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UN PROJET
D’ÉCOLE

ENSA D
I
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l’ENSA de Dijon !
J
O
Toutes les équipes de l’École Nationale Supérieure d’Art de Dijon
N
sont très heureuses de vous accueillir. J’espère que l’aventure
que vous commencez ou continuez à nos côtés sera à la hauteur
de vos attentes.

L
’
É
C
O
L
E

Sachez que cette école a une longue histoire derrière elle. Elle fut
d’abord une école de dessin, créée en 1765 par François Devosge.
Elle est désormais la plus ancienne des 7 écoles nationales
d’art en région et occupe un palais abbatial du XVIIIe siècle au
coeur de la ville. Sous tutelle du Ministère de la Culture et de la
Communication, et sous co-tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur depuis 2013, elle propose un enseignement de
haut niveau en art et en design (1er et 2e cycles universitaires :
DNA et DNSEP, grade Master).
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L’international est la colonne vertébrale de l’ENSA Dijon. Il occupe désormais toutes les strates de la vie de cette école :
plus qu’un simple sujet en soi, c’est une façon d’être, de penser,
et d’aborder le monde et nos métiers. Vous retrouverez ce
leitmotiv aussi bien dans les enseignements généraux que dans
les stages de 4e année, les workshops, Ateliers de Recherche
et de Création, et plus particulièrement dans le programme de
résidences et d’insertion professionnelle que nous commençons
à proposer aux jeunes artistes nouvellement diplômés à l’ENSA
Dijon depuis cette année (Texas, Louisiane, Cotonou…).
Notre Projet d’École est avant tout un projet artistique et de
transmission. Nous nous devons de rendre cette école poreuse
et réceptive, aussi bien dans les attitudes que dans les domaines
d’expertise de ceux qui la compose. Pour cela, nous tentons
de multiplier les situations où le conflit intellectuel et les voies
dissonantes génèrent de l’exigence. Nous nous appuyons sur
quatre principes fondateurs :
Projet de Recherche Plastique de l’Étudiant, que nous
• Le
aidons à faire naître et ce 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 votre DNSEP.
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pluralité des points de vue : vos enseignants sont là pour
• La
vous apporter non pas une vision unique de l’art mais une
diversité de connaissances et de façons de faire qui balaieront
vos idées reçues. Ne vous attendez pas à un enseignement
scolaire, à une pédagogie lisse et uniforme. L’enseignement

Sophie Claudel (Photo © Julien Dromas)
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de l’art et du design doit revendiquer une fragilité essentielle
à son exigence : celle du questionnement et de l’analyse, celle
de la prise de conscience et de distance sur les évolutions de
notre monde.
Ateliers de Recherche et de Création (ARC) sont des outils
• Les
centraux dans cette école puisque vous avez à choisir parmi

les 10 sujets proposés. 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 sur un sujet précis,
transversal (toutes années et sections confondues) et mené
par deux enseignants au moins. De nombreux intervenants
extérieurs, professionnels et artistes, sont invités dans ce
contexte.

Recherche en Art et Design: les trois axes de recherche de
• La
l’ENSA sont : Peinture & Couleur / Art & Société / Mutations

Urbaines. La plupart de nos cours et ateliers recoupent et/
ou alimentent l’un ou l’autre de ces sujets (même s’ils ne
sont pas exclusifs de tout autre thème). Grâce à l’axe de
Recherche Art & Société, nous avons gagné l’Appel à Projets
Recherche lancé par le Ministère de la Culture cette année !
À partir de septembre 2016, il devient officiellement une
Unité de Recherche Art & Société (en collaboration étroite
avec la MSH – Centre CNRS de l’Université de Bourgogne
Franche-Comté) composée de trois programmes : Nouveaux
commanditaires ; Pratiques documentaires et écosophie de
l’art ; Constituer une archive LGBT Queer.

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 représentants des
étudiants, et les équipes.
Cette refonte a donné lieu à de nombreux changements que
vous avez pu constater depuis quelques mois (création d’ateliers
fixes, comme Peinture, Art & Science, nouvelle répartition des
espaces, identification des axes de recherche et de l’identité
de l’école, développement de programmes d’insertion professionnelle localement et à l’international, développement du
jardin de l’école, etc.). Cela nous a permis de faire naître les
points cités ci-dessus, et de donner une cohérence générale
à notre pédagogie qui la rend encore plus forte et pertinente.
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• CA
• CRPVE
• CT
• CHSCT

(Conseil d’Administration)
(Commission de la Recherche, de la Pédagogie et de la Vie Etudiante)

(Comité Technique)
(Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail)

Et d’en créer deux nouvelles à partir de l’année 2016 – 2017 :
de Perfectionnement: permettant d’améliorer en temps
• Conseil
réel notre école, ainsi que l’extension de celle-ci hors les murs

•

(Atelier de 120 m² mis à disposition de l’ENSA par la Ville de
Dijon dans le contexte du nouvel éco quartier, mais aussi une
ferme du XVIIIe siècle – la Ferme du Hameau – en collaboration avec la Communauté de Communes de la Butte de Thil).
Conseil Scientifique : afin de répondre avec plus d’acuité au
développement de la recherche à l’ENSA.

L
’
É
C
O
L
E

Quelques sujets ont ralenti, tel que la création d’une cafétéria
pour vous et d’une terrasse dans le jardin. Ceci est dû au retard
pris dans les travaux d’accessibilité, gérés au niveau national, qui
auraient dû commencer à l’été 2016 mais qui ont été reportés
pour des raisons indépendantes de notre volonté. Nous avons
également dû gérer un sous-effectif important (trois postes
inoccupés) ces deux dernières années qui ne nous ont pas
permis d’avancer aussi vite que nous l’aurions voulu.
Sachez que nous avons depuis cette année tenté d’améliorer
votre vie quotidienne par la mise en place d’une restauration à
prix réduit (pour pallier l’absence de restaurant universitaire
au centre ville), mais aussi par une visite médicale obligatoire,
gérée par l’université, au moins une fois dans votre scolarité.
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 la COMUE
(Communauté d’Universités et d’Etablissements) de l’Université
Bourgogne-Franche Comté en tant que membre associé, mais
aussi par un ancrage local et international – deux dimensions
intrinsèquement liées – particulièrement affirmé grâce à la
création initiée 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 (et bientôt
d’autres membres associés dans la grande région). Ce PARAC
est présidé par Richard Armstrong, Directeur du Guggenheim
à New York. Par cette création, nous entendons vous offrir plus
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d’opportunités professionnelles, de stages, de contacts avec
les grands de ce monde et la découverte d’œuvres et d’artistes
majeurs de notre temps. C’est par cet ancrage local que nos
actions à l’international prennent tout leur sens.
Nous tentons de faire au mieux pour vous insérer dans la vie
professionnelle et dans vos futurs métiers avec confiance et
détermination. Pour cela il faut questionner sans cesse notre
bien commun et remettre l’art au centre des possibles. La
notion de corps intermédiaire est privilégiée, pour vous donner
la possibilité d’agir et de prendre position, seuls ou en groupes,
et pour créer tous ensemble des modes de transmission et
d’action alternatifs.
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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 : intelligence
et bienveillance. Et gardez bien à l’esprit que mon bureau est
toujours ouvert pour vous : n’hésitez pas à me solliciter si vous
avez la moindre question.
À vous de jouer !
Sophie Claudel
Directrice
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Vue aérienne de l’école
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UN PEU D’HISTOIRE
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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 BEAUXARTS DE DIJON
En 1765, une première tentative de création d’une École de dessin fut entreprise
par François Devosge, artiste peintre
originaire de Gray, dans son petit appartement 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 BeauxArts de Dijon pu 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.
Cour d’école (collection de photographies anciennes, ENSA Dijon)
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L’ANCIEN PALAIS ABBATIAL
SAINT-BÉNIGNE
En 1910, à la suite de la loi de séparation de l’Église et de l’État, l’usage de
l’ancien palais abbatial de Saint-Bénigne est retiré au clergé et affecté au
département de l’Instruction publique.
En 1920, l’école nationale des BeauxArts, 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.
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LES CHIFFRES CLÉS

Nombre d’étudiants
2015 – 2016

Nombre de 1re année
2016 – 2017

Superficie de l’école
(en m²)

191

56

3300

Nombre d’étudiants
par nationalité

Nombre d’étudiants
par sexe

Répartition du budget 2016
(1 232 736 €)

Français85 %
Étrangers15 %

Diplômés du DNA en 2016
(36 étudiants)
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Art19
Design17

Féminin67 %
Masculin33 %

Diplômés du DNSEP en 2016
(22 étudiants)

Art11
Design10
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Fonctionnement86 %
Investissement14 %

Répartition du personnel
en 2016 – 2017

Équipe pédagogique 31
Équipe admin. & tech. 24
Atelier de dessin (collection de photographies anciennes, ENSA Dijon)
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RÉSEAUX
LES ÉCOLES NATIONALES
SUPÉRIEURES D’ART
Le réseau d’enseignement supérieur des
arts plastiques est constitué de 45 établissements qui accueillent plus de 11000
étudiants. L’ENSA Dijon fait partie des
10 écoles nationales financées par l’État,
relevant de sa tutuelle administrative
et financière, à la différence des écoles
territoriales qui sont financées principalement par les villes ou les communautés
d’agglomération. Les écoles nationales
relèvent du ministère de la Culture
et la Communication sous la cotutelle du
ministère de l’enseignement supérieur.

Ce réseau professionnel met en commun ses convictions, ses méthodes de
travail et ses capacités de recherche et
d’action pour :

•

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

•

•
•
•
•
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à bien des projets ensemble,
• Mener
parmi lesquels : l’exposition de l’été

Monuments historiques : le bâtiment
appartient entièrement à l’État.
Une partie de celui-ci, ainsi que son jardin
sont classés monuments historiques.
(voir partie « Un peu d’histoire »)

Le PARAC est un réseau professionnel
né en avril 2015 à Dijon, sur proposition
de l’ENSA Dijon, rassemblant les idées
et les forces de quatre acteurs majeurs
de l’art contemporain en BourgogneFranche-Comté :
L’ENSA Dijon ;
Le Consortium ;
Le FRAC Bourgogne
(Fonds Régional d’Art Contemporain) ;
le Musée des Beaux-Arts de Dijon.

Exposition Auditorium de Franz West, Église Saint-Philibert de Dijon (Photo © S. Joineau)

Ce réseau fonctionne grâce à la bienveillance de 4 autres acteurs majeurs : la
Ville de Dijon, le Ministère de la Culture
et de la Communication, la Fondation de
France et le Conseil Régional de Bourgogne
Franche-Comté.

•

annuelle à l’Église Saint-Philibert ; le
programme de résidences d’artistes/
jeunes diplômés Dijon-Dallas ; la
valorisation du programme Nouveaux
commanditaires ; une grande opération internationale prévue en mars
2017 : « Museums Today », 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,
localement et nationalement.
Vous offrir des liens plus serrés avec
les milieux professionnels.

LA COMUE – UNIVERSITÉ
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
L’Université de Bourgogne FrancheComté (UBFC) est une Communauté
d’universités et d’établissements d’environ 56 000 étudiants, étendue sur
22 sites. Elle a été créée le 1er avril 2015
par décret publié au Journal Officiel
le 11 mars 2015. L’ENSA Dijon est liée à
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cette COMUE en tant que membre associé depuis le 1er Janvier 2016.
www.ubfc.fr
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Partenariat MSH/Centre CNRS :
Depuis Novembre 2015, l’ENSA Dijon a
signé une convention de partenariat
avec l’Université de Bourgogne FrancheComté et le CNRS (représenté par la
Maison des Sciences de l’Homme
de Dijon). Dans ce contexte, l’ENSA Dijon
et la MSH de Dijon ont créé conjointement une nouvelle Unité de Recherche
Art & Société avec trois programmes de
recherche. (voir partie « La recherche »)
LA PLATEFORME DES ÉCOLES
ET PRÉPA ART BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
La constitution de la Bourgogne/FrancheComté est une formidable opportunité
pour l’enseignement supérieur des arts
plastiques de la Grande Région.
Doté de trois écoles supérieures d’art
à Besançon, Chalon-sur-Saône et Dijon,
complété de deux classes préparatoires
publiques l’École d’Art de Belfort
G. Jacot et l’École des Beaux-Arts de
Beaune Côte & Sud, cet espace abrite
une véritable plateforme pour la
pédagogie et la recherche en art, design
et communication.
La vocation de ce réseau dynamique
est essentiellement de proposer et promouvoir une mobilité tous azimuts à
travers notre territoire, aux enseignants,
créateurs et chercheurs, aux artistes en
résidence ainsi qu’aux responsables
administratifs et techniques de chacun
des établissements et avant tout à tous
nos étudiants.
Ceux-ci doivent pouvoir compter sur
des passerelles privilégiées leur permet-
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tant durant leur scolarité d’assister
aux cours, conférences, workshops et
ateliers proposés par chacune des trois
écoles supérieures et des deux classes
préparatoires publiques.
Aujourd’hui cette mobilité entend
se décliner comme suit :
passeport par étudiant où seront
• Un
notés leurs expériences régionales,
projet de colloque international
• Un
tournant,
publication afférente,
• Une
La
constitution
d’un réseau de rési
• dences en «archipel
»,
événement public annuel concer• Un
nant une ou plusieurs expositions,
ensemble éducatif et artistique
• Un
solidaire uni dans ses recherches de
soutiens financiers.

Cette mobilité est sensée :
par son offre complémentaire
• Parfaire
de formation, nos cursus respectifs
des économies d’échelle
• Permettre
en évitant les doublons et surtout,
favoriser tant en France qu’à l’étranger notre attractivité.

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 nationale des écoles supérieures
d’art (ANdÉA) en mai 2012.
Fédérant les écoles supérieures
d’art publiques délivrant des diplômes
nationaux de niveau Bac +3 et Bac +5
et accueillant en son sein la diversité
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 spécificité des enseignements supérieurs
artistiques.
www.andea.fr
PARTENARIATS & COLLABORATIONS
PARTENARIATS ACADÉMIQUES *
des Lentillères (Dijon)
• Collège
ENSA
Nancy
• École Polytechnique (Paris)
• Lycée le Castel (Dijon)
• Lycée des métiers de la céramique
• Henry Moisand (Longchamp)
State University / College
• Louisiana
of Art and Design – Bâton Rouge
(Louisiane – USA)

d’enseignement supérieur
• Pôle
de la musique en Bourgogne-Franche-

•
•

Comté (PESM)
Southern Methodist University /
Division of Art – Dallas (Texas – USA)
Université de Bourgogne
• Centre interlangue
• Master STIC (Sciences et technologies de l’information)
• Maison des Sciences de l’Homme

PARTENARIATS PROFESSIONNELS *

ENSA D
I
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Eldorado (Dijon)
• Cinéma
de Dijon
• CROUS
now (Paris)
• Drawing
régional d’art contemporain
• Fonds
(Frac) Bourgogne (Dijon)
Interface, appartement/
• Galerie
galerie (Dijon)
Consortium – Centre d’Art (Dijon)
• Le
de Rhénanie Palatinat (Dijon)
• Maison
des Beaux-Arts (Dijon)
• Musée
de Dijon
• Opéra
Dijon Bourgogne –
• Théâtre
Centre dramatique national (Dijon)
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COLLABORATIONS *
– Association des Professionnels
• APARR
de l’audiovisuel Rhin-Rhône
Régional
• Conseil
Bourgogne Franche-Comté
de Communes
• Communauté
de la Butte de Thil
Nationale Supérieure
• École
de Paysage – Versailles
– École des hautes études
• EHESS
en sciences sociales (Paris)
Museum (New York)
• Guggenheim
9 (Association de promotion
• Plan
et de diffusion du court-métrage)
Sciences
Po (Dijon)
• Whitney Museum
• Ville de Dijon (New York)
•
Listes non exhaustives

(Société civile des Auteurs• ARP
Réalisateurs-Producteurs)
Bellastock (Paris)
• Association
Bourguignonne
• Association
Culturelle (Dijon)
– Centre culturel
• Atheneum
de l’université de Bourgogne (Dijon)
parc archéologique
• Bibracte,
et centre de recherche
(Saint-Léger-sous-Beuvray)

Centre Art et Culture de Cotonou (Bénin)
• Cinéma
Devosge (Dijon)
•
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LES INSTANCES CONSULTATIVES

Lieux de discussions des projets,
les instances de gouvernance de l’ENSA
Dijon ont été renforcées. Les étudiants
sont vivement incités à y siéger.

