on security and 
working conditions.

Didier Chenevez
Technician

CONSTRUCTION WORKSHOP

Didier Walterspieler
Co-head of the Construction 
Workshop

Supervises activities within the 
workshop, is responsible for the 
management of material, man-
ages the material storeroom 
and assists students in making 
their personal projects. Finally 
he oversees the security of this 
workspace.

PORTER’S LODGE

Michaël Planche
School porter
michael.planche@ensa-dijon.fr

He welcomes students and staff 
and is first point of contact for 
the general public.

TEACHING STAFF

• Luc Adami  
Technician Art, Sound  
and Video Studio

• Philippe Bazin  
Photography
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• Frédéric Beauclair  
Space Design

• Alain Bourgeois  
Painting

• Anne Brégeaut  
Painting

• Carlos Castillo  
Painting, Drawing and  
Graphic Art

• Marc Camille Chaimowicz  
Visiting artist

• Vanessa Desclaux  
History of Art

• Jean-Christophe Desnoux  
Sound Studio

• Lambert Dousson  
Social sciences

• Nathalie Elemento  
Sculpture

• Sammy Engrammer  
Volume and Installation

• Marlene Gossmann  
History of Art

• Pierre Guislain  
Philosophy

• Germain Huby  
Cinema and Video

• Ursula Hurson  
German, English and French 
as a Foreign Language

• Lydie Jean-Dit-Pannel  
Video

• Martine Le Gac  
History of Art

• Laurent Karst  
Space Design  
and Architecture

• Philippe Mailhes  
Crossed-Medias 

• Didier Marcel  
Sculpture and Volume

• Laurent Matras  
Object Design

• Linda McGuire  
English

• Gerald Petit 
Painting

• Helene Robert  
Space Design  
and Scenography

• Bruno Rousselot  
Drawing

• Pascale Séquer  
Photography

• Lionel Thenadey  
Technician Art and Video

• Pierre Tillet  
History and Theory of Design

• Jean-Pierre Tixier  
Design

• Nathalie Vidal  
Construction Workshop

EQUIPMENT

The students have at their dis-
posal classrooms, workspaces 
and a 100-seat amphitheatre for 
lectures, talks and conferences. 
In addition, the school has a res-
idence for welcoming artists and 
a studio for visiting professionals.

EQUIPMENT LOAN

Students can borrow any ma-
terials they require in order to 
complete their work throughout 
their studies: video, sound, pho-
tography and lighting equipment.

OPENING HOURS:
ALL WEEK 14:00-17:00

SUPERVISOR:
FRANÇOIS GARRAUD
MATERIEL@ENSA-DIJON.FR

LIBRARY

At ENSA, visiting the library is 
considered an essential study 
activity in its own right. 
 The library ensures that stu-
dents have access as much to a 
cultural heritage as to what is 
current regarding artistic crea-
tion in all its various forms, always 
closely linked to their lessons. The 

library is a place favourable to ex-
change, research, questioning, a 
place of enrichment and discovery 
surrounded by many documenta-
ry resources.

LIBRARY COLLECTIONS

The library offers its users more 
than 17,000 works on art, design, 
photography, multimedia, archi-
tecture, the history of art and 
social sciences. 
 The collection is particularly 
rich in exhibition catalogues and 
artists’ monographs. It is cur-
rently subscribed to 40 specialist 
journals (French and internation-
al), an abundant collection of old 
journals, and multimedia resourc-
es (DVD, CD). Digital resources 
can be consulted from library 
computers (online newspapers, 
databases, access to the Ency-
clopaedia Universalis). In line with 
current events, it is also a place 
of information on cultural events, 
professional life and guidance. 
 The online catalogue and library 
gateway are accessible at the fol-
lowing address:
http://ensa-dijon.bibli.fr/opac

OPENING HOURS:
EVERY DAY 9:00-18:00 (FRIDAYS 
17:00). BORROWING IS RESERVED 
FOR STUDENTS OF THE SCHOOL.

SUPERVISOR :
ISABELLE LE BASTARD

COLOUR WORKSHOP

Considered as a true platform of 
painting technology, the colour 
workshop aims to allow students 
to experiment with data from the 
Material Storeroom withinthe 
framework of their personalpro-
jects. Experimentation canalso 
take place during the workshops 
held by invited artists who bring 
with them their own methodol-
ogies and productionprocesses. 
One of the firstapproaches con-
sists in a comparative study of 
nuances proposed by different 
manufacturersof paint for artists. 
This approachallows students to 
question the relevance of nuance 
in current painting practices.

MATERIAL STOREROOM

The material storeroom is an ed-
ucational tool that was conceived 
from the start as a databasecon-
taining the technical and visualin-
formation of materials (in theform 
of leaflets and samples). In the 
ongoing research into colour,it 
establishes an interface between 
our partners in the chemical in-
dustry, the industriesinvolved 
with colour, and artists.

DIGITAL PRACTICES

The advent of digital technology 
has provoked a genuine rupture 
for some artists who must in-
tegrate these new devices into 
their artistic creations. Having 
recourse to technologies whose 
standards, codes, colorimetric 
profiles are essentially defined 
by the industries of advertising-
photography and cinema, artist-
shave no other alternative but 
tobe subjected to these toolsor 
to continually reinvent them. The 
role of the digital laboratory is 
first of all to identifyand list prob-
lems and to imaginethe primary 
elements in methods linked to 
artistic practices.

ACCESS OUTSIDE OF CLASSES: 
ON REQUEST

SUPERVISORS:
ALAIN BOURGEOIS

PAINTING WORKSHOP

This workshop is run by vari-
ous members of the teaching 
staffthroughout the week. This 
spacefor practising painting at 
thevery heart of the school is 
aboveall a place of production, 
exchange and meeting around 
current pictorial approaches.

OPENING HOURS: 
ALL WEEK (ACCESS RESERVED TO 
STUDENTS IN THE ARC WORKSHOP 
“WAY(S) OF PAINTING”)

SUPERVISORS:
ALAIN BOURGEOIS 
ANNE BRÉGEAUT 
GERALD PETIT 
BRUNO ROUSSELOT 
LIONEL THENADEY 

VIDEO WORKSHOP

This workshop groups together 
several studios adaptedfor mak-
ing audio-visual works. It covers 
all steps required toimplement 
your projects: shooting, edit-
ing, compositing,spatialisation, 
producing andtransmitting. It 
includes ashooting studio, sev-
eral post-production studios, of 
which two are specially designed-
for compositing and the making 
of 3D video (stereoscope).
Students have at their disposal 

sophisticated equipment:
• A room for video classes 
equipped with 20 workstations 
(Mac & PC).
• Shooting equipment: HD digi-
tal movie cameras, 3D cameras, 
Go-Pro cameras, audio-digital 
recorders, voice and direction-
al microphones, lighting, stands, 
travelling rails
• A shooting studio: motorized 
technical grid with lighting for 
photo and video, natural light, 
technical control room, overlay 
resources of various colours
• 2 sound booths
• Several workstations for digital 
editing with the following soft-
ware: 3D Studio Max, After Effect, 
Photoshop, Digital Performer, 
DVD studio pro, Encore DVD, Final 
Cut Pro, Premiere, Cineform 3D, 
Smoke, Avid, IRCAM, Melodyne, 
Metasynth, Peak
• Broadcasting machinery: HD 
and 3D flat screens, video pro-
jectors, amplifiers, multi-for-
matretro-projection screen, spa-
cialisation device for audio 5.1and 
multi-screen video splitter

OPENING HOURS: 
9:00-17:00 ALL WEEK  
(EXCEPT DURING COURSES)

SUPERVISORS:
LUC ADAMI 
GERMAIN HUBY
LYDIE JEAN-DIT-PANNEL 
LIONEL THENADEY

ENSA D
I
J
O
N

A
R
T
&
DESIGN

1
7
8

1
7
9

E
N
G
L
I
S
H
 
T
E
X
T
S

E
N
G
L
I
S
H
 
T
E
X
T
S



PHOTOGRAPHY  
& POST-PRODUCTION 
WORKROOM

The photography workroom has 
a photo/video shooting studio 
equipped with a technical grid, 
background screens and tripods, 
flashes and generators. It also 
contains three black and white 
photo labs equipped to produce 
large format prints, a classroom 
exposed to daylight for viewing 
digital prints and a computer 
room. Shooting equipment is 
available to students from Equip-
ment Loan.

SUPERVISORS:
PHILIPPE BAZIN 
PHILIPPE MAILHES 
PASCALE SÉQUER

COMPUTER GRAPHICS & 
SERIGRAPHY WORKROOM

It is made up of several work 
areas devoted to different dig-
ital processes. For the useof 
all students in art and design,it 
provides them with training in 
techniques of image process-
ing, post-production, page set-
ting and printing. Compulsory 
courses are offered to first year 
students. After whichfollow-up 
appointments can bemade for 
your personal projects.

POST-PRODUCTION

For photography, the school has-
three dedicated areas for photo-
graphic post-production where 
you will find installed:

• A MacPro Xeon E5 3.7 GHz 
andMacPro 2×Quad Xeon 2.8 
GHz, combined with Eizo CG 276 
screens, with the assistance of a 
Just Normlicht Color Communi-
cator 2 reading console
• Profiling and print management-
software paired with a spectro-
photometer
• 2 large format printers
• A laminator for PVC media up 
to 120×240 cm

THESE AREAS AVAILABLE ALL WEEK 
WITH APPOINTMENT.

PUBLISHING

For publishing (single and multi-
ple), a large work area in which 
are installed:
• 20 Apple iMac computers with-
Intel Core i5/2.7 GHz 21.5", 2 Apple 
iMac computers with Intel Core 
i7/3.4 GHz 27" and 2 Apple iMacwith 
Intel 3.06 GHz Core2 Duo 24"
• Two laser colour printers, one 
Xerox Docucolor 240 and one 
Canon C5045i
• A collection of tools necessary-
for staple or glue binding are also 
available. All the computers are 
equipped with the latest availa-

ble programmes of Creative Suite 
Adobe, Lightroom, Open Office.

ACCESSIBLE ALL WEEK (OUTSIDE 
CLASS TIMES). THE AREA FOR 
BINDING IS LOCATED IN THE 
MIDDLE OF THE WORKROOM AND IS 
ACCESSIBLE ALL WEEK WITHOUT 
APPOINTMENT.