•

LES INSTANCES OBLIGATOIRES
CA (CONSEIL D’ADMINISTRATION)
Le Conseil d’administration de l’ENSA
Dijon est compétant pour régler par ses
délibérations les affaires de l’établissement. Il se compose de 15 membres :

•
•

Présidente : Yvane Chapuis.
• Yvane
Chapuis est historienne de l’art

de formation. Elle a travaillé sur les
relations entre la danse et les arts
plastiques sur la scène new yorkaise
des années 1960, et plus spécifiquement sur la manière dont la pratique
des danseurs informe celle des plasticiens 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 production artistique
pluridisciplinaire (Les Laboratoires
d’Aubervilliers, 2001 – 2009). Dans
le cadre de ce dernier, elle a accompagné l’élaboration et la mise en œuvre
de nombreux projets artistiques
expérimentaux dans les champs de
la danse, du théâtre, de la littérature,
des arts plastiques et visuels.
Elle dirige actuellement la Mission
recherche de la Haute école des arts

A
R
T
&
DESIGN

•
•
•
•
•
•

de la scène de Suisse romande et est
membre du Conseil scientifique du
Ministère de la culture.
Ministère de la culture et de la communication : Pierre Oudart, directeur
adjoint de la création artistique en
charge des arts plastiques ; Virginie
Chapus, chef du département des
écoles supérieures d’art ; Delphine
Christophe-Tastet, chargée de mission.
Etat en région : Bernard Falga, directeur régional des affaires culturelles ;
Delphine Paul, conseillère arts
plastiques de la DRAC Bourgogne.
Collectivités locales : Ville de Dijon :
Christine Martin, adjointe au maire
déléguée à la culture à l’animation
et aux festivals ; Adrien Cassina, directeur des affaires culturelles ; Communauté urbaine du Grand Dijon : José
Almeida, maire et vice-président en
charge de l’enseignement supérieur ;
Conseil régional de Bourgogne FrancheComté : Laurence Fluttaz, vice-présidente en charge de la culture.
Contrôle budgétaire : Laurence Noël.
Ensa Dijon : Frédéric Douru
(agent comptable).
Personnalité extérieure :
Guilhem Perrichet.
Collège des enseignants :
Alain Bourgeois (suppléant : Bernard
Metzger) ; Anne Brégeaut (suppléante :
Nathalie Vidal) ; Jean-François DulckConventi (suppléant : Germain Huby).
Collège des autres catégories de
personnel : François Garraud, responsable du centre de prêt (suppléante :
Sylvie Picard)
Étudiants : Clémentine Lecointe,
Tom Louvat.
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Personnalités extérieures : Pierre
• Ancet,
Vice-Président délégué aux

politiques culturelles de l’Université
Bourgogne-Franche- Comté.

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 : orientations pédagogiques et de recherche,
organisation des études, etc.
de l’administration :
• Représentants
Sophie Claudel, Lahcen Lemkak,
Sylvie Picard.

des étudiants : Célia Boutillier,
• Collège
Manon Gallois, Aurore Vidal.
des coordonateurs des années
• Collège
diplômantes : Vanessa Desclaux,

•
•

Martine Le Gac, Laurent Matras.
Collège des enseignants :
Alain Bourgeois, Jean-François Dulck
Conventi, Pierre Guislain, Germain
Huby, Jean-Pierre Tixier.
Collège des personnels d’assistance
pédagogique : Luc Adami.

CT (COMITÉ TÉCHNIQUE)
Cette instance consultative est chargée
de conseiller sur les questions générales de modernisation, d’organisation,
de fonctionnement des services et des
règles statutaires régissant les personnels de l’établissement ainsi que des
orientations des actions de formation
et de leur mise en oeuvre.
de l’administration :
• Représentants
Sophie Claudel, Lahcen Lemkak,

•

Véronique Léchenault.
Représentants du personnel :
Germain Huby (suppléante : Pascale
Séquer), Martine Le Gac (suppléant :

CHSCT (COMITÉ D’HYGIENE,
DE SÉCURITE ET DES CONDITIONS
DE TRAVAIL)

Cette instance consultative est chargée
de conseiller sur les mesures destinées
à améliorer l’hygiène, la sécurité du
travail et la prévention des risques professionnels au sein de l’établissement.
de l’administration :
• Représentants
Sophie Claudel, Lahcen Lemkak,
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Véronique Léchenault.

du personnel :
• Représentants
Nathalie Vidal (suppléant : Pascale

•

Séquer), Martine Le Gac (suppléant :
Pierre Guislain), Sophie François
(suppléante : Virginia Antonio).
Agent de prévention : Jean-Luc Jegou.
LES INSTANCES FACULTATIVES

L’Ensa Dijon est actuellement en cours
de fondation d’un conseil scientifique.
Cette instance aura pour mission d’accompagner l’école afin qu’elle réponde
avec plus d’acuité au développement de
la recherche.
Un conseil de perfectionnement est
également en cours de constitution,
sur les recommandations de l’HCERES.
Il sera l’aboutissement d’une démarche de concertation que l’ENSA Dijon
a mis en place en décembre 2014
à travers des workshops d’enseignants
qui se sont réunis une fois par mois
jusqu’en mai 2015 pour repenser intégralement les outils pédagogiques
et le projet d’école définissant les axes
de recherche et l’identité de l’ENSA
(cette refonte est en place depuis
septembre 2015).
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VIVRE ET ÉTUDIER À DIJON
LONDRES

Agenda culturel :
www.jondi.fr

Bienvenue dans la « troisième ville
en France où il fait bon étudier » (classement L’Étudiant septembre 2015) !

UNE VILLE QUI BOUGE !
En 15 ans, la ville a connu un réveil culturel spectaculaire dans tous les domaines,
qu’il s’agisse de patrimoine, d’art contemporain, de spectacle vivant, de cultures
émergentes, de cinéma ou de lecture
publique.
Les rendez-vous culturels foisonnent
à travers plus de 110 associations ainsi
que de nombreux festivals et temps
forts qui rythment l’année : Oeno Music
Festival, GéNéRiq, MV, Garçon la note
qui anime le centre ville, les Rencontres Cinématographiques de Dijon,
les Écrans de l’aventure, Clameur(s)
porté par la bibliothèque municipale,
les Nuits d’Orient…
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Guide moderne de Dijon :
www.sparse.fr
LA DYNAMIQUE CONTINUE

PARIS
STRASBOURG

: entrée des climats de Bourgogne
• 2015
au patrimoine mondial de l’UNESCO
2018 : ouverture de la Cité internationale de la gastronomie à Dijon

MULHOUSE

ZURICH

3h15

1h40
1h30
1h35
1h00
2h00
2h25
1h25

0
1h0

1h35

Paris-Roissy ( ) *
Paris
Lyon
Mulhouse
Strasbourg
Zürich
Bâle

00
2h

DIJON

NANTES

UNE VILLE BIEN DÉSERVIE
ET OUVERTE SUR L’EUROPE
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Capitale de la Bourgogne, Dijon a été
façonnée par une histoire en deux grands
actes majeurs : l’épopée des Grands
ducs d’Occident qui, de 1363 à 1477, en
font un foyer d’art international et une
capitale européenne avant l’heure ; puis
le temps des parlementaires qui façonnent la ville pendant trois siècles et
la modèlent entre son palais des États
et sa centaine d’hôtels particuliers.
Ce patrimoine architectural est l’un
des plus important secteurs sauvegardés en France : 97 hectares en un seul
tenant. Le Ministère de la Culture et de
la Communication a accordé à Dijon le
label « Ville et Pays d’art et d’histoire ».

LILLE

Blog spécialisé Art :
www.dijonart.com

UNE « VILLE D’ART & D’HISTOIRE »
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BRUXELLES
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MILAN
LYON

BORDEAUX

Une liaison journalière et directe par TGV.

TOULOUSE

Retrouvez les bons plans dans la
rubrique « Vie étudiante » p. 161.

MARSEILLE
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LES ÉQUIPES

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

ÉQUIPE
ADMINISTRATIVE

Sophie Claudel
Voir p. 32

Marie-Ange Desanlis
Voir p. 33

Aurélie Gonet
Voir p. 33

Rym Gourine
Voir p. 33

Louise Hüe-Rifad
Voir p. 33

Isabelle Le Bastard
Voir p. 33

Véronique Lechenaut
Voir p. 32

Sylvie Picard
Voir p. 35

Dan Hernandez
Voir p. 33

Annick Palud-Galliot
Voir p. 35

A
Lahcen Lemkak
R
Voir p. 33
T
&
DESIGN

ÉQUIPE
TECHNIQUE

Éric Marillier
Voir p. 34

ÉQUIPE
PÉDAGOGIQUE

Alain Bourgeois
Voir p. 35

Didier Chenevez
Voir p. 34

François Garraud
Voir p. 34

Jean-Luc Jegou
Voir p. 34

Rochnel Mfouka
Voir p. 34

Satyche Simon Jean
Voir p. 34

Luc Adami
Voir p. 35

Philippe Bazin
Voir p. 35

Frédéric Beauclair
Voir p. 35

Anne Brégeaut
Voir p. 35

Carlos Castillo
Voir p. 35

Marc-Camille Chaimowicz
Voir p. 35
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Vanessa Desclaux
Voir p. 35

Jean-Christophe Desnoux
Voir p. 36

Sammy Engramer
Voir p. 36

Marlène Gossmann
Voir p. 36

Bruno Rousselot
Voir p. 38

Pascale Sequer
Voir p. 38

Frédéric Tacer
Voir p. 38

Pierre Guislain
Voir p. 36

Germain Huby
Voir p. 36

Ursula Hurson
Voir p. 36

Lydie Jean-Dit-Pannel
Voir p. 36

Jean-Pierre Tixier
Voir p. 39

Nathalie Vidal
Voir p. 39

Estelle Zhong
Voir p. 39

Laurent Karst
Voir p. 37

Martine Le Gac
Voir p. 37

Philippe Mailhes
Voir p. 37

Didier Marcel
Voir p. 37

Bernard Metzger
Voir p. 37

Robert Milin
Voir p. 38

Hélène Robert
Voir p. 38

A
Laurent Matras
R
Voir p. 37
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Pierre Tillet
Voir p. 38
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ÉQUIPE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE

Une question pratique ?
Besoin d’un renseignement ?
Découvrez les membres de
l’équipe administrative et technique, ainsi que les missions qui
les amènent à être en contact
direct avec les étudiants.
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DIRECTION
Sophie Claudel
Directrice
Sophie Claudel initie, conçoit
et mène à bien des projets artistiques et culturels internationaux dans les domaines des arts
visuels et du spectacle vivant
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 ces dernières années
à prêter main forte au ministère des Affaires Etrangères
à deux reprises, en tant qu’Attachée 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’Éducation (1998).
Elle a créé et siège dans le
conseil d’administration de 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.
Ces dernières années,
elle est régulièrement sollicitée
pour donner des conférences
et animer des discussions
sur la notion de « soft power »
(réf. Joseph Nye) et ses dérivés,
dans les milieux universitaires
et culturels (Princeton
University, Oxford University,
British Council London,

Sciences-Po Paris, Guggenheim
New York, etc.).
Elle est aussi co-directrice
de deux collections d’écrits
théoriques et critiques — dont
une exclusivement en anglais —
au sein de la maison d’édition
les presses du réel depuis 2001
(Nouvelles Scènes et New York
Series). Elle agit pour la
Fondation de France en tant que
Médiatrice Déléguée du programme Nouveaux Commanditaires pour l’Amérique du Nord
depuis 2011 (fonction qu’elle
a également occupé en France
entre 2001 et 2005). Dans ce
cadre, elle travaille actuellement
avec une tribu d’indiens francophones en Louisiane pour créer
une école bilingue anglaisfrançais choctow mobilien (architecte : Rudy Ricciotti), ainsi
qu’avec les autorités locales,
et des groupes d’habitants
de Detroit et Baltimore pour
développer plusieurs projets de
réhabilitation urbaine et sociale.
Elle est directrice de l’école
depuis septembre 2014, est
co-fondatrice du Pôle d’Action
et de Recherche en Art Contemporain avec le Consortium,
le FRAC et le musée des BeauxArts. Elle siège dans le conseil
d’administration du FRAC, du
conseil de l’UFR Lettres et Philosophie et de l’AFDESRI (Association des Femmes Dirigeantes
dans l’Enseignement Supérieur,
la Recherche et l’Innovation).
Véronique Léchenault
Secrétaire de direction
veronique.lechenault
@ensa-dijon.fr
Les étudiants sont invités à
contacter Véronique Léchenault
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

Recherche, de la Pédagogie et
de la Vie Etudiante) et du Conseil
d’Administration.

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

ADMINISTRATION & FINANCES

PÔLE COMMUNICATION
ET ÉVÈNEMENTS

Lahcen Lemkak
Secrétaire général
Il travaille dans la sphère publique depuis 1994. Tout d’abord
dans le Service Public Hospitalier durant 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 ministère,
il a exercé en tant qu’adjoint 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
automobile 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 (financière, ressources humaines,
patrimoine...). Il anime et coordonne les services, participe au
fonctionnement des instances
et pilote les actions innovantes
d’amélioration et de modernisation de la gestion.
Louise Hüe-Rifad
Gestionnaire administrative
et financière
Francine Vernardet
Gestionnaire
et régisseur de recettes
f.vernardet@ensa-dijon.fr
En tant que régisseur de recettes, elle encaisse les droits de
scolarité, la cotisation de sécurité
sociale étudiante, les frais pédagogiques, les crédits impressions
et impressions numériques, ainsi
que toute autre cotisation
demandée aux étudiants (exemple:
voyages d’étude). Elle s’occupe
également du versement
des bourses d’aide aux diplômes
et aux déplacements.

Aurélie Gonet
Responsable communication
aurelie.gonet@ensa-dijon.fr
Elle diffuse les actualités de l’école
(site internet, newsletter, réseaux sociaux, presse), s’occupe
de la création des supports de
communication (affichage, livret
de l’étudiant, catalogue des
diplômés), organise les événements de l’école (journées portes
ouvertes, cocktails…), assure
la couverture photo des événements et des diplômes.
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
ÉTUDES & RECHERCHE
Rym Gourine
Responsable du pôle pédagogie
et vie étudiante
rym.gourine@ensa-dijon.fr
Durant 12 ans, elle pilote pour
des institutions publiques et privées des projets et des équipes
dans le domaine du développement durable, dans toutes ses
composantes : environnement,
social, gouvernance et économie.
D’octobre 2015 à mars 2016,
elle élabore les rapports d’autoévaluation des diplômes de
l’ENSA Dijon à destination de
l’HCERES. En septembre 2016,
elle rejoint l’école et prend en
charge le pôle « pédagogie et vie
étudiante ». Elle met en œuvre
la stratégie pédagogique dans
les domaines de l’art et du design
d’espace, en lien étroit avec
la direction, les équipes pédagogique et administrative, et les
étudiants.

ENSA D
I
Sylvie Picard
J
Coordinatrice pédagogique
O
sylvie.picard@ensa-dijon.fr
N
En charge du suivi pédagogique,
elle reçoit à tout moment et
sans rendez-vous les étudiants
pour les accompagner dans
leur scolarité. Elle s’occupe des
contrats d’études, des évaluations, des bilans et des diplômes.
Elle gère toute l’organisation
pédagogique : planification des
emplois du temps, inscriptions
aux ARC, organisation des
conférences, des workshops,
des voyages et la réservation
des salles.
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Annick Palud-Galliot
Secrétaire pédagogique
en charge de la scolarité
annick.galliot@ensa-dijon.fr
Elle gère les dossiers pédagogiques : certificats de scolarité,
attestations de diplômes, cartes
étudiants… Elle s’occupe des
dossiers de bourses sur critères
sociaux. Elle gère le logiciel de
scolarité ; les étudiants peuvent
donc lui faire part de leurs
changements de coordonnées.
Vanessa Desclaux
Coordinatrice de la recherche
RELATIONS INTERNATIONALES
Philippe Sibeaud
Responsable des échanges
internationaux
erasmus@ensa-dijon.fr
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 », obtenu
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
documentation. Suite à la réussite
au concours de Chargé d’études
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documentaires du Ministère de
la Culture, elle exerce ses
fonctions successivement aux
Archives nationales où elle gère
des fonds d’archives et dirige les
chercheurs en salles de lecture,
puis au sein de la Conservation
Régionale 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 première
bibliothèque associative sur l’île
de Moorea. Puis elle part à Calgary,
au Canada, où elle développe
la médiathèque et dirige les événements culturels de l’Alliance
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
Bibliothécaire
sophie.sevat@ensa-dijon.fr
Elle gère les emprunts et aide à
la recherche de livres.
Virginia Antonio
Aide Bibliothécaire
virginia.antonio@ensa-dijon.fr

INFORMATIQUE & IMPRESSION

CENTRE DE PRÊT

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

François Garraud
Responsable du centre de prêt
francois.garraud@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.

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

Satyche Simon-Jean
Assistant technique impression
et édition
satyche.simonjean@ensa-dijon.fr
Il gère des impressions et
l’assistance technique dans l’utilisation des imprimantes laser
et jet d’encre, des traceurs,
du façonnage après impression,
du contrecollage des réalisations photographiques sur PVC
et du façonnage d’un livre :
thermoreliure, massicotage,
pelliculage, plastification
de couverture, sérigraphie.

TECHNIQUE & MAINTENANCE
Jean-Luc Jegou
Régisseur
jean-luc.jegou@ensa-dijon.fr
Précédemment affecté au ministère 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 extérieures. En lien avec
l’équipe administrative, les professeurs et les étudiants, appuyé par son équipe technique
(Didier, Rochnel), il organise le
bon déroulement matériel des
bilans, des diplômes et de tous
les évènements de l’école. Son
regard sur le bâtiment et ses
occupants lui permet d’exercer
son rôle de conseiller dans le
domaine de la sécurité et des
conditions de travail.

Luc Adami
Technicien d’art, 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’enseignant permet d’apporter
aux étudiants une réflexion sur
les spécificités de l’image
en mouvement et de les accompagner dans la présentation
de leurs travaux.
Philippe Bazin
Professeur, photographie

Georges Lamarque
Gardien

Né en 1954, Philippe Bazin a
étudié la photographie à l’ENSP
Arles entre 1986 et 1989. Il a
soutenu une HDR en 2013 sous
le titre Pour une photographie
documentaire critique.
Il a publié La Radicalisation
du monde en 2009 et Le Milieu
de nulle part en 2012. À Dijon,
son enseignement repose sur
histoire, théorie, critique
et pratique de la photographie,
pour enrichir le projet 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 accueille et oriente le public
extérieur.

Frédéric Beauclair
Enseignant, design d’espace

Didier Chenevez
Technicien de maintenance
Rochnel Mfouka
Assistant technique
ACCUEIL
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ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Après des études à l’ENSAAMA
(Olivier de Serres) à Paris,
il obtient un diplôme supérieur
d’Architecture 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
temporaires et permanentes,
dans de nombreux musées

et palais nationaux, dont plus
récemment « Fashioning
Fashion », au musée des Arts
Décoratifs à Paris et actuellement « Le château de Versailles
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
Enseignant, 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
(European Colour Observatory)
avec Bernard Metzger et Lionel
Thenadey. Alain Bourgeois est
également 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
Professeur, peinture
www.annebregeaut.com
Anne Brégeaut est née en 1971.
Artiste, elle travaille actuellement avec la galerie Sémiose
et développe un univers onirique
traversé d’une pluralité de médiums dont le dessin et la peinture ont une part importante.
Ce sont ces pratiques qu’elle
enseigne plus particulièrement
à l’ENSA Dijon, tout en mettant
l’accent sur leur richesse
et la pluralité de leurs abords.
Carlos Castillo
Professeur, peinture, dessin
et arts graphiques
Originaire d’Amérique Latine.
Il a étudié l’architecture à l’UNAN,
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Nicaragua et l’Art à l’ENAP (Arts
plastiques à Managua) puis a
obtenu un DNSEP Art. Membre
chercheur de Art & Science,
Panthéon Sorbonne / Université
Paris 1, Institut acte UMR 8218.
En 2013, il obtient la médaille du
Sénat à Paris dans le cadre de
la Journée de l’Amérique Latine
et des Caraïbes. Il a organisé
2 séminaires pour l’ENSA Dijon
Artistes & Designers, en 2010
(éd. Cat), puis L’Art dans l’espace
urbain. Sa première exposition
internationale Connexions
entre Grenade et Dijon a eu lieu
en 2014.
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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 photographie,
et plus récemment la vidéo,
comme par exemple dans sa
dernière exposition à l’Inverleith
House (Edinbourg). Son travail
aborde des questionnements
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 domestique;
la distinction entre la culture
savante et la culture populaire.
Vanessa Desclaux
Professeur, histoire des arts
Vanessa Desclaux est diplômée
de Sciences Po Paris et d’un
master en commissariat d’exposition au Goldsmiths College de
l’Université de Londres, où elle
est actuellement en doctorat
en art. Son travail de recherche
s’intéresse aux pratiques curatoriales et aux pratiques artis-
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tiques qui articulent des relations
complexes entre les domaines
du visuel et ceux du langage et
du discours. Ses projets récents
incluent les expositions In a
sentimental mood à la Galerie
des galeries, Anna Barham,
Agnès Geoffray, Nathania Rubin
à la galerie Jousse Entreprise
(2013); Une exposition qui bégaie,
une conférence augmentée au
CRAC Alsace (2014) et Se prendre
au jeu : rêves, répétitions et
autres détours au Frac FrancheComté (2015).
Jean-Christophe Desnoux
Enseignant, 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 Cinémathèque française à
Paris, ou du musée du Familistère
de Guise et de sa cour sonore.
Nathalie Elemento
Professeur, sculpture
www.elemento.fr
Née en 1965.
Sammy Engramer
Professeur,
volume et installation
sammy.engramer.free.fr
www.groupelaura.fr
Né en 1968, Sammy Engramer
est diplômé de l’École Nationale
Supérieure 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), régulièrement
rédacteur, ponctuellement commissaire d’expositions, exposant
en tant qu’artiste, il interroge
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« les conditions de productions
de l’art contemporain ».
Marlène Gossmann
Enseignante, histoire des arts
Marlène Gossmann est historienne de l’art et Docteur
d’histoire de l’art contemporain.
Depuis 1995, ses travaux de
recherche portent sur les artistes
femmes dans l’art du XXe et
XXIe siècle, sur la question des
genres, de l’idéologie et des productions culturelles contemporaines. Active dans l’axe
de recherche Création au féminin (Université de Bourgogne),
elle contribue régulièrement
à des colloques et a publié des
articles, notamment dans la revue
Histoire de l’art. Depuis 2013,
elle enseigne l’histoire des arts
à l’ENSA Dijon. Depuis 2005,
elle a ouvert les cours donnés
aux adultes dans le cadre
des ateliers périscolaires d’Arts
Plastiques du Conservatoire
à Rayonnement Régional aux
étudiants de 1re année.
Pierre Guislain
Professeur, philosophie
Docteur en philosophie,
Pierre Guislain a collaboré aux
rubriques art et cinéma de
plusieurs journaux et à la revue
Cinématographe. Il est l’auteur
de plusieurs livres sur le cinéma, dont récemment Objectif
cinéma (Gallimard, 2013 ; avec
Antoine de Baecque). Il a organisé de nombreuses expositions
et dirigé une collection de livres
d’artistes, Flux. Chercheur en
philosophie (à l’Université Paris
8), Il participe régulièrement à
des colloques.
Germain Huby
Professeur, 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, économique, religieux, esthétique et
moral qui nous anime. Il prélève,

collectionne et détourne des
motifs populaires issus de la
télévision, l’internet, le cinéma,
la radio, l’espace public ou privé.
Il articule les images et les sons,
pour mieux révéler les stratagèmes de manipulation et
de formatage qu’ils recèlent, 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
réflexivité, faisant souvent appel
à des formes humoristiques et
décalées. Son travail a fait l’objet
de plusieurs expositions monographiques ou collectives, en
France et à l’étranger, ainsi que
de multiples diffusions en festival
et en télévision (Arte et Canal+).
Ursula Hurson
Enseignante, allemand, anglais
et français langue étrangère
Ursula Hurson est née en Allemagne, et fait d’abord des études
de langues et lettres modernes
à Francfort. Elle est titulaire
des deux Diplômes d’Etat allemands pour l’enseignement
du second degré et le supérieur.
Elle s’installe en France en 1981.
Des études supérieures en histoire de l’art à Dijon et à Londres
lui valent le grade de Master
in history of arts and archeology.
Ses recherches interdisciplinaires concernent entre autres
Aby Warburg et Walter Benjamin.
Elle est responsable pédagogique du Centre franco-allemand
et du Centre d’examen de
l’Institut Goethe en Bourgogne.
Lydie Jean-Dit-Pannel
Professeur, atelier video
ljdpalive.blogspot.com
mybalackfromlydie.tumblr.com
Née en France en 1968, Lydie
Jean-Dit-Pannel est une artiste
toujours en mouvement.
Elle questionne l’image depuis la
fin des années 80 au travers de
projets au long cours. La vidéo,
le tatouage, la photographie,
la performance, et l’installation
donnent des formes à son travail.

Très sensibilisée aux atteintes
que l’homme porte à la planète
elle produit des œuvres importantes liées à la disparition du
papillon Monarque ou à la dissémination nucléaire.
Martine Le Gac
Professeur, histoire des arts
Martine Le Gac est titulaire
d’un DEA d’Histoire de l’Art de
l’Université Paris I PanthéonSorbonne 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 directrice du FRAC Centre
de 1988 à 1995. Elle enseigne
l’Histoire des Arts depuis 1997
à l’ENSA Dijon et a été en parallèle jusqu’en 2007 : conférencière
à la Maison Européenne de la
Photographie à Paris, assistante
de l’artiste Jean Le Gac et
formatrice de formateurs pour
l’initiation à l’histoire de la
photographie. Martine Le Gac
est membre de la Commission
Scientifique Interrégionale
d’Acquisitions des Musées de
Haute et Basse-Normandie
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 Gallery, ou
à l’occasion d’expositions monographiques, de sorties de film,
ou d’éditions thématiques.
Laurent Karst
Professeur, design d’espace
et architecture
Architecte designer, diplômé de
l’école d’architecture de Strasbourg et de la Domus Académy
de Milan en design industriel,
il devient lauréat du prix Villa
Médicis 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 dirige Atelier16 - architectures, qui est actuellement
en charge de l’aménagement de

la Cité des Civilisation du Vin à
Bordeaux. Il réalise l’aménagement des espaces 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’aménagement
des cabines du futur paquebot
« Le Nouveau France », projet
actuellement en recherche
de financement et qui sera le
fleuron 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 technologies, présentées en France (notamment à
Paris dans le cadre des Nuits
blanches et de la Nuit des Chercheurs) et à l’étranger.
Philippe Mailhes
Professeur, médiums-croisés
www.philippe-mailhes.com
Artiste. Pratique particulièrement un questionnement de
l’activité de peintre, sans adopter une posture de repli sur
la seule utilisation du médium
peinture. Son intérêt se porte
sur la notion de projet, ses
développements, son archivage
et sa mise en œuvre et en espace.
Philippe Mailhes compare
sa pratique à une activité proche
de celle de la « lecture » ou de
la « relecture ». Son travail a été
présenté entre autres à l’Espace
de l’Art Concret de MouansSartoux, à l’Abbaye St André de
Meymac, au Musée de Wiesbaden,
au FRAC Poitou-Charentes
et par les galeries Frank Elbaz
et Evelyne Canus.
Didier Marcel
Professeur, 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’Institut des Hautes Études
en Arts Plastiques de Paris,

ENSA D
I
Didier Marcel enseigne à l’ENSA
J
Dijon depuis 2006. Il développe un
O
travail qui porte sur la relation
N
et les sentiments ambivalents que
l’homme contemporain entretient avec la Nature tenant à la
fois de la nostalgie et de l’impossibilité. Ces dix dernières années,
Didier Marcel a exposé dans les
grandes institutions culturelles
internationales : Musée d’Art
moderne de la ville de Paris,
Mudam Luxembourg, Grand Palais,
MAC Lyon, Mamco de Genève…
Laurent Matras
Professeur, design d’objet
www.delolindo.com
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Laurent Matras est né en 1961.
Après une formation aux Arts
Déco à Paris il fonde l’atelier
DeloLindo avec Fabien Cagani.
Le design d’espace, l’objet,
le mobilier, 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
Enseignante, anglais
Linda McGuire est enseignante
à l’ENSA depuis la rentrée 2011.
Ses cours portent sur la culture
dans le monde anglophone
comme Celtic Cinema, The Life
of an object et Re-inventing
the love letter. Sa recherche se
concentre sur l’écriture, plus
précisemment la correspondance des femmes dans l’antiquité romaine. Elle participe
régulièrement à des colloques
en France et à l’étranger.
Bernard Metzger
Professeur,
atelier peinture, ECO
www.eco-ca.fr
Peintre, Bernard Metzger
expose en France et en Allemagne
depuis 1975 et est professeur
à l’ENSA Dijon depuis 1981.
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Depuis 1985, il est consultant
couleur intervenant dans
le patrimoine architectural et
l’industrie, en collaboration
avec des architectes. Avec Alain
Bourgeois et Lionel Thenadey,
il a initié le projet ECO (European
Colour Observatory) en 2005
à l’ENSA Dijon. Depuis 2007,
Bernard Metzger est membre
du comité scientifique de l’école
thématique interdisciplinaire
couleur du CNRS et à partir de
2011, chercheur associé à Paris
VIII, Labo EA 4010 Arts des
images et Art contemporain.
Robert Milin
Professeur, 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
paysages 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 aléatoire
des lieux et des relations sociales.
Il peut s’agir de peintures, d’œuvres
radiophoniques, de vidéos et
d’objets, de sculptures, de textes
mis en espace, de jardins...
Il a participé aux Biennales d’art
contemporain de Lyon et de
Prague, a été exposé au Palais de
Tokyo à Paris, au Musée Louisiana
de Copenhague, au Casino
à Luxembourg… Il a réalisé des
œuvres publiques en France et
à l’étranger (Linz, Salzbourg en
Autriche…) et dans des lieux
moins symboliques, en France,
au plus près des lieux de vie
des gens.
Hélène Robert
Professeur, design d’espace
et scénographie
www.arc-en-scene.net
Scénographe, diplômée de l’école
Camondo, architecte d’intérieur
certifiée CFAI. Dès le départ,
Hélène Robert oriente son
parcours vers de grands projets
d’architecture jusqu’à la créa-
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tion d’arc-en-scène à Paris
en 2001, de son atelier de scénographie et d’architecture intérieure, avec Anne Carles.
Leurs terrains d’expression sont
la scénographie d’exposition,
la scénographie urbaine,
le design d’espace en privilégiant
la pluralité des échelles. Engagée
dans de multiples concours
et projets d’envergure nationale
et européenne, elle conçoit,
développe et assure le suivi des
réalisations des projets au sein
d’arc-en-scène en privilégiant
une approche transversale
notamment dans les milieux de
l’architecture et du paysage.
Bruno Rousselot
Professeur, dessin
Bruno Rousselot est né en 1957.
Son travail a été présenté dans
de nombreux centres d’art et
musées en France et à l’étranger,
plus récemment à l’OpenSky
Museum (Nantes, 2013), à La
Chapelle du Carmel (Libourne,
2011), au FRAC Limousin
(Limoges, 2010). Il est aujourd’hui
représenté par Semiose
Galerie-Editions (Paris), Lennon
Weinberg (New York), et la Galerie Bernard Ceysson (Luxembourg). Les œuvres de Bruno
Rousselot sont présentes,
notamment, dans les collections
du Museum of Modern Art (New
York), de la National Gallery
(Washington), du Fonds municipal
d’art contemporain de la ville
de Paris, de la Fondation Cartier
(Paris) et du MNAM (Centre
Pompidou).
Pascale Séquer
Enseignante, photographie
www.pascalesequer.net
Diplômée de l’ENSA Dijon, photographe et réalisatrice, elle
enseigne à l’école depuis 1992.
Elle collabore avec la Mission
Culture Scientifique de l’Université de Bourgogne et l’APARR
(Association des professionnels
de l’audiovisuel Rhin-Rhône).
Elle est également membre
du comité de sélection des films
pour le festival international
du court métrage de Dijon

« Fenêtres sur courts » et fondatrice ainsi que membre du
collectif artistique La demeure.
Frédéric Tacer
Enseignant, design graphique,
atelier Multiples
www.frederictacer.net
www.occurbooks.com
Frédéric Tacer est designer
graphique indépendant. Diplômé
de l’École Nationale Supérieure
des Arts Appliqués Olivier
de Serres avec les félicitations
du jury, il commence à travailler
à Londres en tant que graphiste
interne pour l’Institut des Arts
Contemporains (ICA) avant de
fonder son studio en 2010 à Paris.
Spécialisé dans le domaine culturel,
il a notamment collaboré avec la
salle de concert Point Éphémère,
l’éditeur Phaidon, Nuit Blanche
Metz, la Cité du Design de SaintÉtienne, le Festival international
du graphisme de Chaumont
ou le label de musique Rotorelief.
Lionel Thenadey
Technicien d’art,
atelier vidéo, ECO
www.eco-ca.fr
Né dans le système de particule
numérique technologique
Lionel Thenadey vit et travaille
à Dijon. Il a collaboré avec des
artistes de la scène contemporaine (Françoise Quardon, Franz
Erhard Walther, KeesWisser,
Marc-Camille Chaimowicz,
John Batho) et à des réalisations
vidéos/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’initiateur d’ECO
(European Colour Observatory)
en 2005 avec Alain Bourgeois
et Bernard Metzger.
Pierre Tillet
Professeur, histoire
et théorie du design
Pierre Tillet est né en 1972. Il
prépare un doctorat en histoire
de l’art à l’Université Paris IV
Sorbonne intitulé « L’artiste producteur d’espaces ». Ses recher-

ches sont consacrées aux rapport
entre sculpture et architecture,
du XXe siècle à aujourd’hui.
Critique d’art, il est auteur de
nombreux textes consacrés
à des artistes et des designers
tels que Jean-Marc Bustamante,
Matali Crasset, François Curlet,
Luke Fowler, Konstantin Grcic,
Pierre Joseph, Bertrand Lavier,
Gerrit Rietveld, Ettore Sottsass,
Xavier Veilhan, etc. Il collabore
aux Cahiers du Musée national
d’art, à Frog et à 02.
Jean-Pierre Tixier
Professeur, design, LARU
Jean-Pierre Tixier est diplômé
de l’école des Beaux-Arts
de Saint-Étienne (DNSEP). Il suit
pendant deux ans un postdiplôme 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, espaces
institutionnels, espaces naturels,
espaces urbains) et les problématiques associées (mobilier
signalétique, identité). Il collabore
depuis 2012 comme prestataire
avec le service recherche de
la cité du design à Saint-Étienne.
Il travaille avec un groupe
d’architectes et de designers
sur une recherche théorique et
opérationnelle « Usages et Habitat » dans le cadre du Collectif
designers+ sur des questions
d’habitat intermédiaire dense.