CONSTRUCTION WORKSHOP

This workshop is available to all 
students in Art and Design.It is 
here that they meet, work and 
exchange on the processes of 
creation which differ for art and 
design. They share the intimate 
need to create, combined with 
the desire to contribute to the 
invention and experimentation 
of attractive forms in both spe-
cialisations. The workshop, locat-
ed in the basement of theschool, 
has a surface area of200 m². It 
is an open space wherecreation 
and know-how mix.Students are 
supervised throughout the man-
ufacturing process in order to 
gain independence as technique 
remains essential to creation.
 These spaces are equipped with 
professional machinery:
• The wood section includesa pan-
el saw, a band saw, a radial-arm 
saw, circular saw, a comput-
er-driven tracer, a laser-cutting-
machine and a stock of handheld-
machines and hand tools
• The metal area contains elec-
tricshears, a metal folding ma-
chine, a metal cutter, two sta-
tions forTIG/MIG aluminum and 
stainlesssteel welding
• The casting area has a ther-
mal-forming machine, a hollow 
base for moulding, a comput-
er-aidedmachine for cutting pol-
ystyrene,a ceramic oven and a 3D 
printer.
 Students who have learned to-
become familiar with these spac-
esand their safety regulations 
canthen experiment with con-
struction techniques involving 
wood,metal and art materials as 
a wayof researching and under-
standing space and volume. The 
approach is centered on the indi-
viduality of each student to devel-
opall his / her potential. It is forval-

idating theories. The objectiveis 
to make the student independent 
in the workshop to buildand de-
velop their artistic projects,ac-
tivities, work tools andresearch. 
Learning is achieved through 
the elaboration of well-drafted 
projects with cost estimates, 
critical analysis and methodo-
logical advice on the feasibilityof 
projects for 2nd to 5th year stu-
dents. It is a place wherethink-
ing and producing alternatein 
order to develop a critical eye. 

MATERIAL STOREROOM

At the centre of the workshop, 
the material storeroom offers:
• A selection of materialsgrouped 
into three categories(natural, 
synthetic and composite)avail-
able to students (samples and 
catalogues).
• Advice on their implementa-
tion,necessary for the creative 
process. It is a center of re-
sources,inspiration and innova-
tion. Teaching the use of a material 
constitutes a powerful pedagog-
ical toolallowing the study of a 
project inall its complexity. The 
studentshould be able to identify 
and understand the constraints 
of thesematerials and determine 
their real limitations: it is from 
constraint that creativity is born.

SUPERVISORS:
NATHALIE VIDAL 
DIDIER WALTERSPIELER

MANIFOLD WORKSHOP

It is at the same time a place 
forthought and a platform for 
CADdesign designed for all 
those whohave benefitted from 
training invarious basic software 
programs(photoshop, Indesign, 
Illustrator,Lightroom) with the 
aim of working on specific teacher 
assigned projects right through 
to the creation of these works.

OPEN ONLY ACCOMPANIED 
BY A TEACHER OR TECHNICIAN.

SUPERVISOR:
CARLOS CASTILLO

SOUND STUDIO

The sound studio possesses two 
stations for editing-mixing and 
sound processing that can be 
synchronized with visual imag-
es. There is also a voice recording 
booth. One of the two stations 
is dedicated to spatialisation 5.1 
and DVD burning 5.1, the other 
to all forms of sound localisation, 
stereo mixing and digital signal 
processing.

The sound studio is paired with-
the Equipment Loan servicefor 
digital recorders and micro-
phones, around 20 speakers,a 
subwoofer, 2 sound cards 8/8 
and a Mac laptop.
 
The studio is made up of:
• 2 MAC computers with 8 and 16 
in/out sound cards
• DVD studio pro, soundtrack, 
Max, Peak, Digital Performer, Log-
ic Audio, Live, Metasynth, Mel-
odyne and Ircam software and 
plugins

This space is available to student-
sin Art and Design whose works 
interact with video, sound and 
installation as well as all proposals 
from the field of Space Design.

SUPERVISORS:
LUC ADAMI 
JEAN-CHRISTOPHE DESNOUX

ART & SCIENCE WORKSHOP

The Art & Science workshop islo-
cated at ENSA Dijon. Just likethe 
Painting Workshop, it is anopen 
and accessible place ofexperi-
mentation conceived as asort of 
laboratory where installations 
as well as artisticand technical 
ideas are tested(in miniature or 
actual size), takenapart and then 
put back togetherin darkness or 
in natural light.

It should be used in the same 
wayas a scientific laborato-
ry, centered on physical ob-
jects, oftencobbled together, 
to isolatecertain physical or 
artistic characteristics, to be 
controlled,reproduced and ob-
served. It caninvolve construc-
tions, smart devices that recall 
all kinds of phenomena like wind, 
light, movement.

SUPERVISORS:
LAURENT KARST 
PHILIPPE MAILHES
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RESEARCH

RESEARCH AT ENSA DIJON

The research that takes place 
in Art Schools is characterised 
by specific elements inherent in 
the areas that they document: at 
ENSA the fields of Art and Space 
Design. These areas focus on 
challenges and questions at the 
intersection of issues that are 
artistic and aesthetic as well as 
being political, social or economic, 
in direct connection to problems 
in contemporary society. 
 The very term ’research’ in-
vokes today a number of ques-
tions in the area of art, and more 
particularly for art schools. If 
many key players from the art 
world, with artists at the fore-
front, consider that research is 
at work within the very process 
of creation, the teaching staff at 
an art school is faced with new 
questions concerning the place 
of research in their artistic or 
theoretical practices and in their 
approach to pedagogy.
 The introduction of research 
practices within the heart of the 
school represents a fantastic op-
portunity to conceive new forms 
of collaboration with researchers 
whose different approaches will 
lead to new forms of reflexivity 
between our practices. This 
openness towards research 
practices is also an opportunity 
to reconsider our approach to 
pedagogical training in placing 
research at the centre.

ENSA Dijon has now developed 
three key research areas which 
will become the cornerstone of 
our identity:
• Art & Society (Research unit 
composed of three programmes 
in collaboration with the Maison 
des Sciences de l’Homme in Dijon)
• Painting & Colour
• Urban Mutations

These research areas are dedi-
cated to a fundamental question 
in the fields of art and design, in 
close link with social sciences. The 
challenges are those of sharing 
knowledge, soft skills, know-how 
while advancing emerging ways 
of working and tools opening up 
ways of thinking about problems 
and formulating questions.

This research is articulated and 
supported by certain Research 
and Creation workshops, other 
themed workshops, seminars, 
study days and public talks. Given 
its capacity for enlargement, for 
active involvement and inventive-
ness, research at an art school is 
unique and precious. No certainty: 
only experimentation.

THE RESEARCH UNIT  
ART & SOCIETY

In 2016 the school won the Call 
for Research Projects launched 
by the Ministry of Culture and 
Communication and created a 
research unit Art & Society to 
start at the beginning of the 2016-
2017 academic year.

In the context of developping 
research at ENSA Dijon, a work 
issue concerning the relationship 
between Art & Society emerged 
in 2015-2016. It is based first of 
all on the Research and Creation 
workshops (Documentary Arts 
and Fuck Patriarcat) as well as the 
project entitled Nouveaux Com-
manditaires in collaboration with 
the artist Olivier Mosset. Parallel 
to this, since November 2015, 
ENSA Dijon signed a partnership 
agreement with the University of 
Burgundy Franche-Comté and the 
CNRS (represented by the Maison 
des Sciences de l’Homme in Dijon). 
In the context of this partnership, 
ENSA Dijon and the MSH Dijon 

decided to collaborate on their 
research programmes.

This research unit is naturally 
interested in the processes of 
creation in which the citizen is 
at the centre of artistic produc-
tion and gives a new role to the 
work. It is especially interested 
in procedures that: 

Question the notion of authorship.
• Putting into perspective the 
dimension of both artistic and 
activist practices.
• Showing the works outside the 
white cube of an exhibition space.
• Creating interest in non-tradi-
tional modes of production: the 
Nouveaux Commanditaires pro-
tocol, art documentary for the 
Work, Migrations, Rural Life and 
archiving for the anti-patriarchal, 
feminist and queer programme.

Three research programmes are 
proposed:

• Nouveaux Commanditaires and 
Cohabiting with the Living
• Documentary Practices and 
Ecosophy of Art
• Creating an archive that is an-
ti-patriarchal, feminist and queer: 
artistic practices, militant prac-
tices and scientific research

PARTNER INSTITUTES

• Centre of Action and Research 
in Contemporary Art in Dijon 
(ENSA Dijon, the Consortium 
Art Centre, FRAC Burgundy 
and Dijon’s Fine Arts Museum)
• Fondation de France
• The Nouveaux Comman-
ditaires in France and Europe 
(Society of Nouveaux Comman-
ditaires);
• ENSA Nancy;
• Bibracte, European Archaeo-
logical Centre
• Association for Oral Heritage 
in Burgundy

SCIENTIFIC PARTNERS

• Maison des Sciences de 
l’Homme in Dijon;
• Laboratoire ARTeHIS – 
Archéologie, Terre, Histoire;
• Centre Georges Chevrier;
• CESAER – Centre of Econom-
ics and Applied Sociology in 
Agricultural and Rural Spaces. 