Estelle Zhong
Responsable de l’axe de recherche Nouveaux commanditaires
Ancienne élève de l’École Normale
Supérieure de Lyon, Estelle
Zhong est docteure en histoire
de l’art. Elle a effectué sa thèse
à Sciences-Po Paris, sous la
direction de Laurence Bertrand
Dorléac. Son étude portait sur
les enjeux artistiques et politiques de l’art participatif aujourd’hui. Elle travaille actuellement
sur la manière dont l’art contemporain peut contribuer à enrichir
nos relations et notre sensibilité au vivant, dans le contexte
de la crise écologique. Elle dirige
l’ouvrage Reclaiming Art,
Reshaping Democracy (Presses
du Réel), à paraître aux ÉtatsUnis à l’automne 2016.
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Nathalie Vidal
Professeure, atelier de fabrication, volume et espace
Après des études à l’ENSA Dijon,
Nathalie Vidal a créé son entreprise de conception et de construction Décors-Événementiels
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 projets artistiques et fait la mise
au point technique pour la réalisation de sculptures, prototypes et micro-architectures.
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LES ÉQUIPEMENTS

Les étudiants 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.

CENTRE DE PRÊT

BIBLIOTHÈQUE

Les étudiants 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…

La fréquentation de la bibliothèque est
considérée dans l’école comme une activité
pédagogique à part entière. Elle assure
l’accès des étudiants 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 questionnement, un lieu d’enrichissement et de découvertes, autour
de ressources documentaires multiples.

•
•
•
•

Ouvert toute la semaine de 14h à 17h
Responsable : François Garraud (materiel@ensa-dijon.fr)
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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 multimédia (DVD, CD). Des ressources
électroniques sont consultables sur les
postes informatiques de la bibliothèque
(presse en ligne, bases de données,
accès à l’Encyclopédie Universalis).

A·Centre de prêt B·Bibliothèque (© A. Barrière, A. Charton et A. Léger Delumeau) C·Atelier couleur
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En phase avec l’actualité, la bibliothèque
est aussi un lieu d’information sur les
évènements culturels, la vie professionnelle et l’orientation.
Le catalogue informatisé et le portail
de la bibliothèque sont accessibles
à l’adresse : ensa-dijon.bibli.fr/opac

L
’
É
C
O
L
E

LES RÉSEAUX
au réseau SUDOC-PS
• Participation
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

B

FONDS DE RESSOURCES
DOCUMENTAIRES
Un fonds de ressources documentaires
en ligne est accessible depuis le site internet 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 étudiants,
enseignants et à l’ensemble du personnel de l’école.
Responsable : Isabelle Le Bastard

ATELIER COULEUR
Considéré comme une véritable plateforme des technologies de la peinture,
l’atelier couleur a pour objectif de
permettre aux étudiants d’expérimenter les données de la matériauthèque
dans le cadre de leur projet personnel.
D’autres expérimentations se
déroulent lors des workshops animés

C

par des artistes invités qui apportent
leurs propres méthodologies et modes
de production.
Une des premières approches 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.
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MATÉRIAUTHÈQUE
Conçue au départ comme une base
de données d’informations à la fois techniques 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 industries 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 numériques a provoqué une véritable rupture
pour certains artistes qui ont dû intégrer de nouveaux dispositifs plastiques
dans leurs créations.
Faisant appel à des technologies dont
les normes, codages, profils colorimétriques 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.
Responsables : Alain Bourgeois & Bernard Metzger

l’école est avant tout un lieu de production, d’échanges et de rencontres autour des pratiques picturales actuelles.
Ouvert toute la semaine
Accès réservé aux étudiants de l’ARC « Façons de peindre »
Responsables : Alain Bourgeois, Anne Brégeaut,
Bernard Metzger, Bruno Rousselot & Lionel Thenadey
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ATELIER VIDÉO
L’atelier regroupe plusieurs studios
adaptés pour les réalisations audiovisuelles. 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 spécialisés dans le compositing et la réalisation
de vidéo en relief (stéréoscopie).
Les étudiants ont à leur disposition
des équipements élaborés :

D

salle de cours vidéo équipée
• Une
de 20 postes de travail (MAC & PC)
matériel de tournage : caméras
• Du
numériques HD, caméras 3D, caméras

•
•
•

ATELIER PEINTURE

A Cet atelier est animé par un groupe
R d’enseignants toute la semaine. Ce lieu
T de pratique de la peinture au sein de
&
DESIGN
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•

Go-Pro, enregistreurs audio-numériques, 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 numérique 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

E

D·Atelier peinture E·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 technique, 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
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F

G

traitement des images, la post-production, 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.

H

•

Stylus Photo R2400.
Une contrecolleuse 1400 Bunny +
Javelin pour des supports PVC
pouvant atteindre 120 × 240 cm.
Ces espaces sont accessibles toute la semaine sur rdv.

POST-PRODUCTION
Pour la photographie, l’école dispose
de 3 espaces distincts destinés à la
post-production photographique, dans
lesquels sont installés :
Un MacPro Xéon E5 3,7 Ghz et un
MacPro 2×Quad 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 couplé à un spectrophotomètre XRite i1 Photo Pro 2.
2 imprimantes grand format, Epson
StylusPro 9800 et Epson StylusPro
11880 et une imprimante A3+ Epson

•
•
•

F·Post-production G·Chambre noire H·Atelier sérigraphie

ÉDITIONS
Pour l’édition et le multiple, un grand
espace dans lequel sont installés :
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”
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 dernière version
de la Creative Suite d’Adobe, Ligthroom,
OpenOffice…
Accessible toute la semaine
(en dehors des heures de cours)
L’espace de reliure installé au sein de l’atelier
est accessible toute la semaine sans rendez-vous.

SÉRIGRAPHIE
Technique d’impression manuelle à plat,
proche de la peinture, dont elle utilise
les pigments et les supports, la sérigraphie 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 privilégié pour la production de pièce unique.
Ouvert toute la semaine sur rendez-vous
auprès de Philippe Mailhes ou Satyche Simon-Jean
(satyche.simonjean@ensa-dijon.fr)
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une découpeuse métal, deux postes
à souder TIG, MIG aluminium acier.
L’espace moulage avec une thermoformeuse, une base à vide pour
le moulage, une machine à découpe
de polystyrène assisté par ordinateur, un four céramique et une
imprimante 3D.

Les étudiants apprennent à se familiariser avec le lieu et la sécurité
dans l’atelier puis expérimentent des
techniques de construction en bois,
métal, matière plastique, comme
moyen de recherche et de compréhension de l’espace et du volume.

I

l’expérimentation de formes attractives dans le champ de l’Art et du
design.
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 étudiants sont accompagnés tout
au long de la fabrication afin d’acquérir
une autonomie, la technique restant
au service de la création.

J

ATELIER DE FABRICATION
Il est destiné à l’ensemble des étudiants
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

A
R
T
&
DESIGN

Des espaces polyvalents ouverts sont
équipés de machines professionnelles :
bois avec une scie à pan• L’espace
neaux, une scie à ruban, une scie

•

radiale, un traceur assisté par ordinateur, une machine découpe laser et
un parc de machines portatives
et d’outillage à main.
L’espace métal avec une cisaille
électrique, une plieuse métal,

L’approche est centrée sur la singularité de chaque étudiant pour développer
toutes ses potentialités. Il peut y
valider des hypothèses. L’objectif est
de rendre les étudiants autonomes
dans l’atelier où ils peuvent construire
leurs projets artistiques, leurs activités, leurs instruments de travail et leur
recherche. L’apprentissage se fait
à partir de l’élaboration de projets dessinés et chiffrés, d’une analyse critique
et de conseils méthodologiques pour la
faisabilité des projets des étudiants 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

ENSA D
I
Elle est un centre de ressources,
J
d’inspiration et d’innovation. Enseigner
O
la matière constitue un outil pédagoN

gique puissant pour entrer dans l’étude
de la complexité d’un projet. L’étudiant
doit être capable d’identifier et comprendre 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.
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Ouvert toute la semaine de 9h à 17h
Responsable : 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 formation dans les différents logiciels de base
(photoshop, Indesign, Illustrator, Lightroom) afin de travailler sur des projets
spécifiques proposés par les enseignants
jusqu’à la réalisation de leurs travaux.

Au cœur de l’atelier fabrication, la matériauthèque offre :
sélection de matériaux classés
• Une
en trois catégories (naturels, synthé-

•

tiques et composites) mis à disposition des étudiants (échantillons
et catalogues).
Des conseils sur la mise en œuvre,
nécessaires au processus de création.

I·Atelier de fabrication J·Matériauthèque K·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 productions 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 graphisme, en design graphique, communication de projets et conception éditoriale,
ainsi que le suivi des mémoires.
L’atelier Multiples a aussi le souci majeur
de confronter l’étudiant 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 conception 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 & Frédéric Tacer

STUDIO SON
Le studio son possède deux stations
de montage-mixage et traitements
sonores synchronisées à l’image ou non.
Il dispose aussi d’une cabine d’enregistrement voix. Une des deux stations
est dédiée à la spatialisation 5.1 et à la
gravure DVD 5.1, l’autre à toutes les
formes de localisation sonore, mixage
stéréo et traitement numérique du signal.
Le studio est couplé avec le centre de
prêt pour les magnétophones numériques, les micros, une vingtaine de HP,
un caisson de basses, 2 cartes son 8/8
et Mac portable.
Le studio est composé de :

L

Mac avec 2 cartes son 8 et 16in/out
• 2DVD
pro, soundtrack, Max,
• Peak,studio
Digital Performer, Logic audio,
Live, Metasynth, Melodyne et des
logiciels et plug-ins Ircam

Cet espace s’adresse aux étudiants des
deux options en interaction avec les
créations vidéo, sonores, les installations, et toutes propositions dans le
champ du design d’espace.
Par ailleurs, l’abonnement au Forum
Ircam permet à 5 étudiants de venir
gratuitement suivre le forum pendant
trois jours pour découvrir les champs
de recherche et développement logiciel
de cette institution.
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L’Atelier Art et Science est un espace
résident à l’ENSA Dijon. Au même titre
que l’Atelier de peinture, c’est un
espace ouvert, libre, un espace d’expérimentation conçu comme une sorte de
laboratoire où les installations ainsi que
les propositions plastiques et techniques
sont testées (en miniature ou en taille
réelle), sont démontées puis remontées,
dans le noir ou en pleine lumière sous
une verrière.
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Sans cesse, ces propositions évoluent et
sont reconfigurées, 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 & Philippe Mailhes

Le studio son collabore régulièrement
avec l’association Why Note et La
Générale d’Expérimentation (concert
avec les étudiants à l’occasion des
portes ouvertes) le PESM et d’autres
acteurs de la vie culturelle dijonnaise.
N
Responsables : Luc Adami & Jean-Christophe Desnoux

L·Atelier Multiples M·Studio son N·Atelier Art & Science
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LA RECHERCHE
À L’ENSA DIJON

ENSA D
I
La recherche dans les écoles d’art comporte des spécificités
J
inhérentes aux domaines qu’elle documente : ici le champ
O
de l’art et du design d’espace. Ces domaines portent des
N
problématiques et des questionnements en prise directe avec
les problèmes de la société contemporaine, au croisement
de réflexions politiques, philosophiques, anthropologiques et
sociales, qui sont, par l’importance et le caractère crucial des
enjeux abordés, l’objet de travaux et recherches entrepris de
longue date par les Artistes.
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La recherche est à l’oeuvre dans le processus même de création,
elle est en lien direct avec le monde tel que nous le percevons,
avec notre « être au monde ». Ainsi, l’artiste et le designer seront
confrontés tous deux aux transitions extrêmement rapides et
déstabilisantes de notre époque, à la métamorphose de nos
modes de vie, cependant leur réponse plastique à ces problèmes,
produisant des formes très variées, sera conditionnée par
des contraintes différentes, tout en comportant d’éventuels
espaces de porosité.
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L’ENSA Dijon développe désormais trois axes de recherche
centraux, qui vont devenir le socle de son identité pour les
années à venir :
& Société (Unité de recherche composée de trois pro• Art
grammes en collaboration avec la Maison des Sciences de
l’Homme de l’Université de Bourgogne-Franche-Comté)

& Couleur
• Peinture
• Mutations Urbaines

Cette recherche s’articule et s’appuie sur certains Ateliers de
Recherche et de Création, sur des workshops spécifiques, des
séminaires, journées d’études, conférences…
Les axes de recherche sont dédiés à un questionnement fondamental dans le champ de l’art, du design, en lien étroit avec les
sciences humaines. Ils se donnent pour objet la capitalisation des
savoirs sur un long terme et, quand cela est possible, l’émergence
des analyses et outils ouvrant des voies, des réflexions, des
brèches, vers la résolution de ces problèmes. Par ses capacités
d’élargissement, de mise en mouvement et d’inventivité, la
recherche en école d’art est singulière et précieuse.
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Par ces axes de recherche, l’ENSA Dijon a l’ambition de bousculer
les idées reçues et de s’interroger sur la pertinence de nos outils
de compréhension du monde à une période charnière de notre
histoire. Aucune certitude : seulement des expérimentations.
Buste de François Devosge, bibliothèque de l’école.
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Dans ce contexte, le projet de recherche plastique de l’étudiant
devient central. Chaque étudiant est amené à définir son champ
d’expérimentation dès la première année. Aussi bien théorique
que pratique, ce projet de recherche, propre à chaque étudiant,
fait l’objet d’un nombre d’heures progressif tout au long de ses
5 années dans l’école, pour devenir le seul et unique objet de
sa 5e et dernière année.
Les cours magistraux – histoire de l’art contemporain, du
design et de l’architecture, de la performance, philosophie de
l’art, initiation à la recherche – mais aussi les cours de pratique
artistique – vidéo, photo, peinture, sculpture, performance,
etc. – sont le socle permettant l’irrigation des activités de
recherche, et sont essentiels à la conceptualisation du projet
de recherche plastique de l’étudiant, de même qu’à une écriture
aboutie du mémoire de recherche plastique.

LES AXES 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 crée
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
problématique 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 collaboration 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 de partenariat, l’ENSA et la MSH de Dijon avaient
pour ambition de collaborer sur des axes
de recherche.
Cette nouvelle unité de recherche
s’intéresse naturellement à des processus
de création dans lesquels la société civile
a un rôle central à jouer : celui d’acteur
à part entière.
Trois axes de recherche sont proposés :

1 : Les Nouveaux commanditaires
• Axe
comme terrain d’expérimentation
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de nouvelles manières de cohabiter
avec le vivant
Axe 2 : Pratiques documentaires
et « écosophie » de l’art
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3 : Constituer une archive :
• Axe
pratiques artistiques, pratiques militantes et recherche scientifique

Partenaires institutionnels :
Pole 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
Institut Supérieur des Beaux-Arts
de Besançon

•
•
•
•
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Partenaires scientifiques :
• Maison des Sciences de l’Homme de
l’Université de Bourgogne-FrancheComté (USR CNRS-UB 3516)
• Laboratoire ARTeHIS – Archéologie,
Terre, Histoire (UMR CNRS-uB 6298)
• Centre Georges Chevrier
(UMR CNRS-uB 5605)
• CESAER – Centre d’Economie et
de Sociologie appliquées à l’Agriculture
et aux Espaces Ruraux
(UMR Agrosup Dijon-INRA 1041)
• Centre Interlangues (TIL) (EA UB 4182)
AXE 1 • LES NOUVEAUX COMMANDITAIRES COMME TERRAIN D’EXPÉRIMENTATION DE NOUVELLES MANIÈRES
DE COHABITER AVEC LE VIVANT
Responsable de l’axe de recherche :
Estelle Zhong (docteure en histoire de l’art
et intervenante à l’ENSA Dijon)

Que peut l’art face à la crise écologique
systémique contemporaine ? Cette
question peut sembler incongrue, presque
hors de propos : à quel titre demander
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à l’art de jouer un rôle dans une situation
qui apparaît d’abord d’ordre politique,
économique ou militant ? Et comment
penser que l’art puisse avoir une
effectivité sur cette crise qui se déploie
à de si grandes échelles et recouvre
tant d’enjeux différents ?
Notre hypothèse est la suivante :
la crise écologique est à comprendre
d’abord comme une crise de la sensibilité ; et pour cette raison, l’art peut y
jouer un rôle décisif d’enrichissement
et de transformation de notre relation
à la nature et au vivant. C’est dans ce
contexte que l’action des Nouveaux
commanditaires apparaît comme un
dispositif particulièrement approprié.
Objectifs :

une nouvelle dimension de l’ac• Ouvrir
tion des Nouveaux commanditaires,

•
•

à partir de la mise en place d’un protocole spécifique, qui intègre le vivant
comme acteur.
Contribuer activement à la recherche
en histoire de l’art portant sur
les relations entre art contemporain
et crise écologique.
Initier une nouvelle commande en Bourgogne, qui interroge notre cohabitation avec le vivant, en collaboration
avec la Communauté de Communes
de la Bute de Thil (Pays de l’AuxoisMorvan) dans le cadre d’un projet de
réhabilitation de la Ferme du Hameau.

AXE 2 • PRATIQUES DOCUMENTAIRES
ET « ÉCOSOPHIE » DE L’ART
Responsable de l’axe de recherche :
Philippe Bazin
(Artiste, ENSA Dijon)

Face à un monde de plus en plus globalisé, 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 croisement de trois réalités qui pourraient
dessiner des possibles nouveaux : « migrations, 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? Quelles
formes de résistance adoptent les gens,
localement pour ne pas subir les modèles
culturels imposés ? Quels gestes observer et remonter de leur disparition
médiatique qui pourraient constituer un
socle de réflexion pour un avenir dans
lequel ils seraient à nouveau essentiels ?
Il s’agit de réfléchir à une attitude critique vis-à-vis de l’actualité, et de travailler
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.
Objectifs :

les questions d’écologie
• Relier
et de migrations à travers le travail

•
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en monde rural pour explorer
la pratique concrète d’une écosophie
de l’art.
Réfléchir à, et mettre en œuvre, des
possibilités de valorisation ouvertes
sur le grand public, y compris en
intervenant sur les sphères sociale
et politique.
A·Ferme du Hameau
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AXE 3 • CONSTITUER UNE ARCHIVE :
PRATIQUES ARTISTIQUES,
PRATIQUES MILITANTES
ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Responsable de l’axe de recherche :
Sammy Engramer
(Artiste, ENSA Dijon)

Le projet de recherche consiste ici
à constituer un fond documentaire féministe, LGBT et queer spécifique au contexte local de la grande région BourgogneFranche-Comté. L’ancrage de ce fonds
d’archive féministe LGBTQ au sein d’une
école d’art a pour vocation de positionner les artistes et les étudiant(e)s en
art en première ligne d’une réflexion sur
les enjeux de la constitution d’un « matrimoine» féministe LGBTQ, et de continuer
à explorer la contribution de l’art dans
l’invention de nouvelles formes d’archives.
Dans le contexte de ce projet, il est
nécessaire de se demander quelles méthodologies, quelles approches sont pertinentes dans la démarche archiviste
constitutive d’un «matrimoine» féministe
LGBTQ. Quels documents doivent être
collectés ? Quels objets ? Où trouver ces
éléments à archiver, à préserver ?
Comment travailler avec ceux et celles
qui peuvent aujourd’hui continuer
à transmettre leurs histoires et leurs
expériences ? Qu’est-ce qui risque
d’échapper à cette tentative d’archivage?
Comment faire pour qu’une telle archive
ne soit pas un dépôt de documents et
d’objets inanimés mais qu’elle puisse
être une ressource vivante qui continue
de rendre possible des expériences
et qui circule au sein de l’espace public ?
Comment les pratiques artistiques
affrontent-elles aujourd’hui les enjeux
féministes ? Comment penser les relations entre art et activisme dans le contexte des pratiques féministes LGBTQ ?
Peut-on postuler de la constitution d’une
archive comme pratique artistique ?

L
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Objectifs :

des outils afin de collecter,
• Créer
préserver et rendre public et

•

•

accessible un « matrimoine » culturel,
social et politique très riche en prise
directe avec les questions féministes,
LGBT et queer.
Archiver des documents historiques
mais aussi produire de nouvelles
sources. Ce fonds aura donc l’ambition
d’être une archive « vivante » qui se
positionne comme producteur de
contenus sous forme de conférences,
d’articles, de podcasts, d’images
en mouvement ou de performances.
Concevoir ce fonds d’archive non pas
comme une fin en soi mais comme
un point d’ancrage pour un projet de
recherche qui a pour ambition
de positionner les apports épistémologique et heuristique issus des féminismes au centre de la pédagogie en
art. Ce fonds est un outil de
transmission et d’action dans le
contexte pédagogique et dans les
champs artistique, culturel, social et
politique.
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PEINTURE & COULEUR
L’origine de cet axe ? L’ENSA Dijon s’inspire de son passé d’école de dessin – au
XVIIIe siècle – pour défendre une pratique
ancestrale qu’elle considère aujourd’hui

B·Bannière de l’ARC Fuck Patriarcat, Exposition « Vision, la Recherche en art et en design », Palais de Tokyo, 2016 © Les inrocks
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comme une des plus contemporaines et
visionnaires : la peinture.
L’Atelier ECO (www.eco-ca.fr) développé depuis plus de 10 ans par Alain Bourgeois et Bernard Metzger, tous deux
enseignants à l’ENSA Dijon, a donné lieu
à des recherches de haut niveau et
un grand nombre d’interviews d’artistes
internationaux sur leur pratique de la
peinture et/ou leur rapport à la couleur.
À l’école, cette recherche s’appuie sur
plusieurs éléments fondateurs :

conférences, interventions, workshops,
journées d’étude,voyages, etc.
Des collaborations étroites sont
envisagées avec le Consortium, UCLA –
University of California Los Angeles,
et des personnalités du monde
de la peinture (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’ARC « FAÇON(S) DE PEINDRE »

L’ATELIER DE PEINTURE

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 étudiants, une
facette de leur spécialité :

Mis en place depuis un an, 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
pratique et de réflexion est aussi
bien consacré à la production qu’aux
échanges et aux rencontres autour des
pratiques picturales actuelles.

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

•
•
•
•

tableau à l’architecture
Anne Brégeaut :
La narration en peinture
Bernard Metzger :
Peintures d’images / Images de peintures
Bruno Rousselot :
Le tableau aujourd’hui
Lionel Thénadey :
Du low tech au numérique

Cet ARC 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 perception, et d’autre part une
approche des oeuvres historiques et
contemporaines. Il s’appuie sur un
grand nombre d’invitations d’artistes
internationaux sous la forme de
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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 Européen de la Couleur dans l’art contemporain à travers la mise en réseau et
cartographie de pratiques artistiques
actuelles recueillies lors d’enquêtes auprès d’artistes pour lesquels la couleur
présente un enjeu principal. Le projet
a pour 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 sémiologie et la linguistique.
Il consiste à explorer et analyser les
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écarts, voire les malentendus entre les
théories scientifiques de la couleur et
les pratiques contemporaines. Un site
Internet rend compte des étapes de la
recherche. ECO travaille en synergie
avec les enseignants des options Art
et Design d’Espaces, collabore avec
l’Université de Bourgogne et développe
des partenariats avec les écoles
européennes dans le cadre d’Erasmus.
ECO contribue aujourd’hui à la mise
en oeuvre de projets dans l’espace réel
impulsés dans le cadre de cursus
croisés art et design (conception et mise
en couleurs du bâtiment Droit – Lettres
de l’Université de Bourgogne).
Dir. Alain Bourgeois, Bernard Metzger et Lionel Thenadey

C·Rencontre avec Olivier Mosset dans l’Atelier de Peinture, 2015

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 renversement de la perspective anthropocentriste, 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
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diffuse, se concentrant autour de nœuds
de communication et de pôles commerciaux, techniques, etc. Les territoires
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’économie,
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’intervention
pour les designers et artistes, en lien
étroit avec des théoriciens, chercheurs,
institutions et associations engagées
dans le même terrain d’expérimentation.

A Plusieurs thématiques et ARC, viennent
R alimenter ou s’appuyer sur cet axe de
T recherche:
&
DESIGN
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: Science, Design
• Biomimétisme
et Architecture

Première journée d’étude conçue et
organisée par l’ENSA le 12 mars
2015 (Actes du Colloque à suivre) en
présence de chercheurs et spécialistes de plusieurs écoles en France
et au Royaume-Uni.

L
A

« MUUR – Atelier de Recherche
• ARC
sur les MUtations URbaines »
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Dirigé par Laurent Matras et JeanPierre Tixier autour de la revue
«We Demain» qui aborde et documente
les initiatives technologiques, économiques, énergétiques, médicales,
environnementales, alimentaires,
artistiques, qui changent le monde.

« Dualité Art Science »
• ARC
Dirigé par Laurent Karst et Philippe

Mailhes autour de la symétrie entre
recherche artistique et recherche en
science. En collaboration avec l’École
Polytechnique / Laboratoire d’Hydrodynamique (Ladhyx – dir. Jean-Marc
Chomaz)

Dans le cadre de l’Axe de Recherche
« Mutations Urbaines », l’ENSA invite
par ailleurs des chercheurs, artistes,
designers et architectes, tout au long
de l’année dans le cadre des workshops,
conférences et autres moments clé de
la vie de l’école.

Workshop de Stéphanie Buttier, artiste paysagiste, ARC Cultures alimentaires et écologie urbaine, 2016.
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LE MÉMOIRE DE RECHERCHE PLASTIQUE

L’arrêté du 30 juillet 2010 du ministère
de la Culture rend obligatoire, pour
tout étudiant se présentant
aux épreuves plastiques du DNSEP,
la rédaction et la soutenance préalables d’un mémoire (tout étudiant qui
ne rend pas son mémoire édité dans
le délai imparti ou remet un mémoire
jugé trop faible n’est pas admis à se
présenter au DNSEP au semestre 10).
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.
Il précise un questionnement lié
à une recherche-création personnelle,
permettant de la conceptualiser et de
la situer historiquement.

La qualité et la rigueur du travail de
recherche, sa restitution, 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 établissements d’enseignement supérieur, tels que la rédaction
d’un sommaire, la recherche de références bibliographiques et iconographie,
et, avant tout, un travail de structuration de la pensée.
La recherche en art étant liée intrinsèquement à la démarche artistique de
l’étudiant, ceci oblige à un constat de
singularité, revendiquée par les écoles
d’art en général. C’est pourquoi celle-ci
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 ainsi comporter des documents audio-visuels,
sonores, multimédia, explorant de
nouvelles technologies ou de nouveaux
usages des outils de communication.
À savoir : Les mémoires soutenus
à l’ENSA Dijon sont consultables à
la bibliothèque de l’école.
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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’articulent autour
de l’intervention d’invités extérieurs
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.
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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 développement, 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 établissements, laboratoires
universitaires, lieux de création dans le
monde.
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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 chercheurs 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.

0
0
0

IIIL’INTER
N
A
T
I
O
N
A
L
L’INTERNATIONAL067
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L’INSERTION PROFESSIONNELLE À L’ÉTRANGER
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L’international à l’ENSA Dijon occupe toutes les strates de
J
la vie de cette école : plus qu’un simple sujet en soi, c’est une
O
façon d’être, de penser, et d’aborder le monde et nos métiers. N

Ce leitmotiv se retrouve aussi bien dans les enseignements
généraux que dans les stages de 4e 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 aux jeunes artistes nouvellement diplômés
depuis 2015.
DU LOCAL À L’INTERNATIONAL

La création par l’ENSA Dijon d’un Pôle d’Action et de Recherche en Art Contemporain réunissant l’ENSA Dijon, le
Consortium, le FRAC Bourgogne, et le Musée des Beaux-Arts
(et bientôt d’autres membres associés dans la grande région
Bourgogne-Franche Comté), va permettre de développer la
visibilité de l’école à l’international, mais aussi 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 étudiants de l’ENSA a été diffusé), et de colloques internationaux réunissant à Dijon des Artistes, des
Commissaires, Critiques, ainsi que des Directeurs de grandes
institutions muséales dans le monde (un colloque international
sur les enjeux des Musées aujourd’hui – Museums Today – sera
organisé au printemps 2017, permettant d’accueillir à l’école
des personnalités étrangères et françaises ayant des actions
de très haut niveau dans les milieux de l’art dans le monde (les
Directeurs du Guggenheim Museum, du Whitney Museum, et des
architectes de renom tels que Herzog et De Meuron, ont déjà
confirmé leur présence). Il va sans dire que la mise en réseau
professionnel, c’est à dire associer les étudiants de l’ENSA
Dijon à des actions créées et menées main dans la main avec
les milieux artistiques professionnels locaux et internationaux
bénéficiant d’une réputation mondiale, est un atout que l’école
n’aura de cesse de développer dans les années à venir.

Alice Bidault, DNSEP Art 2016, lauréate du programme Dijon/Dallas 2016
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DONNER UNE DIMENSION INTERNATIONALE À SES ÉTUDES

L’ENSA Dijon favorise la mobilité à l’international, en encourageant ses étudiants
à partir à l’étranger dans le cadre
de leur cursus, et en accueillant chaque
année des étudiants étrangers.
Par ailleurs, de nombreux intervenants
étrangers (artistes et professionnels)
vont être, dans les années à venir,
sollicités pour participer à la recherche
à l’ENSA via les ARC, workshops,
conférences et journées d’étude, et
grâce à la nouvelle Unité de Recherche
Art & Société. Des voyages d’étude à
l’étranger sont également programmés
(Allemagne, Italie et Chine en 2014–15).
SEMESTRE D’ÉTUDE ET STAGE
Nos étudiants ont la possibilité de vivre
une expérience à l’étranger en début
de 4e année, soit :
Dans le cadre d’un semestre d’études,
en Europe avec Erasmus+ ou hors
Europe (voir ci-contre : la liste des
accords de coopération) ;
Dans le cadre d’un stage professionnel
(musées, galeries, studios d’artistes…).
Les étudiants sont alors accompagnés
dans leur recherche de lieu de stage.

•
•

Quelles aides financières ?
La bourse de mobilité du Conseil
régional de Bourgogne
Environ 250 € / mois
La bourse Erasmus+ (Semestre en UE)
Environ 250 € / mois
La bourse de l’ENSA (Semestre hors UE)
Forfait d’environ 500 €

cette dernière même pendant leur séjour
à l’étranger.
OBTENTION DES CRÉDITS
qui effectue un semestre
• L’étudiant
d’études dans le cadre ERASMUS doit

•

impérativement valider les crédits
ECTS dans l’établissement d’accueil.
Dès son retour, il doit remettre un
justificatif de la validation des crédits
ECTS au secrétariat pédagogique
afin de valider son semestre.
Étudiants étrangers : dès leur arrivée
à l’ENSA Dijon, les étudiants remplissent un contrat d’études stipulant
les cours suivis pendant le semestre
(valeur de 30 crédits). Ils choisissent
ces cours parmi les différents ateliers
techniques et pratiques et cours
magistraux 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 d’origine.