PROGRAMME 1:  
NOUVEAUX COMMANDITAIRES

HEADED BY MARI LINNMAN  
& PIERRE MARSAA, AUTHORISED 
MEDIATORS, MARTINE CLOUZOT, 
PROFESSOR AND RESEARCHER  
OF HISTORY AT THE UNIVERSITY 
OF BURGUNDY 

ASSOCIATED ARC:  
NOUVEAUX COMMANDITAIRES AND 
COHABITING WITH THE LIVING

This workshop draws on the pro-
gramme of Nouveaux Commandi-
taires established in 1991 by the 
Fondation de France. Its protocol 
starts from the principle that any 
group of people from civil society 
who wishes can call on a media-
tor and an artist to help them 
take responsibility for commis-
sioning an art work. This com-
mission should address a problem 
of general interest formulated 
by the group who commissioned 
it thanks to the help of the me-
diator. The Nouveaux Comman-
ditaires thus places the citizen at 
the centre of artistic production 
and gives a new role to the work: 
that of "contributing to the inven-
tion of satisfactory forms to build 
a democracy whose ideal is that 
no one be spectator or left behind 
in a story which passes them by, 
rather to become, in their role 
as citizen, a fully-involved parti-
cipant" (François Hers, founder 
of Nouveaux Commanditaires).
 Transforming an abandoned 
farm, situated in the heart of 
Auxois, into a place of learning 
and artistic creation: this is not 
a utopia from the 1970s, but a 
contemporary artistic commis-
sion, supported by the Commu-
nity of the Communes des Terres 
d’Auxois, within the framework 

of Nouveaux Commanditaires. 
Over time, this farm will become 
a ‘daughter’ of ENSA Dijon.
 This atypical commission takes 
the form of an act of renewal: the 
renewal of creation within a spe-
cific territory and with its key 
participants, but also one of all 
youth and of daily life, in a rural 
and natural environment that is 
less and less familiar. Creation in 
this place situated in the middle of 
the countryside represents, from 
this point of view, an opportunity 
to question our relation to nature 
and to invent perhaps new ways 
of entering into relation with it. 
 Thus Hameau Farm represents 
a kind of laboratory to experiment 
on the most pressing questions 
of our times: in this context of 
“the extinction of experience” of 
nature, but also the instability 
concerning our very perception 
of nature. What conditions, mea-
sures, knowledge is necessary to 
reinvent rich and complex rela-
tions with the living? We take as 
our point of departure the theory 
that it is not only the living that is 
in crisis today, but our relations to 
it. The ecological crisis is also a cri-
sis of awareness towards the living.

In 2018-2019 this programme, co-
headed by mediators with a histo-
ry of Nouveaux Commanditaires 
actions, will have for its aim to 
experiment with the process of 
unique mediation that the proto-
col of Nouveaux Commanditaires 
set in operation.
 How might citizens confronted 
with social issues or the develop-
ment of a territory be allowed to 
involve contemporary artists in 
their preoccupations by giving 
them a commission? Through 
the implementation of a series 
of situations (what is often called 
workshops or collaborative wor-
king), we look to define the proce-
dures that are at work: How is a 
commissioning group formed? 
How does it work? What link does 
this group have with authorities, 
history, legitimacy, money or art?
These situations will bring to-
gether researchers, artists, 
students, teachers, mediators 
and representatives from civic 
society. In the likeness of a Nou-

veaux Commanditaires group 
and thanks to its homogenous 
character, it is a question of in-
venting circumstances that will 
allow members to work together 
on equal footing.

These situations are arranged 
around two topics:
• The Narrative: who conceives it? 
Who writes it and what wording is 
used? Does the terminology, the 
jargon used in these projects, in 
the discussion, form an exclusive 
language in which the place ac-
corded to the other and to the 
imaginary will be questioned?
• The Request: To place an order 
is a commitment that combines 
notions of desire, willingness, em-
powerment, necessity, legitimacy, 
responsibility and duty. To open 
oneself to the diversity of the 
world: how to establish links with 
society, establish a constructive 
dialogue with external bodies, with 
artistic issues.
 The return of this ongoing pro-
gramme is expected to take the 
form of video-documents, texts 
and performance work.

PROGRAMME 2:  
WORK, MIGRATIONS,  
RURAL LIFE

HEADED BY PHILIPPE BAZIN 
(ARTIST, ENSA DIJON)

ASSOCIATED ARC: 
REPRESENTATIONS OF THE 
FOREIGN, DOCUMENTARY ARTS

Faced with a world that has be-
come more and more globalised, 
the rural world seems to offer in 
opposition a kind of stability. Yet, 
as we well know, this world has 
already been subjected for some 
time to productivity-based impe-
ratives and international specula-
tion, which recent current affairs 
seem to echo. This research pro-
ject adheres to the intersection 
of three realities which may draw 
new possibilities: “migrations, 
work and rural life”.
 Who are the new inhabitants of 
the countryside? What are their 
lifestyles? What new experiences 
of the world do they produce? 
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Which migrants have recently 
installed there and why? How 
is the landscape transforming? 
What new forms of resistance are 
people adopting locally in order 
not to endure the cultural models 
imposed on them? What gestures 
are observed and arise from their 
disappearance in news coverage 
which could form a basis of reflec-
tion for a future in which they will 
become necessary once again?
 It is a question of thinking about 
a critical attitude in relation to 
current events, and to work on 
what remains, the reliefs, the rela-
tion to history, to archives, to the 
word, on what information is not 
seen or which is not spoken about.
 In which perspective can these 
topical issues be examined? We 
propose as a somewhat theore-
tical backdrop the idea of “eco-
sophy in art” understood as “the 
concern of reworking an earth 
that is humanly habitable” (Félix 
Guattari). Thus to speak about an 
“ecosophy in art” would consist 
in reintroducing into art work 
on the inter-relations between 
ecology, society, politics, mind-
sets as well as the desire to act 
on them. How to inhabit the ear-
th? How can an artist have a key 
role to play in this habitat, not 
in terms of proposing a repre-
sentation of what exists with the 
goal of creating new objects, but 
to propose an aesthetic relation 
to the world that involves as a 
consequence the considerations 
mentioned above? It will be about 
working on the relationships to 
economic and social realities, 
through art, and working on the 
relationships to nature and to 
the environment through art, and 
also to work through the psyche, 
through subjectivity, towards the 
production of new realities. 
 The artist Claire Angelini conti-
nues in 2018-19 the work she de-
veloped within the context of a 
research residency around figures 
of the foreign in the Morvan.  She 
has started to shoot a film entit-
led: The Fields of Others.
 “A foreigner to Dijon when I was 
invited to ENSA to speak about 
my artistic work, I discovered this 
region, was taken in by its lands-
cape, impressed by the human 

density of its long history, won 
over by those I encountered and 
the stories of their lives. I wished 
to prolong and embody these en-
counters with a film entitled: The 
Field of Others, a full-length do-
cumentary project that will have 
the Morvan as the main subject, 
its territory, its human geogra-
phy. This contact taught me that 
beyond received notions that are 
automatically associated with a 
region, territory and terroir, the 
Morvan has been continuously 
crossed, enriched, disturbed by 
the arrival of foreigners coming 
to work there since the Iron Age 
in mines, forests and industry.
 Thus I decided to make this di-
versity the key thread of my film, 
to explore the history and geogra-
phy of the Morvan taking as my 
starting point a select number 
of foreign figures. It is an obses-
sive theme of our times, as you 
know, and without a doubt there 
is hardly a question as central to 
economic, political, social plans 
and to mentalities than that of 
otherness that allows us to look 
differently at ourselves.”

PROGRAMME 3:  
CREATE AN ANTI-
PATRIARCHAL, FEMINIST 
AND QUEER ARCHIVE: 
ARTISTIC PRACTICES, 
MILITANT PRACTICES  
AND SCIENTIFIC RESEARCH

HEADED BY VANESSA DESCLAUX 
(ENSA DIJON)

ASSOCIATED ARC: 
FUCK PATRIARCAT

In the context of this research 
programme, we seek to consider 
the issues surrounding the patri-
monialism of social and political 
struggles, particularly those lin-
ked to feminists and sexual and 
gender minorities, in the context 
of the city of Dijon and the wider 
region to which the city belongs. 
This approach has led us to meet 
different players involved in these 
struggles locally, in a more or less 
recent historical context (1960s 
to today): the Maloka association 
and the self-run movement of the 

Tanneries, the Dijon Group of Ho-
mosexual Liberation (GLH). In ad-
dition to which there is the convi-
vial place of Diane and Hadrien, 
the Salon MU Body Arts, a space 
dedicated to tattooing, piercing 
and physical suspension which 
the organizers consider as part 
of a global movement towards 
the repossession of bodies inhe-
rited from queer struggles. These 
encounters involving students 
and researchers have allowed the 
initiation of different approaches 
to the archive, in collecting the 
words of militants and questioning 
the role of an institution like an 
art school in the preservation of 
this social and political heritage.
 With a research approach to the 
patrimonialization of struggles 
from within the institution and the 
practices of an art school, it is ne-
cessary to invent new processes 
for pedagogy and research. We 
need to question in which perso-
nal and collective necessity our 
approach to research echoes. We 
wondered how to produce the 
material conditions for a feminist 
and anti-patriarchal involvement 
within the scope of our research. 
How can students, teachers, ar-
tists and researchers involved in 
the project position themselves 
vis-à-vis militant practices?
 In November 2017, a study day 
on non-diversity was organised 
as a tool for empowerment with 
the contributions of Vanina Géré, 
Chloé Maillet, Justine Betems, 
Géraldine Gourbe, Sharone 
Omankoy, Charlotte Carteret 
and Veg. A training course in fe-
minist self-defence, led by Max 
Gastinger, and another in non-
violent communication, led by Ma-
thilde Azzouz were also launched. 
In June 2018, Nicolas Graff and 
Manon Montravers, ENSA stu-
dents, organised a day around 
the sex trade which took place 
at ENSA and at the Tanneries, 
with the contributions of Thierry 
Schaffauser, President of STRASS 
(Sex Trade Union), and Nael Ma-
randin, director (La Marcheuse, 
2015) and volunteer responsible 
for the Lotus Bus (Doctors wit-
hout Borders).
 In 2018-2019, within the context 
of a research programme, this 

work will continue at the place 
of essential articulation between 
patrimonialization of struggles, 
feminist pedagogy and artistic 
practice, with the ambition of 
transforming the space and insti-
tution of an art school, bringing it 
nearer to becoming anti-patriar-
chal, feminist and queer. There will 
be a particular emphasis on issues 
linked with the sex trade, tools for 
empowerment (self-governance, 
chosen diversity, self-defence, 
non-violent communication) and 
on alternative pedagogy allowing 
questions concerning relations to 
power at the heart of institutions 
of learning.

RESEARCH AREA:  
PAINTING & COLOUR

What is the origin of this research 
area? ENSA Dijon takes its ins-
piration from its past as an 18th 
century drawing school to de-
fend an ancestral practice that 
it considers today as one of the 
most contemporary and visiona-
ry: painting. At this school, this 
research is based on several fun-
damental elements:

ARC WORKSHOP 
“WAY(S) OF PAINTING”

The multitude of practices and 
approaches to painting provides 
an opportunity to each of the 
5 teaching staff involved in this 
ARC to teach and to experiment 
with students one facet of their 
speciality. This ARC is a place of 
resource which opens itself to 
all pictorial challenges: painting 
materials and their history, me-
dia, surfaces, light, colour, ges-
ture etc.

ECO WORKSHOP

Developed more than 10 years ago 
by Alain Bourgeois and Bernard 
Metzger, both members of the 
teaching staff at ENSA Dijon, ECO 
has resulted in high level research 
and a large number of interviews 
of international artist on their 
painting processes and / or rela-
tion with colour.

PAINTING WORKSHOP

Put in place one year ago, this 
space allows teachers and stu-
dents who chose to make this 
practice part of their personal 
research project, to invest in a 
place specifically dedicated to 
them. This place of practice and 
reflection is as devoted to pro-
duction as it is exchanges and 
meetings on the theme of cur-
rent pictorial practices.

RESEARCH AREA:  
URBAN MUTATIONS

By means of the research unit Ur-
ban Mutations, we are committed 
to taking into account, analysing 
and proposing alternatives to our 
world in transition. Never has the 
influence of humans on the bios-
phere reached such an impact. 
Concepts such as the Anthro-
pocene era or "Ecosophy" inviting 
an alternative to anthropocentric 
perspectives, help to enliven on a 
daily basis our teaching practices 
to future designers and artists. 
Urban Mutations are happening. 
Cities change, urbanism is diffuse, 
concentrated around communi-
cation hubs, business centres, 
technology centres etc. Indus-
trial land is metamorphosing 
and is involved in transforma-
tions structured around cultu-
ral and ecological challenges, 
around research on the quality 
of habitation. Designers, ar-
tists, architects, landscape ar-
tists are sought out regarding 
urban renewal on various levels, 
both political and aesthetic at 
the same time. Their coopera-
tion is required in public spaces 
and in eco-neighbourhoods and 
their activity is increasingly sum-
moned as participants in civic life. 
Halfway between the world of art 
and that of production and the 
economy, designers of space are 
often confronted by the necessity 
of repositioning themselves in re-
lation to institutions (to broaden 
the field of their speakers and 
partners) on the one hand. And 
on the other hand, the neces-
sity to question their practices 

in relation to spatial and tempo-
ral transformations and social 
changes in urban areas. These 
new challenges demand, there-
fore, a cross-disciplinary way of 
thinking: how can designers and 
artists become involved in an ef-
ficient manner in the mutations 
of urban spaces following their 
own imperatives and methods? 
How can urban space (in the poli-
tical, aesthetic and social dimen-
sions implied) become once again 
a venue for the involvement of 
designers and artists, in close 
connection with theorists, re-
searchers, institutions and as-
sociations involved in the same 
area of experimentation.
 Several research topics and 
ARC workshops will contribute 
to or support this research area:
• LARU (Workshop of Urban Re-
search)
• Study Day “Biomimetism: Sci-
ence, Design and Architecture” : 
The first Study Day conceived and 
organised by ENSA on 12 March 
2015 was attended by resear-
chers and specialists from seve-
ral French and British institutes. 
• ARC MUUR (Research Workshop 
on URban MUtations)  : Led by 
Laurent Matras and Jean-Pierre 
Tixier on the subject of the maga-
zine We Demain which tackles and 
documents initiatives in technolo-
gy, the economy, energy, medicine, 
the environment, food and art 
that are changing the world.
• ARC Duality Art Science : Led 
by Laurent Karst and Philippe 
Mailhes concerning the symmetry 
between artistic and scientific re-
search. In collaboration with the 
Ecole Polytechnique / Laboratoire 
d’Hydrodynamique (Ladhyx – Dir. 
Jean-Marc Chomaz)
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THE INTERNATIONAL  
AT THE HEART  
OF OUR STRATEGY

The international inhabits every 
aspect of the life of this school. 
This approach can be found as 
much in our regular curriculum 
as in the internships carried out 
in the 4th year, workshops, Re-
search and Creation Workshops, 
and more particularly in the re-
sidence programmes and prepa-
ration for professional life that 
ENSA has proposed to our re-
cent artist graduates at Dijon 
since 2015.

FROM LOCAL 
TO INTERNATIONAL

ENSA created the Centre for Ac-
tion and Research in Contempora-
ry Art (PARAC) uniting our school 
with The Consortium Centre for 
Modern Art, FRAC Burgundy and 
the management of museums in 
the city of Dijon. 
 PARAC allows the school to de-
velop its visibility in the interna-
tional arena, as well as increase 
professional opportunities such 
as the organizing exhibitions of in-
ternational artists (the first took 
place in July – August 2015 with 
an exhibition of the work Audito-
rium by Franz West at Saint Phi-
libert during which a programme 
of videos by ENSA students was 
shown), and organizing interna-
tional conferences (similar to the 
public talk of Richard Armstrong, 
Director of the Guggenheim Mu-
seum and Foundation in New York, 
on the current challenges faced 
by museums – Museums Today – 
which took place in spring 2017.

Networking, both locally and in-
ternationally, is an asset that the 
school will continue to develop in 
the future.

GIVE AN INTERNATIONAL 
DIMENSION TO YOUR 
STUDENT EXPERIENCE

ENSA Dijon prioritizes foreign 
travel by encouraging its stu-
dents to go abroad during their 
studies and by welcoming each 
year foreign students.
 Furthermore, many foreign vi-
sitors (artists and professionals) 
have been invited to participate in 
research at ENSA as part of the 
Research and Creation workshops, 
other themed workshops, public 
talks and study days all thanks to 
the Art & Society Research Unit.

Study trips abroad have also 
been scheduled (Germany, Italy 
and China) as well as residence 
programmes and preparation for 
professional life that the school 
offers to recent graduates.

STUDY ABROAD 
AND INTERNSHIPS

Our students have the possibility 
to experience another country at 
the start of the 4th year, either:

• By studying for a semester in 
Europe with Erasmus+ or further 
afield,
• Or by carrying out a professio-
nal internship (in museums, gal-
leries, artists’ studios), in which 
case students are assisted in fin-
ding a suitable position.

WHAT ABOUT FINANCIAL 
ASSISTANCE?

• The Erasmus+ grant (semes-
ter within the EU): approx. €250/
month
• Dynastage and Aquisis grants 
from the Burgundy Franche-Com-
té Region: approx. €250/month
• ENSA grant (semester outside 
the EU): approx. €500

Students receiving financial assis-
tance based on social need set by 
CROUS can continue to receive it 
during their stay abroad.

MOBILITY COMMITTEE

A 15-minute interview before the 
mobility committee takes place 
in the third year. During the first 
semester of the 4th year, all stu-
dents must complete a stay of one 
semester in a school, university 
or company in France or abroad. 
With this in mind, third year stu-
dents should present their pro-
ject to the mobility committee 
for examination.

This project must be presented 
in the form of a dossier including:

• One page containing an outline 
of the project and motivation 
behind the choice of destination, 
school or company;
• Ten pages showing their current 
work;
• One page of references (artists, 
imagined museums);
• One page CV

In total, the portfolio should be 
around 15 typed pages, in A4 for-
mat as a PDF file, in both French 
and English. In order to help 
create their project, in addition 
to their coordinator, students 
can meet with Philippe Sibeaud, 
head of international relations. 
The committee will study the 
presented project (desired des-
tination, school or company) for 
the purpose of allocating grants. 

OBTAINING CREDITS

• It is compulsory for all students 
who spend a semester as part 
of the Erasmus+ scheme to va-
lidate their ECTS credits within 
the host institute. On their return 
they must hand in documentation 
showing proof of these ECTS cre-

THE INTERNATIONAL
dits to the Secretary of Pedagogy 
in order to validate their semester.
• Foreign Students: upon their 
arrival at ENSA Dijon are expec-
ted to complete a study contract 
stipulating the courses they will 
follow during the semester (up 
to 30 credits). They can choose 
from among the different techni-
cal and practical workshops and 
classes offered by the school. 
This contract will be the basis 
for drawing up their individual 
evaluation sheet. They will sit an 
end-of-semester evaluation to 
validate their ECTS credits. A do-
cument providing proof of these 
credits will be issued to them in 
order to validate their semester 
with their home school.

PROFESSIONAL 
OPPORTUNITIES ABROAD

Upon receiving their Masters 
Degree (DNSEP), young artists 
and designers, who recently gra-
duated, are eligible to apply for 
one of the programmes of inter-
national residency and exhibitions 
created by ENSA Dijon, right from 
the beginning of their professio-
nal life. These programmes aim 
to develop their professional 
networks and help them to start 
their careers.

ART OPTION 
DIJON/DALLAS (TEXAS – EU) 
PROGRAMME

Students currently in their 5th 
year and DNSEP level 1 at ENSA 
Dijon and those from the Sou-
thern Methodist University / 
Meadows School of the Arts 
(SMU) are invited to submit an 
application for this programme 
which offers:

• 4-6 weeks residence in Dallas 
including an exhibition in a pro-
fessional environment in Dallas 
(July – August)
• 4-6 weeks residence in Dijon 
with an exhibition

An external curator is selected 
each year to choose one artist 
from France and one from the 

United States (from a shortlist of 
5 names put together by teachers 
of the two institutes). The young 
artist chosen will receive a grant 
from ENSA (€3500 to cover the 
cost of flights tickets and their 
stay). Accommodation in Dallas 
is provided by SMU as well as pri-
vileged access to all university 
workshops. 

The young artist chosen in the 
USA is subject to the same condi-
tions (receiving a grant from SMU 
with ENSA providing the accom-
modation) for their trip to Dijon.
 To be considered for preselec-
tion, the candidates must send 
a book presenting their work in 
both English and French to Phi-
lippe Sibeaud, Head of Internatio-
nal Relations, at the beginning of 
the calendar year.

This programme takes its place 
as part of the Centre for Action 
and Research in Contemporary 
Art of Dijon presided over by Ri-
chard Armstrong, Director of the 
Guggenheim, New York.