•
•
•

A
R Les étudiants recevant la bourse sur
T critères sociaux du CROUS conservent
&
Héloïse Dravigney, semestre d’études à l'Institut National de Design d’Ahmedabad, Inde, 2016
DESIGN

40 ACCORDS DE COOPÉRATION
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Chaque année, des partenariats sont conclus avec des écoles étrangères afin de
proposer aux étudiants de nouvelles destinations. Des enseignants se déplacent
régulièrement dans les écoles partenaires pour renforcer les liens créés.

PARTENAIRES EUROPE
ALLEMAGNE
Trier
(Fachhoschule Trier, University of Applied Science)
fh-trier.de
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
Veliko Tarnovo
(St. Cyril & St. Methodius
University of Veliko Turnovo)
uni-vt.bg
ESPAGNE
Avilès
(Escuela Superior de Arte
de Asturias)
esapa.org
Grenade
(Universidad de Granada,
Facultad de Bellas Artes
Alonso Cano)
bellasartesgranada.es
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
HONGRIE
Szeged
(University of Szeged)
u-szeged.hu
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

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Prague
(Academy of fine arts)
avu.cz
SLOVÉNIE
Ljubljana
(Academy of fine arts
and design)
aluo.uni-lj.si
TURQUIE
Istanbul
(Işık University)
isikun.edu.tr
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
Caxias do Sul
(Universidade
de Caxias do Sul)
ucs.br
Rio de Janeiro
(EAV Parque Lage)
eavparquelage.rj.gov.br

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
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ÉTATS UNIS
Baton Rouge
(Louisiana State University)
isu.edu
INDE
Ahmedabad
(National Institute of Design)
nid.edu
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
TUNISIE
Sousse
(Institut Supérieur
des Beaux-arts de Sousse)
isbas.rnu.tn
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L’INSERTION PROFESSIONNELLE À L’ÉTRANGER

Avec leur DNSEP en poche, les étudiants des sections Art et Design 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 commencer leur
carrière dans les meilleures conditions.
SECTION ART
PROGRAMME DIJON/DALLAS
(TEXAS – E.U.)
Les étudiants en 5e et dernière année
(section Art) de l’ENSA Dijon et ceux
de Southern Methodist University /
Meadows School of the Arts (SMU)
de Dallas sont invités à postuler à ce
programme, qui propose :
semaines à 2 mois de résidence
• 6à Dallas
et une exposition dans un lieu

•

d’exposition professionnel de Dallas
à la clé (juillet-août après l’obtention
du DNSEP)
6 semaines à 2 mois de résidence à
Dijon et une exposition au Consortium
ou au Frac Bourgogne à la clé
(septembre-octobre après l’obtention
du DNSEP)

son séjour à Dallas. Le logement à Dallas
est pris en charge par SMU, ainsi qu’un
accès privilégié à tous les ateliers de
l’université. Pour être présélectionné(e),
il faut produire un book.
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 l’ENSA pour le logement
et les ateliers) pour son séjour à Dijon.
Ce programme prend place dans le
cadre du Pôle d’Action et de Recherche
en Art Contemporain de Dijon (partenariat ENSA/FRAC Bourgogne/Consortium/
Musée des Beaux-Arts) présidé par
Richard Armstrong, Directeur du Guggenheim à New York.
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

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 5 noms
établie par les professeurs des deux
établissements concernés). Le/la jeune
artiste choisi(e) reçoit une bourse
de l’ENSA lui permettant de payer son
trajet Dijon-Dallas aller-retour, ainsi
qu’une somme journalière pour les repas
et le matériel pendant toute la durée de
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Andrew Davis (SMU Dallas), Sofia Bastidas (curatrice SMU Dallas) et Alice Bidault (ENSA Dijon)

SECTIONS ART & DESIGN
PROGRAMME DIJON/BATON ROUGE
(LOUISIANE – E.U.)
En place depuis cette année (2016), le
programme Dijon/Baton Rouge permet
actuellement à un(e) étudiant(e) de l’ENSA
de se rendre à Bâton Rouge pour 4 à 6
mois de stage sur des problématiques
locales liées à l’écologie et aux problématiques climatiques. Cette année test
devrait permettre de développer à partir de l’année prochaine un programme
de résidence-exposition similaire à celui
de Dijon-Dallas. Ce programme prend
place dans le cadre du Pôle d’Action et de
Recherche en Art Contemporain de Dijon
(partenariat ENSA/FRAC Bourgogne/
Consortium/Musée des Beaux-Arts)
présidé par Richard Armstrong, Directeur du Guggenheim à New York.
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AU POST-DIPLOME OFFSHORE
N

(CHINE) DIRIGÉ PAR L’ENSA NANCY

Un jeune diplômé (DNSEP) est convié
à participer au post-diplôme Offshore
initié et géré par l’ENSA de Nancy.
Ce post-diplôme, d’une durée d’un an,
se déroule en Chine (Shangaï) sous la
direction pédagogique de Paul Devautour. L’ENSA Dijon prend en charge la
bourse de déplacement de l’étudiant(e)
sélectionné(e).
2016 : Pierre Larive (ENSA Dijon)
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2015 : Djisi De Horta Pereira

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 diplômés de l’ENSA sont invités
pour plusieurs mois à Cotonou pour
une résidence-exposition tandis qu’un
à deux artistes béninois sont invités à
résider dans l’école pour plusieurs mois.
2015 : Nathanaël Vodouhé à Dijon
2016 : Moufouli Bello à Dijon et Marianna Capuano à Cotonou

D’autres programmes de résidences/
expositions similaires à Dijon-Dallas
devraient voir le jour dans les années
à venir avec des villes comme
Chicago, Londres, etc.

Nathanaël Vodouhé, artiste plasticien béninois présent dans l’école de septembre à décembre 2015
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LES OPTIONS

ENSA D
I
L’OPTION ART
J
O
Le département Art soutient le parcours de jeunes plasticiens, N

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, sculpture, installation, 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 étudiants de formuler une pensée
plastique complexe et de la mettre en œuvre.
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L’École est en ce sens un lieu ressource, d’expérimentation,
d’échange, où se transmettent des savoirs et des pratiques,
et où les parcours étudiants se construisent en commun.
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La richesse de l’inscription culturelle permet aux diplômés de
l’École de multiplier les voies professionnelles. Les étudiants
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 connaissance contemporaine dans des perspectives historiques et
pluridisciplinaires.
Tout au long du cursus, les étudiants sont invités 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 intervenants, des
chercheurs, ou des résidents issus 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.
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L’ENSA Dijon leur propose également une grande ouverture
sur l’extérieur, en particulier sur l’international grâce à des
programmes de résidences et de stages des Etats-Unis à la
Chine en passant par le continent africain. Des artistes de renommée internationale sont également de plus en plus souvent
invités par l’école pour offrir aux étudiants des témoignages
uniques sur la diversité des milieux de l’art dans le monde.

Alexis Bouchez, DNSEP Art 2016
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L’OPTION DESIGN
Afin d’entrecroiser la transmission d’un savoir avec les enjeux
d’une société en pleine mutation, les enseignements du département 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…
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Le design, comme toutes les disciplines en lien avec la production 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
du département 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 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 questionnées
avec des partenaires (Grand Dijon, ville de Dijon, 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 étudiants 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 porosité décuplée entre l’art et le design.
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Théo Volatier, DNAP Design 2016
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ECTS

Les écoles d’art sont engagées dans le
processus d’harmonisation européenne
de l’enseignement supérieur conduisant
à l’organisation des études en 3 cycles
(licence, master, doctorat), à la progressivité et à l’homogénéité des cursus dans
le cadre du système européen de crédits
cumulables et transférables (European
Credits Transfer System/ ECTS).
Ces crédits correspondent à un volume
requis de travail de l’étudiant (présence
aux cours, travail personnel, préparation au bilan et diplôme, stages).

PROGRESSIVITÉ DES ÉTUDES

CONTRAT D’ÉTUDES
En début d’année, l’étudiant remplira
un contrat d’études stipulant tous les
cours suivis au cours de l’année.
Ce contrat servira à l’élaboration
de la fiche individuelle d’évaluation.
Tout changement devra être signalé au
secrétariat pédagogique, après accord
du coordonnateur et des enseignants
concernés.

Un crédit correspond à environ 25 à 30
heures de travail. Les études sont
organisées en semestres, chacun
correspond à 30 crédits.

Option Art
ou Design d’Espace

CESAP
Certificat
d'Études
Supérieures
d’Arts Plastiques

DNA
Bac +3
180 crédits

DNA (Diplôme National d’Art)
• Le
option Art ou Design, cycle court du

Option Art
ou Design d’Espace

cursus (3 ans), correspond à 180
crédits (niveau Bac +3). Pour l’année
2016 – 2017, les étudiants passent
encore le DNAP (Diplôme National
d’Arts Plastiques).

DNSEP (Diplôme National
• Le
Supérieur d’Expression Plastique)

DNSEP
Bac +5
(Conférant grade
Master 2)
300 crédits
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ANNÉE 5
(semestres 9 & 10)
60 crédits
Art ou Design d’Espace

2e cycle
ANNÉE 4
(semestres 7 & 8)
60 crédits

É
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D
E
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Art ou Design d’Espace

ANNÉE 3
(semestres 5 & 6)
60 crédits
Art ou Design d’Espace

CEAP
Certificat
d’études d’arts
plastiques

A

option Art ou Design, cycle long
du cursus (5 ans), correspond
à 300 crédits (niveau Bac+5, il confère
le grade de master 2).

1er cycle

Art ou Design d’Espace

ANNÉE 1
(semestres 1 & 2)
60 crédits

PRÉSENCE DES ÉTUDIANTS
La présence aux cours est obligatoire.

A Toute absence doit être signalée auprès
R du coordonnateur et les justificatifs
B
T donnés au secrétariat pédagogique.
&
A·Charles Thomassin, DNAP Art 2015
DESIGN

ANNÉE 2
(semestres 3 & 4)
60 crédits

Tronc commun

B·Benoît Maitrejean, DNSEP Design 2015
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RÉPARTITION DES CRÉDITS PAR SEMESTRE (Arrêté du 16 juillet 2013)

1

2

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

18

16

Bilan du travail plastique et théorique

2

4

Méthodologie, techniques et mises en oeuvre
Histoire, théorie des arts et langue étrangère

10

10

Recherches et expérimentations personnelles

3

4

5

6

7

8

9

L
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4

4

14

16

14

12

4

8

8

8

5

2

4

6

4
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2

Stage
Initiation à la recherche : Suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts
Projet plastique : Prospective, méthodologie, production
Langue étrangère

9

9

20

20

1

1

Méthodologie de la recherche

20

Mise en forme du projet personnel

10

Mémoire

5

Réussite au passage du diplôme

A
TOTAL CRÉDITS / SEMESTRE
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30

30

30

30

DNA

15

30

30

30

30

DNSEP

25

30

30
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LES ÉVALUATIONS

LA FICHE INDIVIDUELLE D’ÉVALUATION
À chaque enseignement est attribué un
nombre de crédits correspondant à
la charge de travail qu’un étudiant devra
fournir pour atteindre les compétences
requises. Les enseignants remplissent
une fiche d’évaluation individuelle pour
chaque étudiant dans laquelle la notation
s’échelonne de 0 à 20. Lorsque la note
obtenue est supérieure ou égale à 10,
le crédit est attribué. Lorsque la note est
inférieure à 10, les crédits ne sont pas
attribués et l’étudiant devra passer
un rattrapage à condition de ne pas
dépasser 6 crédits manquants.
Ces crédits sont attribués lors du bilan.
BILANS ET RATTRAPAGES
DES CRÉDITS
Chaque semestre est validé par un bilan.
Le jury est constitué du coordonnateur
de l’année et d’un collège d’enseignants.
L’étudiant qui ne se présente pas au bilan
se verra attribuer les crédits rattachés
aux enseignements, selon les évaluations
des enseignants, mais n’obtiendra pas
les crédits rattachés au bilan. Le rattrapage de ces crédits se fera selon les
modalités définies par le jury, en fonction
des justificatifs fournis par l’étudiant.
Lorsque l’étudiant n’obtient pas les crédits rattachés aux enseignements, il doit
rattraper ces crédits manquants selon
les modalités définies par l’enseignant
concerné, dans un délai maximum
de 2 mois suivant le bilan (passage en S02,
S04 et S08) ou au mois de novembre
(passage en S05 et S09) à condition
de ne pas dépasser 6 crédits manquants.*
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DÉROULEMENT DES DIPLÔMES

MODALITÉS DE PASSAGE
au second semestre :
• Passage
tous les crédits doivent être acquis

•

pour le passage aux semestres S06
(second semestre de l’année 3)
et S10 (second semestre de l’année 5).
Pour tous les autres, 24 crédits sur
30 sont nécessaires.
Passage en année supérieure :
tous les crédits doivent être acquis
pour le passage au semestre S03
(premier semestre de l’année 2), pour
tous les autres, 24 crédits sur 30
sont nécessaires.

DNA
Les épreuves du DNA se déroulent à
la fin du semestre 6. Durée : 30 minutes.
COMPOSITION DES ÉPREUVES

REDOUBLEMENT
Un seul redoublement est autorisé par
cycle (sauf cas exceptionnel sur autorisation de la direction). En cas de
redoublement, les crédits acquis sont
conservés l’année suivante.
L’étudiant a cependant une obligation
de présence aux séances de coordination, de Projet de Recherche Plastique,
accrochages ou évaluations critiques,
rendez-vous individuels, cours théoriques,
de langues étrangères et les cours
dont les crédits n’ont pas été attribués.

Le DNSEP est constitué de 2 épreuves :
soutenance d’un mémoire d’une
• La
durée de 20 minutes. La soutenance

travaux plastiques ;

pendant les semestres 5 et 6.

Rappel des épreuves du DNAP :
Entretien avec le jury comprenant une présentation
par l’étudiant d’une large sélection de travaux plastiques
réalisés pendant le premier cycle.

ÉCHEC AU PREMIER SEMESTRE
L’étudiant est autorisé à suivre les cours
du second semestre et est encouragé
à faire un stage en milieu professionnel.
L’autorisation à redoubler sera soumise
à la direction, après avis du coordonnateur et de l’équipe enseignante.

DNSEP

présentation d’un projet plastique,
• La
accompagné par une sélection de
présentation d’un document
• La
écrit sélectionné parmi ceux réalisés

LE JURY
Il est nommé par le directeur de l’établissement et comprend 3 membres :
Deux personnalités qualifiées
extérieures à l’établissement, dont
l’une assure la présidence ;
Un enseignant de l’établissement.

•
•

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

Pour cela, il devra fournir une attestation de rattrapage
signée par l’enseignant, au secrétariat pédagogique.

Camille Taillard, DNAP Art 2016
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•

a lieu au semestre 10, à un moment
choisi par l’équipe pédagogique. À
l’issue de la soutenance du mémoire,
le jury établit un rapport écrit
qui est communiqué aux membres
du jury du DNSEP.
La soutenance d’un travail plastique
d’une durée de 40 minutes. L’épreuve
a lieu au semestre 10. 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
plastique (25 crédits) et au mémoire
(5 crédits).

Le jury du DNSEP nommé par le
directeur de l’établissement, comprend
5 membres : 1 représentant de l’école
choisi parmi les enseignants et 4
personnalités qualifiées extérieures à
l’établissement, dont l’un siège au jury
du mémoire. Le président, nommé par
le directeur de l’établissement, est
choisi parmi ces personnalités.
Le jury de soutenance du mémoire
comprend : un représentant de l’école
et une des 4 personnalités qualifiée
du jury DNSEP. Il est présidé par un
docteur (ce peut être le représentant
de l’école).
Pour les deux jurys, pour chaque
membre titulaire est désigné un
suppléant dans les mêmes conditions.
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ANNÉE 1

		

S01

INITIATION AUX TECHNIQUES ET PRATIQUES ARTISTIQUES
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La première année commune à tous
les étudiants est basée sur un faisceau
d’initiations pratiques et théoriques
et d’expérimentations plastiques.

•

Elle permet de se constituer une vaste
culture visuelle et conduit l’étudiant à
développer des méthodes de recherche
et à acquérir les premiers outils d’une
approche analytique.

•

Le temps se répartit autour :
Des cours d’initiation pratiques et
techniques (dessin, peinture, volume,
infographie, photographie, vidéo,
couleur, sérigraphie, espace et

•

représentation) ainsi qu’une pratique
régulière de l’écriture.
Des cours de culture générale
(histoire de l’art, de la couleur, de la
photographie, de la vidéo, installations,
sciences humaines) et ateliers de
langue étrangère.
Du projet de recherche plastique

Auxquels s’allient sans hiérarchie :
les ateliers de rentrée, les conférences,
les workshops, les voyages, les visites
d’expositions et des moments consacrés
au projet de recherche plastique de
l’étudiant (travail personnel et séances
de coordination).

Atelier de rentrée
Workshop
Ateliers techniques & pratiques
Pratique de l’écriture

L
E
S

Workshop		16
Ateliers techniques & pratiques
Pratique de l’écriture
HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

10

10

2

4

30

30

Atelier langue étrangère
Cours théoriques
Cycle de conférences
BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE
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Coordination
Projet de recherche plastique

TOTAL
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18
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À l’issue du semestre 1, un contrôle collégial permet de mesurer le parcours de
l’étudiant et de lui communiquer le nombre de crédits acquis. Le passage entre
le semestre 1 et 2 est subordonné à l’obtention de 24 crédits sur les 30 requis,
sous condition de rattrapage des crédits manquants dans un délai maximum
de 2 mois après le bilan. À l’issue du semestre 2, l’obtention des 60 crédits est
obligatoire pour le passage en semestre 3. Les étudiants ayant échoué en année 1
ne sont pas autorisés à se réinscrire (sauf pour raisons médicales et sur décision
de la direction).

0
0
0

0
0
0

ANNÉE 2
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S03

MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE
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En année 2, le contenu des enseignements et les options permettent
à l’étudiant d’entrer dans la section
choisie Art, phase finalisée par le DNA
Art (niveau Bac+3).

En année 2, le contenu des enseignements et les options permettent
à l’étudiant d’entrer dans la section
choisie Design, phase finalisée par le
DNA Design (niveau Bac+3).

Le temps se répartit autour :

Le temps se répartit autour :

cours pratiques et techniques
cours pratiques et techniques
• De
• De
(dessin, volume et installation, photo(graphisme, design d’espace, scéno

•
•
•

graphie, vidéo, couleur, son, moulage)
ainsi qu’une pratique régulière de
l’écriture.
De cours de culture générale (histoire
et théorie des arts, du design, de la
couleur et de la photographie, philosophie) et ateliers de langue étrangère.
Du projet de recherche plastique
Des ARC
(Ateliers de Recherche et Création)

Auxquels s’allient sans hiérarchie :
les ateliers de rentrée, les conférences,
les workshops, les voyages, les visites
d’expositions et des moments consacrés
au projet de recherche plastique de
l’étudiant (travail personnel, séances
de coordination et entretien individuel).

•
•
•

graphie, volume et installations, photovidéo, son, dessin, matériaux) ainsi que
de cours de méthodologie de projet.
De cours de culture générale
(histoire et théorie des arts et du
design, philosophie) et ateliers de
langue étrangère.
Du projet de recherche plastique
Des ARC
(Ateliers de Recherche et Création)

Auxquels s’allient sans hiérarchie :
les ateliers de rentrée, les conférences,
les workshops, les voyages, les visites
d’expositions et des moments consacrés
au projet de recherche plastique de
l’étudiant (travail personnel, séances
de coordination et entretien individuel).

Atelier de rentrée
Atelier de rentrée
ARC
Workshop / ARC
Workshop
Ateliers techniques & pratiques
Ateliers techniques & pratiques
Méthodologie de projet
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ARC
Workshop		14
Workshop
Ateliers techniques & pratiques
Ateliers techniques & pratiques
Méthodologie de projet
		
ARC
HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE
Atelier langue étrangère
Cours théoriques
Cycle de conférences
ARC

8

8

2

4

4

4

30

30
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Atelier langue étrangère
Cours théoriques
Cycle de conférences
ARC

RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES
Coordination
Projet de recherche plastique
BILAN

TOTAL
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&
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Un stage professionnel d’une durée de 15 jours à 1 mois est obligatoire durant
les semestres 3 ou 4 (2 crédits sont attribués au semestre 6). Au semestre 3, le
passage au semestre 4 est subordonné à un minimum de 24 crédits. Le rattrapage
des crédits manquants se fera dans un délai maximum de 2 mois après le bilan.
Au semestre 4, le passage au semestre 5 est subordonné à un minimum de 24
crédits. Le rattrapage des crédits manquants se fera au 1er semestre de la 3e
année (S05) avant fin novembre. Les étudiants recevront le CEAP (Certificat
d’Études d’Arts Plastique) lorsqu’ils auront obtenu 120 crédits correspondants
aux 4 semestres validés.

0
0
0

0
0
0
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ART		

DESIGN

S05

MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET MISES EN ŒUVRE
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Au semestre 5, l’étudiant choisit obligatoirement 4 enseignements pratiques
et techniques parmi différentes options :
peinture, volume et sculpture, multiples,
photographie, atelier écriture, son, vidéo,
art et cinéma du réel, sérigraphie et
impression numérique, représentation.
Au semestre 6, ces enseignements
sont essentiellement consacrés à la
préparation du diplôme.

Au semestre 5, le temps se répartit autour d’ateliers pratiques et techniques
(micro-architecture, vidéo, graphisme
design d’espace et scénographie), ainsi
que de cours de méthodologie de projet.
Au semestre 6, ces enseignements
sont essentiellement consacrés
à la préparation du diplôme. Plusieurs
enseignements pratiques et techniques
deviennent optionnels.

Tous les cours théoriques restent
obligatoires pendant ces deux semestres
(histoire et théorie des arts, positions
critiques) ainsi que les ateliers de rentrée, de langue étrangère, les conférences, les workshops et les ARC.
Le projet de recherche plastique
de l’étudiant s’articule autour du temps
de travail personnel, du suivi de projet
et des entretiens individuels avec les
enseignants.

Tous les cours théoriques restent
obligatoires pendant ces deux semestres
(histoire et théorie du design) ainsi
que les ateliers de rentrée, de langue
étrangère, les conférences, les workshops et les ARC.
Le projet de recherche plastique
de l’étudiant s’articule autour du temps
de travail personnel, du suivi de projet
et des entretiens individuels avec les
enseignants.

L’étudiant doit constituer un portfolio
au semestre 5, qu’il présentera lors de
son passage aux commissions suivantes :
Commission de mobilité qui valide les
projets de stage à l’étranger ou de
séjours Erasmus en 4e année.
Commission d’admission en 2e cycle.

•

•

•

L’étudiant doit constituer un portfolio
au semestre 5, qu’il présentera lors de
son passage aux commissions suivantes :
Commission de mobilité qui valide les
projets de stage à l’étranger ou de
séjours Erasmus en 4e année.
Commission d’admission en 2e cycle.

•

Le passage en 4e année est soumis à :
L’obtention du DNA
L’avis favorable de la Commission
d’Admission en 2e cycle.
(Cette commission examine le projet
plastique et les axes de recherche
engagés par l’étudiant pour la
rédaction du mémoire de DNSEP).

Le passage en 4e année est soumis à :
L’obtention du DNA
L’avis favorable de la Commission
d’Admission en 2e cycle.
(Cette commission examine le projet
plastique et les axes de recherche
engagés par l’étudiant pour la
rédaction du mémoire de DNSEP).

•
•
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•
•

Atelier de rentrée
ARC
Workshop
Options
		
Espace critique
ARC
Workshop
Options

12
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Atelier de rentrée
ARC
Workshop
Ateliers techniques & pratiques
Méthodologie de projet

L
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ARC		
Workshop
Ateliers techniques & pratiques
Méthodologie de projet

HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

8

4

5

É
T
U
D
E
S

Atelier langue étrangère
Cours théoriques
Cycle de conférences
ARC
STAGE DE 2e ANNÉE (DURÉE : 15 JOURS À 1 MOIS)		2
RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES

6

4

Coordination
Projet de recherche plastique
(suivi de projet et entretiens individuels)
BILAN

4

DNA		15

TOTAL

30

30

Le passage au semestre 6 n’est possible qu’après obtention des 150 crédits des
semestres cumulés. Le Diplôme National d’Arts sanctionne la fin du premier cycle
et l’obtention globale de 180 crédits.
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INITIATION À LA RECHERCHE
(SUIVI DE MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS)
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développement du projet de recher• Au
che plastique de chaque étudiant
stage professionnel ou à la mobilité
• Au
internationale
du mémoire
• Àdelafinpréparation
d’étude
• Aux Ateliers de Recherche et Création

Ces semestres d’études sont consacrés :

développement du projet de recher• Au
che plastique de chaque étudiant
stage professionnel ou à la mobilité
• Au
internationale
du mémoire
• Àdelafinpréparation
d’étude
• Aux Ateliers de Recherche et Création

Le mémoire doit proposer une pensée
problématisée et originale, inscrivant
le projet de l’étudiant dans un champ
théorique, esthétique, littéraire
ou poétique. La progression du travail
repose sur un apport méthodologique
structurant. Elle est articulée autour
de rendez-vous réguliers avec le collège
d’enseignants. Une attention particulière
est légalement donnée à la pertinence
plastique du mémoire.

Le mémoire doit proposer une pensée
problématisée et originale, inscrivant
le projet de l’étudiant dans un champ
théorique, esthétique, littéraire
ou poétique. La progression du travail
repose sur un apport méthodologique
structurant. Elle est articulée autour
de rendez-vous réguliers avec le collège
d’enseignants. Une attention particulière
est légalement donnée à la pertinence
plastique du mémoire.

En fin de semestre 8, les étudiants
choisissent un professeur référent
parmi les enseignants de l’école, théoriciens ou plasticiens. La soutenance a
lieu durant le semestre 10.

En fin de semestre 8, les étudiants
choisissent un professeur référent
parmi les enseignants de l’école, théoriciens ou plasticiens. La soutenance a
lieu durant le semestre 10.

Obtention des crédits lors de la mobilité internationale :
L’étudiant qui effectue un semestre d’études dans le
cadre ERASMUS doit impérativement valider les crédits
ECTS dans l’établissement d’accueil.
Dès son retour, il doit remettre un justificatif de la
validation des crédits ECTS au secrétariat pédagogique
afin de valider son semestre.
Plus d’informations au chapitre « International » page 65.
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Ces semestres d’études sont consacrés :

Obtention des crédits lors de la mobilité internationale :
L’étudiant qui effectue un semestre d’études dans le
cadre ERASMUS doit impérativement valider les crédits
ECTS dans l’établissement d’accueil.
Dès son retour, il doit remettre un justificatif de la
validation des crédits ECTS au secrétariat pédagogique
afin de valider son semestre.
Plus d’informations au chapitre « International » page 65.

ARC
Mémoire
Séminaire de recherche
Théorie des arts
Cycle de conférences

9
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ARC
Mémoire
Séminaire de recherche
Cycle de conférences

PROJET PLASTIQUE
(PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION)
Projet de recherche plastique
Espace critique
Suivi de projet
& entretiens individuels
Coordination
Workshop

9
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20

20

1

1

30

30

Projet de recherche plastique
Méthodologie de projet
Suivi de projet
& entretiens individuels
Coordination
Workshop

LANGUES ÉTRANGÈRES

É
T
U
D
E
S

Entretiens individuels

TOTAL

Au semestre 7, le passage au semestre 8 est subordonné à un minimum de 24
crédits. Le rattrapage des crédits manquants se fera dans un délai maximum de
2 mois après le bilan. Au semestre 8, le passage au semestre 9 est subordonné
à un minimum de 24 crédits. Le rattrapage des crédits manquants se fera au
1er semestre de la 5e année (S09) avant fin novembre. Après 4 années d’études,
l’acquisition par l’étudiant de 240 crédits débouche à la fin du semestre 8 sur
l’obtention du CESAP (Certificat d’Etudes Supérieure d’Arts Plastiques).

0
0
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0
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S09

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
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Durant le semestre 9, les étudiants
développent leur projet de recherche
plastique et finalisent la rédaction
de leur mémoire.

Durant le semestre 9, les étudiants
développent leur projet de recherche
plastique et finalisent la rédaction
de leur mémoire.

Le semestre 10 est consacré à la
préparation au diplôme.

Le semestre 10 est consacré à la
préparation au diplôme.

Le mémoire est soutenu durant le
semestre 10. Les épreuves de DNSEP
se déroulent en juin.

Le mémoire est soutenu durant le
semestre 10. Les épreuves de DNSEP
se déroulent en juin.

Dépot du mémoire :
6 exemplaires à déposer dans le
bureau d’Annick Galliot.

Dépot du mémoire :
6 exemplaires à déposer dans le
bureau d’Annick Galliot.

Catalogue des diplômés :
Une fiche spécifique est à remplir
par les étudiants au semestre 10
(texte de présentation du projet
plastique + synopsis du sujet de
mémoire…)

Catalogue des diplômés :
Une fiche spécifique est à remplir
par les étudiants au semestre 10
(texte de présentation du projet
plastique + synopsis du sujet de
mémoire…)

ARC (optionnels)
Mémoire
Séminaire de recherche
Théorie des arts
Cycle de conférences

20

ARC (optionnels)
Mémoire
Séminaire de recherche
Cycle de conférences

MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL
Projet de recherche plastique
Espace critique
Suivi de projet
& entretiens individuels
Coordination
Workshop
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10

Projet de recherche plastique
Méthodologie de projet
Suivi de projet
& entretiens individuels
Coordination
Workshop

SOUTENANCE DU MÉMOIRE		5
ÉPREUVE PLASTIQUE DU DNSEP		25

TOTAL
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30

30

Le passage au semestre 10 n’est possible qu’après obtention des 270 crédits des
semestres cumulés. Les 30 crédits du semestre 10 sont attribués à la réussite
du diplôme (soutenance du mémoire et épreuve plastique)
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PRÉ-PROFESSIONNALISATION

LES ENSEIGNEMENTS LIÉS
À LA PRÉ-PROFESSIONNALISATION
La pré-professionnalisation est intrinsèquement liée à tous les enseignements
dispensés à l’ENSA Dijon. Toutes les
compétences (savoirs, savoir-faire
et savoir-être) inhérentes au métier de
plasticien-designer, sont acquises lors
des cinq années d’études conduisant au
DNSEP. Les enseignements dispensés
permettent de doter les étudiants
de clés qui leur facilitent l’accès à la vie
active, notamment :
déterminer une démarche
• pouvoir
singulière qui fait sens et savoir

•
•
•
•
•
•
•

l’énoncer ;
connaître les outils de communication 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’accrochage, 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;
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•
•
•
•
•
•

connaître les différents types de
rémunérations;
savoir comment effectuer les
démarches administratives pour
déclarer une activité ;
connaître les différents régimes fiscaux 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 obligatoire en premier cycle.
Sa durée minimale est de 15 jours et
il fait l’objet d’un rapport de stage.
Au cours du deuxième cycle, la quatrième année favorise les expériences
professionnelles ou pédagogiques
« hors les murs ». Ainsi, les étudiants
doivent effectuer un second stage ou
une séjour d’étude à l’étranger d’une
durée de 3 mois.