ART OPTION 
DIJON / SAO PAULO PRO-
GRAMME

On the model of the Dijon/Dal-
las program, ENSA Dijon and 
ECA (Escola de Communicação 

e Artes) of the University of Sao 
Paulo (USP) will each pre-select 5 
students based on their portfolio. 
An independent curator, alterna-
tely chosen by each school, will 
thus designate a Brazilian lau-
reate and a French laureate. Each 
one will receive a residency from 
6 weeks to two months with an 
exhibition in the partner country.

DIJON/COTONOU 
PROGRAMME

A specific partnership has been 
created with the Centre for Arts 
and Culture in Benin involving re-
ciprocity: one to two young gra-
duates of ENSA are invited for 
several months to Cotonou for 
residence with an exhibition while 
one to two artists from Benin are 
invited to take up residence at 
our school for several months.

PARTICIPATION IN POST- 
DIPLOMA OFFSHORE (CHINA) 
DIRECTED BY ENSA NANCY

A young Masters graduate (DN-
SEP) is invited to participate in 
the Post-Diploma Offshore ini-
tiated and run by ENSA Nancy. 
This one-year position takes place 
in China (Shanghai) under the aca-
demic direction of Paul Devautour. 
ENSA Dijon covers the cost of 
travel for the student selected.
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SPECIALISATION IN ART

The Art department accompanies 
young practitioners throughout 
their academic experience. 
Throughout the 5 years of stu-
dy, they should develop a personal 
project of art research.
 During the first two years, 
classes focus on essential prac-
tices (including drawing, sculp-
ture, installation, sound, perfor-
mance, image and video). The 
artists teaching at ENSA provi-
de an interdisciplinary education 
which seeks to go beyond catego-
ries and disciplines so that each 
student can develop an original 
and independent project. The aim 
is to allow students to shape a 
complex artistic idea which they 
then implement.

In this sense, the school is a place 
of resource, experimentation and 
exchange where knowledge and 
practice are transmitted and 
where the student experiences 
are constructed in common. The 
wealth of these cultural pers-
pectives affords our school’s 
graduates multiple professional 
choices. Students have access to 
a wide choice of traditional wor-
king techniques (such as wood, 
earth, metal, resin, thermofor-
ming), in addition to the most 
recent technological resources 
(like graphic design, 3D, video, 
sound) and to a theoretical sup-
port to frame their contempo-
rary knowledge in historical and 
multi-disciplinary perspectives. 
Throughout their studies, stu-
dents are invited to events out-
side the school walls letting them 
be confronted with the reality of 
collective shows, an introduction 
to cross-disciplinary projects, to 
writing critical texts, to visiting 
construction sites, to encounters 
with visiting professionals, resear-

chers or residents coming from 
a scientific background or some 
other realm. This exposure to 
diverse experiences makes this 
specialisation fertile ground for 
wide-ranging artistic practices.
 ENSA Dijon likewise offers grea-
ter openness to the outside wor-
ld, in particular the international 
stage thanks to its residency pro-
grammes and internships cove-
ring the USA to China without 
forgetting the African continent. 
Internationally renowned artists 
are increasingly invited by the 
school to offer students their 
unique testimony on the diversity 
of art scenes around the world.

SPECIALISATION IN DESIGN

In order to create an intersec-
tion between the transmission of 
knowledge and the challenges of 
a society in the midst of change, 
teaching in the Design depart-
ment is, using a variety of formats, 
directed towards space design, 
and more specifically the place 
where the biggest challenges are 
focussed: public space.

This teaching draws on several 
themes such as the standardi-
zation of cities, mobility, accom-
modation, lighting, the place of 
biodiversity and plants, spaces 
for children, urban scenography, 
the countryside and territories.
 Design, like all disciplines lin-
ked with production and the en-
vironment, whether it be natural 
or artificial, needs to renew its 
approach both conceptually and 
operationally.
 Learning how to assess challen-
ges, situations and solutions re-
garding the changes in our so-
ciety and the aspirations of those 
who make it up, is answered here 
through demands specifically 
shouldered.

Associated with artistic practices, 
teaching in the Design depart-
ment thrives on open projects 
and experimentation in order to 
develop an approach that is sen-
sitive to space.

Our teaching places the focus on 
production, through concern for 
independence and always with the 
goal of placing students close to 
the realities that involve them and 
in which they are involved in the 
conception of an object as with 
that of a space. It implies a field 
of comprehensive knowledge of 
materials and the processes of 
transforming materials in order 
to acquire some independence 
with which students can take on a 
project intelligently and on every 
scale. Design is no longer in align-
ment with, but at the centre of 
the production process.

Research on concepts concerning 
public space are put to question 
with our partners (Greater Dijon, 
the City of Dijon, professionals, 
experts, neighbourhood asso-
ciations and companies) and are 
the subject of study in situ and 
collaborations. Professionals, the 
media (We Demain), and collec-
tives together reflect, observe 
and suggest outlooks, actions and 
potential studies and new forms 
of urbanity.

The student’s education is based 
on a solid artistic basis, in-depth 
theoretical knowledge, the ac-
quisition of know-how, familiari-
sation with 2D/3D software ne-
cessary to prepare successfully 
for future careers, experimenta-
tion (on materials, architectural 
structures), as well as knowing 
how to understand and apply the 
methodology behind a project. 
All of this is developed within 
the rich context of ENSA Dijon 
allowing for increased porosity 
between art and design.

STUDIES AT ENSA DIJON ECTS

Art schools are committed to the 
process of European harmonisa-
tion in higher education leading to 
the organisation of studies at 3 
levels (Bachelor, Master and PhD) 
and to the advancement and the 
homogeneity of curricula wit-
hin the framework of the Euro-
pean Credits Transfer System 
(ECTS).  These credits cor-
respond to a required amount of 
student work (class attendance, 
personal work, preparation for 
final evaluations and diplomas, 
internships). One credit corres-
ponds to around 25-30 hours of 
work. Studies are organised into 
semesters, each representing 30 
credits.

DNA (National Diploma of Art), 
for those specialised in Art or De-
sign, corresponds to 180 credits 
(level BAC +3). For the 2016 – 2017 
academic year students will com-
plete the DNA (National Diploma 
of Plastic Art).

DNSEP (Higher National Diploma 
of Artistic Expression), specia-
lised in Art or Design, takes place 
over 5 years and corresponds to 
300 credits (level of BAC +5 and 
confers Master 2).

SCHOOL ATTENDANCE

Class attendance is compulsory. 
Any absence must be reported 
to the coordinator and justifica-
tions given to the Secretary of 
Pedagogy.

STUDY CONTRACTS

At the beginning of the year, stu-
dents complete a study contract 
stipulating all courses they are 
enrolling in for in that year. This 
contract forms the basis of their 
individual evaluation sheets. Any 
changes should be communicated 
to the Secretary of Pedagogy 
upon the agreement of the coor-
dinator and teachers concerned.

EVALUATIONS

INDIVIDUAL EVALUATION 
SHEETS

Each teaching module is attri-
buted with a number of credits 
corresponding to the workload 
that a student must undertake 
to attain the required skills. 
Teachers complete an indivi-
dual evaluation sheet for each 
student in which they receive a 
mark between 0-20. When the 
mark is 10 higher than a credit is 
granted. When the mark is under 
10 the credits are withheld and 
the student must sit a make-up 
test, on the condition that they 
do not have more than 6 missing 
credits. These credits are granted 
at the final evaluation.

EVALUATIONS & RESIT CREDITS

Each semester is validated by an 
evaluation. A jury is made up of 
the co-ordinator for that year and 
members of the teaching staff. 
Any student that does not show 
up for their evaluation will be gi-
ven the credits from courses at-
tended, according to the assess-
ments of their teachers, but will 
not receive any credits from the 
jury. Missing credits are made up 
according to the conditions set by 
the jury based on the justification 
of the student.
 When a student does not obtain 
credits from classwork, he / she 
should make up the missing cre-
dits according to the criteria set 
out by the teachers concerned, 
within a period of 2 months fol-
lowing the final evaluation (ad-
mittance to semesters 2, 4, 8) 
or in the month of November (for 
admittance to semesters 5 or 9) 
on condition that the student is 
not missing more than 6 credits.

CONDITIONS OF ADMISSION

Admittance to Second Semester: 
all credits must be granted to be-
gin semester 6 (second semester 
of the third year) and semester 10 
(final semester of the fifth year). 
For all other semesters, a mini-

mum of 24 credits is required.
 Admission to the next year: all 
credits must be received for ad-
mittance into semester 3 (first 
semester of the second year), for 
all the others, a minimum of 24 
credits are required.

FAILURE OF THE FIRST 
SEMESTER

The student is permitted to at-
tend classes in the second se-
mester and is encouraged to do a 
professional internship. Authori-
sation to repeat a year is subject 
to management, based on advice 
from the co-ordinator and tea-
ching staff.

REPEATING A YEAR

A student is only allowed to re-
peat a year once during his/her 
degree programme (either Bache-
lor or Master) except in excep-
tional circumstances authorised 
by management. In this case the 
credits received will be carried 
over to the next year. However 
the student is under obligation to 
be present at sessions with their 
co-ordinator, for their personal 
research project, for hanging 
artworks or critical evaluations, 
individual appointments, theore-
tical classes and foreign language 
classes.

DEGREE EXAMINATION 
PROCEDURE

DNA

The final evaluation for the DNA 
takes place at the end of the third 
year.

Duration: 30 minutes

The final degree examination in-
volves the presentation of an art 
project, accompanied by a selec-
tion of works and the presenta-
tion of a written work chosen out 
of a selection composed during 
semesters 5 and 6.
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THE JURY

Nominated by the school director, 
the jury is composed of 3 people:

• Two external qualified profes-
sionals, of whom one will be jury 
president;
• An ENSA teacher. One of the 
jury members will have a social 
sciences background.

DNSEP

The DNSEP is made up of two 
examinations:

• The defence of a dissertation 
lasting 20 minutes and taking 
place in semester 10, at a time 
chosen by the pedagogical team. 
At the outcome, the jury drafts a 
written report to be transmitted 
to the DNSEP jury members.
• The defence of an artwork las-
ting 40 minutes and taking place 
in semester 10. At the outcome, 
the jury deliberates on awarding 
the diploma taking into account 
the report of the dissertation 
jury. It awards 25 credits for the 
artwork and 5 credits for the dis-
sertation.

The 5-member DNSEP jury is no-
minated by the school director: 
1 representative from amongst 
the school staff and 4 external 
qualified people of whom one will 
be from the dissertation jury. The 
school director names one of the 
5 jury members as president. 

The jury for the defence of the 
dissertation is composed of one 
representative from the school 
and one DNSEP jury member. It 
is presided over by someone hol-
ding a doctorate (who could be a 
representative from the school).

In the case of both juries, each te-
nured member is designated a de-
puty under the same conditions.

FIRST YEAR

The first year, during which all 
students follow the same curri-
culum, is based on a wide range 
of initiations into practices and 
theories as well as artistic expe-
rimentation. It allows students 
to build up a broad visual culture 
and leads the student to develop 
research methods and to acquire 
his / her first tools in analytical 
approach.

The timetable is organised 
around: 

• Introductory courses (drawing, 
painting, volume, graphic design, 
photography and video), as well as 
regular writing practice,
• General Culture courses (histo-
ry of art, aesthetics, photogra-
phy, video, plus installation and 
political economics) and foreign 
languages,

These are combined with, in 
no particular order, lectures, 
workshops, trips and visits to ex-
hibitions and time devoted to the 
personal project of art research.

At the outcome of semester 1, an 
assessment allows us to measure 
the student’s progress and to 
communicate the number of cre-
dits this student will receive. Ad-
mission to semester 2 depends on 
obtaining a minimum of 24 of the 
required 30 credits, on condition 
that any missing credits will be 
made up within a 2-month period 
after the end-of-semester evalua-
tion. At the outcome of semester 
2, 60 credits are required to enter 
semester 3. Students who failed 
the 1st year are not permitted 
to enrol again (except for medi-
cal reasons authorised by the 
management).

SECOND YEAR ART & DESIGN

In the second year, the teaching 
syllabus and the specialisations 
allow the student to choose a spe-
cialisation, resulting in the DNA 
Art Diploma (level BAC +3).

The timetable is divided between:

• Practical and technical classes 
(drawing, volume and installation, 
photography, video, colour, sound, 
casting) as well as regular writing 
practice.
• General Culture courses (histo-
ry of art, the history and theory of 
colour and photography, philoso-
phy) and foreign language classes
• Personal Research Project
• ARC workshops

The above are combined with, in 
no particular order, the start-
of-year workshops, public talks, 
workshops, trips, visits to exhi-
bitions and time spent on the 
personal project of art research 
(personal work, sessions with 
co-ordinator and individual ap-
pointments).

A professional internship is com-
pulsory. Lasting 15 days to 1 
month, it should be carried out 
in semesters 3 or 4 (2 credits are 
granted in the final semester). For 
those in semester 3, admittance 
to semester 4 is based on a mini-
mum of 24 credits. 

Making up missing credits must 
take place within 2 months of the 
end-of-semester evaluation. 

For those in semester 4, admit-
tance to semester 5 likewise re-
quires a minimum of 24 credits. 
Missing credits should be made 
up between semesters 1 and 5 
before November. Students will 
receive the CEAP (Certificate 
of Studies in Plastic Arts) when 
they have obtained 120 credits 
corresponding to the validation 
of 4 semesters.

THIRD YEAR ART & DESIGN

From semester 5, the student 
must choose 4 practical and tech-
nical courses from amongst va-
rious options: painting, sculpture, 
multiples, photography, writing 
workshop, sound, video, art and 
“cinéma du reel”, serigraphy and 
digital printing.

Semester 6 is essentially devoted 
to preparation for the final diplo-
ma examination.

All theoretical courses remain 
compulsory during both se-
mesters (history and theory of 
art) as well as the start-of-year 
workshops, foreign languages and 
ARC workshops.

The Personal Project of Art Re-
search of the student is built 
around personal work, project 
follow-up and individual appoint-
ments with teaching staff.

The student should assemble a 
portfolio in semester 5 to be pre-
sented when passing before the 
following committees:

• Mobility Committee that vali-
dates internships abroad or se-
mesters in the Erasmus+ pro-
gramme of 4th year.
• Admissions Committee for the 
Masters programme.

Admittance to the 4th year is 
conditional upon:

• Receiving the DNA diploma
• Favourable recommendation 
of the Admissions Committee 
(which examines the art project 
and research undertaken by the 
student with a view to the DNSEP 
dissertation).

Admission to semester 6 is not 
possible until you have received 
150 credits from the previous 
semesters. 

The DNA sanctions the end of 
undergraduate studies and the 
acquisition of 180 credits.

FOURTH YEAR ART & DESIGN

Both semesters in the 4th year 
are devoted to:
 
• The development of the Perso-
nal Project of Art Research.
• A professional internship or se-
mester abroad
• Preparation for the final disser-
tation.

The dissertation should propose 
an original and challenging idea, 
taking the personal research of 
the student into a wider theore-
tical, aesthetic, literary or poetic 
field. The progress of this work 
relies on a well-structured and 
methodological input. It will be 
defined around regular appoint-
ments with resident teachers. 
Particular attention is rightfully 
paid to the artistic relevance of 
the dissertation.

At the end of semester 8, stu-
dents choose a supervisor from 
amongst the teaching staff, aca-
demics and artists. The defence 
takes place in semester 10.

OBTAINING CREDITS 
WHILE STUDYING ABROAD

The student who takes part in 
a semester of study as part of 
the Erasmus+ programme must 
validate their ECTS credits at 
the host institute. On returning, 
he / she should hand in a document 
proving the ECTS credits to the 
Secretary of Pedagogy to have 
their semester recognised.

Admission to semester 8 is sub-
ject to a minimum of 24 credits. 
Missing credits have to be made 
up within two months after the 
assessment. 

Making up credits must take place 
between semesters 1 and 5 before 
November. After 4 years of stu-
dy, a student having 240 credits 
receives the CESAP (Certificate 
of Higher Study in Arts).

FIFTH YEAR ART & DESIGN

During semester 9, students con-
tinue to develop their personal 
project of art research and fina-
lise the draft of their dissertation.

Semester 10 is devoted to prepa-
ration for sitting the final diploma 
evaluation.

The dissertation is submitted to 
a defence during this semester. 
The assessment of the DNSEP 
takes place in June.

Admittance to semester 10 is only 
possible once 270 credits have 
been accumulated. 

The 30 credits of semester 10 are 
granted once the final diploma 
evaluation has been successfully 
passed (defence of dissertation 
and evaluation of art work).
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WHAT IS AN “ARC”?

Between theory and production, 
between the fields of art and de-
sign, between personal contribu-
tion and intensely creative group 
work, the Research and Creation 
Workshops (ARC) are pedagogi-
cal entities, spaces for reflecting 
and working whose character is 
cross-discipline. They are led by at 
least two teachers to guarantee 
differing views.
 Each ARC offers teaching that is 
both theoretical and practical and 
calls upon a large number of exter-
nal contributors (researchers, ex-
perts, artists, designers) who are 
invited for public talks, workshops, 
study days or conferences.
 The ARC workshops do not re-
place courses, individual appoint-
ments, nor sessions for hanging 
works with students. 
 They are the result of an ap-
proach that is inter-disciplinary 
and multi-disciplinary, situating 
them between fundamental re-
search and specific teaching, al-
lowing the emergence of creation, 

innovation and the Personal Pro-
ject of Art Research.
 Throughout all the stages of 
creation, from conception to final 
showing, the students become 
involved in taking action inde-
pendently and at the same time 
interactively with the group, with 
the objective of creating a project 
of scope, under the direction and 
critical exchanges of teachers, 
experts and invited artists.

Enrolment in an ARC workshop 
is compulsory for each student 
entering 2nd year Art or Design.

ARC WORKSHOPS 2018 – 2019

• New Patrons
• Representations of the Foreign,
 Documentary Arts
• Fuck Patriarcat
• Way(s) of Painting
• Urban Mutations (MUUR)
• Duality Art-Science
• De nature indicielle
• Transversality
• The Arts of Sound
• A Forest

NEW PATRONS

This ARC is based on the New 
Patrons program, established in 
1991 by the Fondation de France. 
Its protocol starts by assuming 
that any group of people from 
civil society who wishes can call 
upon a mediator and an artist 
to help them take responsibi-
lity for the commissioning of an 
artwork. This commission should 
address a problem of general in-
terest formulated by the group 
who commissioned it thanks to 
the help of the mediator. The New 
Patrons thus place the citizen at 
the centre of artistic production 
and give a new role to the work: 
that of “contributing to the inven-

tion of satisfactory forms to build 
a democracy which ideal is that 
no one should be just an observer 
or left behind in a story which 
passes him by, but become, as 
a citizen, a fully involved partici-
pant” (François Hers, founder of 
New Patrons).
 For the first time since the birth 
of the protocol, an art school uses 
the New Patrons to turn it into a 
field of experimentation and re-
search supporting an innovative 
pedagogy of art. The Commu-
nauté de Communes des Terres 
de l'Auxois has approached ENSA 
Dijon to redevelop the Hamlet 
farm in Bierre-lès-Semur within 
the framework of New Patrons. 
ENSA Dijon is thus at the inter-
section of all actors of the project: 
patrons, mediator and artist.
 During the next academic year, 
students will consider the Hamlet 
farm redevelopement project in 
conjunction with environmental 
issues as well as with their own 
plastic sensitivity. The develop-
ment of the project will be car-
ried out in cooperation with the 
users of this territory in order 
to create a space intended for 
creation, an experimental and 
reinvention place. The presence 
of a place for ENSA Dijon in this 
rural environment is a great op-
portunity to create a collective 
space which will become an ins-
trument for mediation, dialogue 
and collaborative work. A large 
part of students focus on living 
organisms. The ARC reflects 
these economical, political, so-
cietal, and ecological awareness. 
It is a place for questioning and 
exploring research methodologies 
based on the plastic practice and 
the production of artworks. If art 
is perceived as a lever for the de-
velopment of rural territories, the 
rural environment is also seen as 
a space of innovation where it is 
possible to enrich our relations 
with nature, to experiment with 

RESEARCH AND CREATION WORKSHOPS
new forms and to confront the 
artist with different realities and 
methods of production, far from 
the “white cube” model.

HEADED BY:
NATHALIE VIDAL 
PIERRE TILLET 
MARTINE CLOUZOT 
MARI LINNMANN 
PIERRE MARSAA

• TUESDAYS 14:00-19:00 
• ASSOCIATED WITH THE  
 ART & SOCIETY RESEARCH UNIT

REPRESENTATIONS  
OF THE FOREIGN, 
DOCUMENTARY ARTS

The goal of this workshop is to 
make the student aware of the 
question of documentary arts, 
arts which are understood to 
carry constructive criticism on 
the mechanisms of work and on 
the world in which we live.

The broad framework of the sug-
gested workload has a double re-
search purpose, asking two ques-
tions that seem to be linked:
• What are our topical issues, in 
the sense that, beyond the media 
circus, we would like students to 
ask what is fundamental for them 
in today's world and what moti-
vates them to produce research 
on creation;
• In which perspective might 
these topical issues be examined? 
We propose as a somewhat theo-
retical background the idea of 
“ecosophy of art” understood 
as “the concern of recreating an 
earth that is humanly habitable” 
(Félix Guattari).

These objectives will thus incor-
porate different work projects 
proposed to students, projects 
that can be followed for 1-2 years, 
even more if necessary. It is with 
an exploratory and heuristic 
attitude that we engage with 
them, it being understood that 
this workshop is not an additional 
class but summons knowledge and 
experience which can be situated 
somewhere beyond that of tea-
chers and students. Art forms 

are not determined in advance–all 
those taught at the art school are 
available and more. It is a group 
experience of learning together, 
collectively and congenially, which 
should ultimately represent for 
the student a commitment to be 
initiated into research.
 After 2 years of work on rural 
life as a marginal and alternative 
space to the urban and rurban 
life, the workshop will progress 
around the question of relations 
between rural life and emigration. 
Under the title Representations 
of the Foreign, Documentary 
Arts, it will build on the research 
project started by the artist 
Claire Angelini (The Outsider in 
the Morvan).

HEADED BY:
PHILIPPE BAZIN 
CLAIRE ANGELINI
(ARTIST, AFFILIATED RESEARCHER)

• TUESDAYS 14:00-18:00 
 (EVEN NUMBERED WEEKS)
• ASSOCIATED WITH THE  
 ART & SOCIETY RESEARCH UNIT

FUCK PATRIARCAT

What an individual incarnates and 
becomes has always been directly 
linked with questions of domina-
tion, training and forms of norma-
lization, sometimes legitimized in 
the name of security. Today these 
regimes instruct, form and rein-
force patriarchal societies as 
much from viewpoints that are 
economic, social, political and 
sexual, as with those dealing with 
family and identification. The pa-
triarcat defines itself in a profound 
and hegemonic way around the 
beliefs and mechanisms having as 
their foundation religions, morals, 
capitalism and forms of govern-
ment – at once liberal and autho-
ritative – along with the effects of 
colonialism (and post-colonialism); 
or drawing on dialectics of opposi-
tion (bourgeois / people, man / wo-
man, rich / poor, heterosexual / ho-
mosexual, active / passive, subject 
/ object). All of this is articulated 
around social reproduction (socio-
logy / Bourdieu), the compulsion 
towards repetition (psychoana-

lysis / Freud), the limit of usage 
(of objects, language) and sub-
jugation (biopolitical / Foucault). 
This workshop aims to introduce 
a multi-disciplinary approach to 
the intersection of artistic, re-
search and militant practices.
 In 2018-19 students will work 
collectively around the concept of 
an item of clothing. This workshop 
aims to question appearance, 
look, trappings just as much as 
display. Following on from actions 
already undertaken, students 
will be asked to participate in 
a framework of co-programmi-
ng of the ARC so that the sub-
jects which concern them can be 
addressed and external speakers 
invited. The dialogue with those 
involved locally in Dijon will conti-
nue on the questions of tools of 
empowerment, voluntary diver-
sity and the sex trade.

HEADED BY:
VANESSA DESCLAUX 
SAMMY ENGRAMER 
MARLÈNE GOSSMANN

• TUESDAYS 14:00-18:00
• ASSOCIATED WITH THE  
 ART & SOCIETY RESEARCH UNIT

WAY(S) OF PAINTING

This workshop unites all the pain-
ters of the school, plus a video 
maker, who advocates, across 
very diverse practices, his / her 
own “way of painting”. The idea 
is to invite students involved in 
a painting project in its broadest 
sense to discover, experiment, 
develop their own uniqueness.

Painting Workshop
This space for painting practice 
at the very heart of the school is 
above all a place of production, 
exchange and meeting around 
current pictorial approaches. 
This workshop is run by various 
members of the teaching staff 
throughout the week.

Way(s) of Painting Workshop
This workshop offers itself as 
place of resource that is open to 
all pictorial challenges: painting 
materials and their history, media, 

ENSA D
I
J
O
N

A
R
T
&
DESIGN

1
9
2

1
9
3

E
N
G
L
I
S
H
 
T
E
X
T
S

E
N
G
L
I
S
H
 
T
E
X
T
S



surfaces, light, colour, gesture 
etc. The teachers will put in place 
theory courses addressing, on 
the one hand the issues of co-
lour and perception, and on the 
other, an approach to historical 
and contemporary works. This 
teaching will be organised around 
invited artists in the form of pu-
blic talks, invited guests, study 
days, workshops and trips.

Each teacher will put forward his / 
her own field of experimentation:

• Alain Bourgeois:
 The question of heritage, 
 relation of the painting 
 as object to architecture
• Anne Brégeaut:
 The question of narration 
 in painting
• Gerald Petit: To be defined
• Bruno Rousselot:
 The question of a painting
• Lionel Thenadey:
 From low tech to digital

One-off activities will be arranged:
• The analysis of works (School 
Library);
• Invited artists regarding one of 
their works;
• Presentation of movements in 
painting (history of painting some-
times with an invited historian);
• Afternoon sessions on painting 
techniques and their history;
• Artistic project and professio-
nalism.

HEADED BY:
ALAIN BOURGEOIS 
ANNE BRÉGEAUT 
GERALD PETIT 
BRUNO ROUSSELOT 
LIONEL THENADEY

• TUESDAYS 14:00-18:00 
(WEEKLY) + THURSDAYS 14:00-
18:00 (EVEN NUMBERED WEEKS)

URBAN MUTATIONS (MUUR)

We evolve in a world that moves 
and changes very rapidly. The 
tri-annual magazine We Demain 
uncovers initiatives – regarding 
technology, the economy, energy, 
medicine, the environment, food, 
art–which are changing the world, 

putting each day a little of the 
individual back into the heart of 
the system with a new sharing 
economy.
 In view of the many initiatives 
presented by We Demain, the 
MUUR workshop focussing on 
Urban Mutations, suggests that 
students imagine new practices, 
new suggestions, new projects, 
and new utopias dedicated to 
public space.
 The city evolves towards sus-
tainability and sociability. These 
changes question in a lively and ac-
tive way both thinking and action 
regarding public space, habitation, 
exchanges and movement. From 
a body of theory and experimen-
tations that we will compile, we 
are committed to understanding, 
intuiting, experimenting with new 
forms, attitudes, and typologies. 
There will be potential experi-
mentations, installations, pro-
jections and provocations. Work 
in situ with partners (Greater Di-
jon, Neighbourhood associations, 
companies).

In keeping with our relations to 
China, we will continue our re-
search on the temporary installa-
tion of furniture in public spaces, 
while questioning new uses, new 
cross-fertilisations, of culture 
and materials. We will work in 
partnership with the University 
of Hubei in Wuhan, China and 
with the Department of Urban 
Planning in Dijon. This work will 
be presented at the biennale of 
Design at Saint-Etienne.

HEADED BY:
LAURENT MATRAS
JEAN-PIERRE TIXIER

• WEDNESDAYS 14:00-18:00
• ASSOCIATED WITH THE RESEARCH 
 PROGRAMME: URBAN MUTATIONS

DUALITY ART-SCIENCE

Modern society pursues new 
challenges and the separation 
between art and science has never 
been greater. Today innovation 
necessitates an interdisciplinary 
approach in which art and science 
mutually reinforce each other, in 

which they are inspired by each 
other’s practices and research. 
We witness new approaches 
where researchers, artists, desi-
gners and architects collaborate, 
exchange their knowledge and 
practices, create new contexts 
of understanding and experimen-
ting, present notably through 
contemporary art installations 
that combine issues linked to 
science in terms of the sche-
mes of space that are produced.
 This ARC is founded on the 
construction of a common terri-
tory between art and science. It 
is an approach, artistic, emotio-
nal, poetic, functioning in synergy, 
initiating a new dialogue around 
relativity with respect to a vision, 
of the observable, according to the 
metrics that we place on our ac-
tions, our beings, our imaginations.
 Duality Art-Science offers art 
and design students an exchange 
of thoughts and research to in-
troduce, to comment on, and 
produce laboratory works, the 
apparatus of experimentation 
that questions the fields of art 
and science.
 At the heart of this ARC stu-
dents will make trials and basic 
manipulations around the ques-
tion of water, fog, movement, 
flow, light with a multimedia ap-
proach. The proposals deriving 
from these thoughts and mani-
pulations are to be developed as 
objects, installations, fountains 
or even urban schemes.
 The projects can be realised 
full-scale within the workshop 
at ENSA but also at the Ecole 
Polytechnique with the support 
of researchers and doctoral stu-
dents in science in the form of 
workshops, seminars and resi-
dences.
 Together they make up diffe-
rent artistic proposals in the area 
of an art-science movement that 
endorses the principle of duality, 
of symmetry and using a process 
in which artists and scientists in 
changing roles leave space for 
letting go.
 For this new edition, with the 
help of artists Gerald Petit and Di-
dier Marcel, the ARC will continue 
its research around the make-be-
lieve exo-planets in preparation 

for a retrospective in 2019. It 
will develop in parallel thinking 
and creative work with scientists 
at the University of Burgundy 
around the work of physicist 
Antoine Lissajoux (1822-1880) 
who linked optical principles of 
the movement of light and visual 
translation of sonic vibrations.

HEADED BY:
LAURENT KARST
DIDIER MARCEL
GERALD PETIT

• TUESDAYS 14:00-18:00

DE NATURE INDICIELLE

For 6 years, this workshop has 
continued to develop research 
in collaboration with the profes-
sional worlds of cinema and the 
audiovisual.

The idea is to construct a nar-
rative:
• By articulating the two tempo-
ralities of the image (The photo-
graph and the fixed image / Video 
and the moving image)
• By researching contaminations 
and disruptions between the 2 
media.

Influenced by genres of cinema-
tography like fantasy and science 
fiction, the student develops a 
character for the narrative 
(persona) emblematic for this 
universe.

First, films selected collectively 
will shape the issue for this year 
(discussions concerning the cine-
matic production).

Second, students will be asked to 
make an artistic work by tackling 
methodological and technical 
constraints and by using prima-
rily a reflex digital camera for the 
production of a photograph and 
a sound video.

This workshop puts the focus on 
spatial organisation (display in a 
space) over temporal organisa-
tion (editing on a computer). The 
evaluation will be based on the 
storyboard and the finished work:

• writing the story and story-
board
• fixed and moving image
• sound capture
• discussion and choices
• printing and laminating
• video editing and sound spatia-
lisation
• finished product

HEADED BY:
LUC ADAMI
PIERRE GUISLAIN
& PASCALE SÉQUER

• THURSDAYS 14:00-18:00
 (TUESDAY BY APPOINTMENT)

TRANSVERSALITY 
(PROCESS & WORK: PAINTING, 
DRAWING, VOLUME)

The workshop Transversality 
would like to develop along with 
enrolled students a way of seeing, 
of feeling, of conceiving and expe-
rimenting with art today, all the 
while taking into account diffe-
rent mediums of creation and pos-
sible territories in order to give 
meaning to art work. This ARC 
would like to be an experimental 
laboratory, of research and the 
production of works without limit 
on media (or materials), or with 
limits proposed by each of the 
participants.
 In this ARC students will beco-
me initiated in research by using 

drawing as the medium to make 
an idea concrete, but also to learn 
to develop in function of personal 
choices, by full independent invol-
vement. It is a question of iden-
tifying issues individual to each, 
as an artist or designer does, and 
to develop, by experimenting with 
drawing, painting, in all possible 
forms, or in relation to volume, 
or with any other form or media 
desired. Each session wants to 
be – as Mac Luhan suggested – a 
space in which there can exist the 
friction of ideas, discussions, a 
space of questioning everything. 
This ARC will allow art and design 
students to articulate their re-
search in synergy with their perso-
nal work, as much from the theo-
retical point of view as technical 
or practical, seen in the context 
of the contemporary art scene.
 One-off internal sessions on the-
mes proposed by each teacher 
co-heading this ARC will provoke 
discussions and introductions to 
art at the national but also in-
ternational level, with the help of 
presentations, films, actual works 
or any other existing way, and 
will allow participants to position 
themselves in their research as 
future creators.
 This ARC wishes to enrich its 
pedagogy with workshops, visits 
to artists’ workshops, trips to art 
centres, local and national mu-
seums, international fairs such as 
Drawing Now. It seems essential 

ENSA D
I
J
O
N

A
R
T
&
DESIGN

1
9
4

1
9
5

E
N
G
L
I
S
H
 
T
E
X
T
S

E
N
G
L
I
S
H
 
T
E
X
T
S



to us, for future projects, to conti-
nue on the principle of openness 
to the outside, with the diversity 
and richness of exchanges by in-
viting professionals from diffe-
rent horizons throughout the 
year. This is so that students can 
be confronted with artists and 
theoreticians who will help them 
to develop the level of research 
in direct relation the questions 
and the diversity of art today.

HEADED BY:
CARLOS CASTILLO
NATHALIE ELEMENTO
PIERRE GUISLAIN

• TUESDAYS 14:00-18:00
 (CONSULT THE CALENDAR)
 THURSDAYS 14:00-18:00

THE ARTS OF SOUND

When we say the art of sound, 
we use a term that is a bit catch-
all, comprising electronic music 
“that does not dance”, acoustic 
and electric sound artworks, per-
formances that play with spaces, 
sound installations. In fact every-
thing that comes out of formats 
devoted to rock, pop, jazz or elec-
tronic music. The arts of sound 
might also represent, more than 
a specific genre, but an attitude, 
a relation to sound, a cluster of 
practices, as related to contem-
porary music as to the worlds 
of performance and plastic arts. 
For composers like John Cage in 
the 1950s, and later Alvin Lucier, 
James Tenney or La Monte Young, 
it was a case of offering, both 
the musicians and the audience, 
a genuine listening experience, 
playing with the very character of 
sound: time distortion, the use of 
sounds in acoustic space, playing 
with the dynamics of it, from the 
barely audible to the very, very 
loud. For the sound creators of 
today, it is a case of rethinking 
our relationship to listening, to 
the codes of concerts and shows, 
to musical genres.
 Jean-Christophe Desnoux and 
Nicolas Thirion propose a series 
of meetings, public talks, and 
workshops for the discovery of 
aesthetics and practices belon-

ging to the arts of sound, for the 
students of ENSA Dijon, instru-
mental and electronic musicians 
and non-musicians.
 In particular they will put at the 
disposal of students a unique ins-
trumentarium – mini-synthesisers, 
nail boards, micro switches, mixing 
consoles, set feedback, K7 cas-
sette players – and invite them to 
collectively invent their own vision 
and interpretation of emblematic 
works of experimental music, tex-
tual scores and graphic notation.
 In 2018-2019 this ARC will be 
constructed around 2 or 3 crea-
tive projects, which will culminate 
in the season Ici l’onde proposed 
by Why Note or in other cultural 
venues within Dijon. The partici-
pation of the Grand Orchestra 
de la Transition, hosted by Fran-
cois Ribac (or how to continue 
to create after the Apocalypse), 
a creation around the theme of 
Game and Sport (work around the 
notion of effort in performance).

HEADED BY:
JEAN-CHRISTOPHE DESNOUX
NICOLAS THIRION
(AFFILIATED ARTIST, ARTISTIC 
DIRECTOR OF WHY NOTE)

• THURSDAYS 14:00-18:00
 (EVEN NUMBERED WEEKS)

A FOREST

The night during which this ma-
nifesto was written, the bright 
terrestrial globe in the workshop 
fell to the ground. It is cracked. 
A sign? From glyphosate in ho-
ney, orphanages for orangutans, 
plastic in the place of fish, the 
list is too long. Lobbies, denials, 
downward spirals, overdose, 
asphysia. It is all we can do to 
scream in silence. The trees im-
press us. The flowers move us. 
The animals fascinate us. We love 
to live, to love blows us away. We 
would like to seek refuge in the 
forest. Peace. Attentiveness. 
Humility. Restless imagination. 
Disabused but optimistic, pupils 
of the brothers Grimm, to the 
cabins to collect wood attentive 
to the wind in the trees and the 
birdsong, fascinated by a fortui-

tous encounter with a wild animal. 
Hammered by the words NGO 
that alert us to great hullaba-
loo figures comparing the size 
of disappearing forests to foot-
ball stadiums. We hear anger and 
share it. Even if that seems ab-
surd. Even if it is already too late. 
We no longer have a choice. So we 
create with words, images, forms. 
Let us not forget equality with 
those faced with disaster. There 
is urgent need.
 This ARC proposes weekly mee-
tings: showing films followed by 
debates, texts commentaries 
and artistic works, exchanges of 
experiences in the forest, obser-
vation and sessions of shooting 
/ gathering in the forest, giving 
form and space to the personal 
project work of each student, 
preparation and organisation 
of an exhibition.We will receive 
in this space 4 invited speakers 
over the year (artists, scientists, 
philosophers, writers).
 The honoured speaker of the 
ARC is Florian Gaité, lecturer 
in the philosophy of art (Paris 
8, Lille University III, Ciph) and 
researcher at ACTE Institute 
(Sorbonne-Paris 1, CNRS). His 
works are about the notion of 
negative plasticity and on ques-
tions relative to aesthetic effects. 
Critic of art and contemporary 
dance (France Culture, Artpress, 
paris-art, inferno-Magazine, la-
critique.org), he is also an inde-
pendent art curator. He proposes 
a public talk at ENSA entitled: 
From brain-rhizome to the intel-
ligence of trees: thought creation 
and vegetal life. He will be present 
during the first work trip to the 
forest. The workshop will be re-
ceived by the Maison des soeurs 
à Pisseloup in the heart of the 
forests of Haute Marne.
 Florian Gaité will come back for 
a work on writing around projects 
of each student and prepare an 
exhibition in the art centre in 
which he is curator in conjunc-
tion with the students. 

HEADED BY:
LYDIE JEAN-DIT-PANEL
LIONEL THENADEY

• THURSDAYS 14:00-18:00

Pièce d’Ambre Mariotte, exposition collective « Allons à Baulme-la-Roche » encadrée par Robert Milin, 2018
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rédacteurs qui ont contribué à 
cette nouvelle édition du livret 
de l’étudiant de l’ENSA Dijon.

En dépit de nos efforts, il nous a été impossible 
d’identifier les étudiants présents sur les 
archives photographiques de l’ENSA Dijon.  
De plus, les auteurs de ces photographies nous 
demeurant inconnus à ce jour, l’école n’a pu  
leur demander leur autorisation de publication.  
Si l’un d’eux, étudiant ou photographe venait  
à se reconnaître, merci d’adresser un email à  : 
communication@ensa-dijon.fr

ÉCOLE NATIONALE 
SUPÉRIEURE D’ART DE DIJON

3 rue Michelet 
BP 22566
21025 Dijon cedex 
France

+33 (0) 3 80 30 21 27
contact@ensa-dijon.fr
www.ensa-dijon.fr

Suivez nous : Facebook / Twitter

HORAIRES D’OUVERTURE

ÉCOLE

ADMINISTRATION

ATELIER DE FABRICATION

BIBLIOTHÈQUE

 9h – 17h *

9h – 17h VOIR AFFICHAGE

VOIR AFFICHAGE

9h – 17h

9h – 17h8h30 – 20h

9h – 18h

(LE VENDREDI JUSQU’À 18H)

(LE VENDREDI JUSQU’À 17H)

(SUR INSCRIPTION)
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Pré-inscription au concours sur www.ensa-dijon.fr :
Du 7 décembre 2018 au 22 mars 2019

Portes ouvertes : 
Vendredi 8 et samedi 9 février 2019

Concours :
Du 6 au 10 mai 2019