DISPOSITIFS
D’INSERTION PROFESSIONNELLE
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DES PROGRAMMES DE RÉSIDENCE/
EXPOSITION INTERNATIONAUX
Les programmes Dijon/Dallas (Texas,
E.U.), Dijon/Baton Rouge (Louisiane,
E.U.) et Dijon/Cotonou (Bénin), sont à
découvrir page 70 – 71.
PERMANENT MARKER
Depuis 2014, l’Association Bourguignonne
Culturelle (A.B.C.) et l’ENSA Dijon lancent l’appel à projet Permanent Marker
à destination des jeunes diplômés
sortant de l’école. Le lauréat 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).
: Maël Le Goarant
• 2016
2015
:
Carteret
• 2014: Charlotte
Faustine Suard
•
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Alpha : 8-13 Hz

Home is a home is a home

ATELIERS D’ARTISTES DE
LA HALLE 038
En juin 2015, la Ville de Dijon votait le
rachat et la rénovation de l’ancien
bâtiment militaire Halle 038, situé dans
l’écoquartier Heudelet pour en faire un
lieu culturel.
Cette Halle contiendra aussi sept
ateliers d’artistes pour une durée d’un
an. Leur candidature est examinée
par l’ENSA Dijon et le Frac Bourgogne.
Trois diplômés de l’école vont en bénéficier dès octobre 2016 :
Capron
• Hugo
Chapyts
• Margaux
• Nicolas Rouah.
Workshop de Rossen Ivanov, artiste plasticien, 2015 (haut) et workshop de Pascal Garnier, illustrateur et storyboarder, 2015 (bas).
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LES FORMES D’ENSEIGNEMENTS
LES ARC
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100

FICHES DE COURS
Année 1
Année 2 Art
Année 2 Design
Année 3 Art
Année 3 Design
Année 4 Art
Année 4 Design
Année 5 Art
Année 5 Design

108
108
113
117
122
126
130
132
135
137

PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

141

EMPLOIS DU TEMPS
Année 1
Année 2 Art
Année 2 Design
Année 3 Art
Année 3 Design
Année 4 Art
Année 4 Design
Année 5 Art
Année 5 Design

142
142
144
146
148
150
152
154
156
158

ENSA DIJON

LIVRET DE L’ÉTUDIANT 2016–2017
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LES FORMES D’ENSEIGNEMENTS

Les études s’organisent autour :

de rentrée organisés autour
• D’ateliers
de techniques et disciplines spécifi-

•
•
•

•
•

•
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•

ques nécessitant une formation initiale
(son, vidéo, photographie, 3D,
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 plusieurs enseignants
et des étudiants des deux options,
d’années différentes et sur des thématiques transversales, et faisant appel
à un grand nombre d’experts,
chercheurs, artistes de haut niveau.
Du projet de recherche plastique
de l’étudiant, dès la première année,
avec un nombre d’heures progressif
jusqu’à la 5e année qui lui est entièrement consacré.
De stages en France ou à l’international
auprès d’institutions culturelles,
ou d’agences d’architectes, designers,
urbanistes, et/ou le semestre dans une
école d’art à l’étranger
(obligatoires au semestre 7 ou 8) qui
sont une ouverture complémentaire.*
D’un programme de conférences et
journées d’étude élaboré par les enseignants conviant artistes, designers,
écrivains, chorégraphes, théoriciens
à présenter leur travaux et recherches
dans l’amphithéâtre de l’école.
(Toutes les conférences sont à
retrouver en DVD à la bibliothèque).**
De workshops (2 sessions de 4 jours)
avec des intervenants extérieurs,
ouverts à tous les étudiants.
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voyages d’étude qui offrent
• De
des possibilités variées de destinations
et de thèmes de découverte.

individuels.
• D’entretiens
D’un
programme
résidences
• à l’étranger pour de
les jeunes diplômés
(DNSEP).

politique d’édition en cours de
• D’une
développement pour traduire et

diffuser la diversité et de complexité
des expérimentations artistiques
menées dans le cadre des axes de
recherche de l’école.
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Exemples de stages sur 2015 – 2016 : SARL Style, Maison
Valor, Artem, Studio Royal, Erco Lumières, Ninon Simon,
Inès Carratié, Studio déco, Atipogrofia, Centre d’Art
le Consortium, la Porcherie, Néo Galerie Tibay, Mairie de
Cugnaux, Base Paysagiste, AD Architecte, Atelier Erik
Barray, France télévision, Atelier le tâche papier, Vagabond
Films, PI Animation Studio, Vincent Atias, Habitat et
humanisme, Stéphanie Buttier, Lilian Bourgeat, ToDeSiGn,
Eléphant d’art, Octopus, Artem, Ligue des droits
de l’homme, Agence I.COM, Figura/Sfondo, La fabrique
Créative, Studio Corium, Déco Relief, Jean-Pierre
Husquinet, wAlter création, Opéra de Dijon, Institut de
conception et de recherches architecturales, Bergère de
France, Apanache, Atelier Akira Kugimachi…
Exemples d’intervenants en 2015–2016: plusieurs artistes:
Julia Rometti et Victor Costales, Valérie Jouve, Suzanne
Husky, Safia Benhaïm, Till Roeskens, Virginie Jourdain,
Valère Coste ; Pierre Guenancia (philosophe), Julie Crenn
(commissaire d’exposition), Ludivine Auvray (architecte),
Isabelle Alfonsi (critique d’art), Caroline Bougourd
(docteure en histoire du design), Caroline Coll (directrice
Arts, Culture, Territoire, ville de la Courneuve),
Jean-Marc Victor (maitre de conf. à Paris IV), Pascale
Pichon (chercheur), Edith Hallauer (critique d’architecture),
Collectif Approches ! …
Exemples de journées d’étude : Biomimétisme : Science,
Design et Architecture (coordonnée par Manola Antonioli
et Laurent karst, 2015) ; Le Dessin Contemporain :
gestes, inscriptions, outils, formats (coordonnée par Carlos
Castillo, Judicaël Lavrador et Pierre Tillet, 2016).
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LES ARC

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
sont des entités pédagogiques,
des espaces de réflexion et de travail,
qui ont pour spécificité d’être obligatoirement transversaux, et dirigés par
deux enseignants au moins 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’interlocuteurs
extérieurs (chercheurs, experts, artistes,
designers, etc.) qui sont conviés dans le
cadre d’une conférence, d’un workshop,
ou d’une journée d’étude ou colloque.

ARTS DOCUMENTAIRES

L’inscription à un ARC est obligatoire pour chaque étudiant dès son
entrée en 2e année Art ou Design.
ARC 2016–2017 :
Documentaires
• Arts
patriarcat
• Fuck
& Multimédias
• Dessin(s)
Territoires
partagés
• MUUR (MUtations
• Dualité Art ScienceURbaines)
• Façon(s) de peindre
• De naturel indicielle
• Nouveaux commanditaires*
•

101
101
102
102
103
103
105
105
106

Nouvel ARC

Les ARC ne se substituent ni au cours,
ni aux entretiens individuels ou aux séances d’accrochage critique organisées
avec les étudiants. Ils résultent d’une
démarche transversale et transdisciplinaire, qui les inscrit entre recherche
fondamentale et enseignements spécifiques, 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 étudiants
s’impliquent en intervenant de manière
autonome et en même temps interactive avec le groupe, avec pour objet
la réalisation d’un projet d’envergure,
sous l’autorité et les échanges critiques
des enseignants, experts et autres
artistes invités.
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Margaux Chapyts, DNSEP Art 2016.

Cet ARC a pour objectif une sensibilisation des étudiants à la question des
arts documentaires, arts qui entendent
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 étudiants
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). Parler alors
d’une écosophie 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. Comment 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 considérations
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 travailler aussi par la psyché, par la
subjectivité, à la production de réalités
nouvelles.
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Ces objectifs intégreront donc différents
J
projets de travail proposés aux étudiants, O
projets qui pourront être accompagnés
N
sur une à deux années scolaires, voire
plus si nécessaires. C’est une attitude
exploratoire, heuristique, que nous
engagerons avec eux, 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 enseignants et des étudiants.
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 l’engagement
dans une initiation à la recherche.
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Dirigé par Philippe Bazin & Robert Milin.
Le mardi de 14h à 18h.
ARC associé à l’axe de recherche :
Pratiques documentaires et « écosophie » de l’art

FUCK PATRIARCAT
Les incarnations et les devenirs individuels ont toujours été en prise directe
avec des questions de domination,
de dressage et de formes de normalisation, 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 et 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 capitalisme,
les formes de gouvernement — à la fois
libérales et autoritaires — ; ainsi que
les effets du colonialisme (et du postcolonialisme) ; ou s’appuyant sur des
dialectiques d’opposition (bourgeois/
peuple, homme/femme, riche/pauvre,
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hétérosexuel/homosexuel, actif/passif,
sujet/objet) ; le tout s’articulant autour
de la reproduction sociale (sociologie/
Bourdieu), la compulsion de répétition
(psychanalyse/Freud), la limitation des
usages (des objets, du langage) et l’assujettissement (biopolitique/Foucault).
L’ARC a pour but d’organiser une forme
de festival qui engagerait une approche
pluridisciplinaire au croisement des pratiques artistiques et pratiques de recherches et militantes. Ce festival sera organisé avec et par les étudiants qui en
assureront la programmation et la logistique. L’ARC a aussi pour but d’engager les étudiants dans des productions
personnelles, théoriques ou plastiques.
Dirigé par Vanessa Desclaux, Sammy Engramer,
Marlène Gossmann & Isabelle Le Bastard.
Le mardi après-midi de 14h à 18h (semaines paires).
Le jeudi de 14h à 18h (semaines impaires).
ARC associé à l’axe de recherche :
Constituer une archive féministe, LGBT, queer

le dessin soit un élément d’un protocole
à inventer, élément qui ne comporte
pas en lui-même plus (ni moins) de valeur
que les autres.
Dirigé par Carlos Castillo & Pierre Guislain.
Le jeudi de 14h à 18h.

TERRITOIRES PARTAGÉS
Notre époque hyper-modernisée a multiplié des modes inédits de socialisation,
centrés sur l’immédiateté, la simultanéité et la mobilité. Dans un contexte
de globalisation, les modes de vie ne
s’organisent plus autour de la proximité
mais autour du déplacement, le territoire disparaît au profit des réseaux.
Les différents champs sociaux (travail,
famille, loisir, quartier…) s’en trouvent
modifiés. Des changements d’ordre relationnel, économique, politique, symbo-

DESSIN(S) & MULTIMÉDIAS :
LE DESSIN COMME MOYEN
Il s’agit d’en revenir à la définition traditionnelle du dessin, celle qui prévalait
jusqu’à la fin du XIXe siècle et qui en
faisait une étape d’un processus artistique, une forme première, forme se
formant en vue d’une autre forme, matière
première d’un projet, voire – ce qui paraît plus contemporain – détournement
d’une œuvre déjà réalisée.
Loin d’être rétrograde (le propos n’est
pas de faire retour à une époque de
l’histoire antérieure à l’autonomisation
du médium et à sa pleine reconnaissance
comme véhicule d’œuvres au sens plein
du terme), cette perspective permettra
de se libérer de la nécessité de faire
œuvre graphique. Elle rendra possible un
travail entre les arts, l’idéal étant que
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lique, culturel ou religieux opèrent sur
notre façon d’investir les espaces individuellement ou collectivement.
Ces nouvelles structurations sociales
reconfigurent l’habitat, modifient l’organisation des villes et laissent place
à une nouvelle urbanité aux idéologies
parfois autoritaires, tournée vers des
logiques de profit ou de contrôle.
Pour infléchir ce processus, les architectes, les urbanistes, les artistes
et les designers réfléchissent à d’autres
agencements possibles, à de nouveaux
paradigmes. Ils considèrent les espaces
comme des lieux à vivre ensemble, des
lieux de socialité. L’ARC propose aux
étudiants d’imaginer et de réaliser des
espaces, des environnements, des performances, des actions, des événements,
des installations, des œuvres plastiques
(photo, vidéo, son, dessin, volume...) qui
impliqueront « l’autre », dans son statut
de citoyen, de spectateur, d’habitant,
d’usager, de passant, de témoin,
de créateur, de visiteur... L’implication,
la collaboration, la participation ou le
partage se feront dans l’espace d’exposition et/ou dès le processus de création.
Dirigé par Germain Huby & Hélène Robert.
Le jeudi de 14h à 18h.

MUUR (MUTATIONS URBAINES)
Nous évoluons dans un monde qui bouge
et qui change très rapidement. La revue
trimestrielle We Demain révèle quelles
sont les initiatives technologiques, économiques, énergétiques, médicales,
environnementales, alimentaires, artistiques, qui changent le monde et remettent chaque jour un peu plus l’individu
au coeur du système dans une nouvelle
économie de partage.
L’Arc MUUR, Atelier de Recherche sur
les MUtations URbaines, propose, dans
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la veine des multiples initiatives présen- J
tées dans la revue We Demain d’imaO
giner de nouvelles pratiques, nouvelles
N

propositions, nouveaux projets, nouvelles
utopies dédiées à l’espace public.
La ville évolue vers la ville durable, la
ville sociale, ces changements 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 rassemblerons, nous nous attacherons à
comprendre, intuiter, expérimenter de
nouvelles formes, nouvelles attitudes,
nouvelles typologies.
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Expérimentation prospectives, installations, projections, provocations.
Travail in situ avec des partenaires
(Grand Dijon, associations de quartier,
entreprises).
Dirigé par Laurent Matras & Jean-Pierre Tixier.
Le mercredi de 14h à 18h.
ARC associé à l’axe de recherche :
Mutations urbaines

DUALITÉ ART SCIENCE
La dualité est une notion complexe,
presque versatile, qui prend des sens
multiples parfois antagonistes dans
différentes spécialités des Mathématiques. À la fois complémentaire et
opposée, la dualité est une propriété
réflective, un objet étant souvent
le dual de son dual, c’est aussi une
propriété non universelle à définir par
rapport à une relation, une mesure,
une structuration d’un espace plus
grand que le réel de l’objet lui-même.
En mécanique quantique la dualité onde
corpuscule vient de la non commutativité des observables de position et
d’impulsion. La dualité fait sens aussi
en philosophie, sociologie.

Descriptifs complets de chaque ARC sur www.ensa-dijon.fr

1
1
1

1
1
1

L
E
S
C
O
U
R
S

L’ARC « Art Science » à l’ENSA Dijon se
fonde sur l’affirmation de cette dualité
Art-Science et de sa relativité par
rapport au regard, à l’observable, à la
métrique que l’on pose sur nos actions,
nos êtres, nos imaginaires. Cette
dualité Art/Science autorise aussi bien
la réflexivité entre les deux champs que
leur appartenance à un même espace
imaginaire partagé et même leur identité.
Ainsi les gestes artistiques aussi bien
que scientifiques procèdent de la même
interrogation du vivant, des perceptions,
de notre état de conscience, gestes
dérisoires et désespérés, essentiels et
confiants, ils tentent de faire sens, de
porter le regard au-delà du réel, au-delà
de l’altérité. Ainsi la science qui procède
par une épure du réel et sa modélisation,
par une construction éventuellement
complexe d’un nombre minimum
de règles simples, est en premier lieu un
geste profondément poétique, artistique.
Symétriquement la recherche artistique
emprunte une démarche analogue
à la recherche en science, avançant par
essais erreurs et confrontations avec
les observations du réel, mais diffère de
celle-ci par l’intention plus vaste, libérée
du paradigme de la preuve.
L’ARC propose, avec des étudiants en
art et design et en science, d’échanger
des réflexions et recherches, de
présenter et commenter des travaux
de Laboratoire, des objets connectés
et installations qui questionnent les
champs de l’art et de la science.
Au sein de l’ARC les étudiants
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.
L’ensemble des propositions issues
de ces réflexions et manipulations
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seront développées en objets, en
installations, en fontaines, ou encore
en dispositifs urbains, ces dernières
étant situées dans l’espace public,
pour la ville de Dijon dans des espaces
concrets, mais pourront être adaptées
à toutes autres villes. Leur intention
artistique convoque un imaginaire
scientifique, plastique et émotionnel.
Leurs réalisations sous forme de
prototypes s’appuient sur une maitrise
des outils du design et de la conception
de l’espace et sur une connaissance
des nouvelles technologies et avancées
scientifiques. Certains projets seront
dépendants de l’endroit d’implantation
et du contexte local pour raisonner
avec les habitants, leur histoire et le
devenir du lieu. Le lieu influera sur la
forme, l’échelle, leur matérialité et leur
spatialisation.
Les projets pourront être réalisés
en vrai grandeur dans les ateliers de
l’École de Dijon mais aussi à l’École Polytechnique avec l’appui de chercheurs
et d’élèves en doctorat de science sous
forme de séminaires et de résidences.
Ils constitueront un ensemble de propositions 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.
L’œuvre a ainsi perdu toute tentation
descriptive, didactique, elle n’est plus
univoque ni prescriptive mais elle ouvre
directement sur un imaginaire partagé
entre artiste et scientifique, qui laisse
toute sa place au regard du spectateur
qui, comme l’observable quantique,
modifie le sens porté par l’œuvre.
Par cela, les projets partageront
une parenté, par la place et la liberté
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laissées au regard, avec le mouvement
des Science Galléries qui tente de
réinventer les usagers et les codes de
la médiation scientifique.
Ces actions, où l’échange public-science
est symétrique, où le public peut
dialoguer avec l’œuvre, permettent de
transmuter le savoir en culture populaire accessible à tous, car privilégiant
l’imaginaire. Elles changent aussi la
projection que les scientifiques font de
leur rôle et la perception par le public
de celui-ci, la dualité Art/Science ayant
déplacés les lignes, annulé les seuils.
Dirigé par Laurent Karst et Philippe Mailhes.
Le mardi de 14h à 18h.
ARC associé à l’axe de recherche :
Mutations urbaines

FAÇON(S) DE PEINDRE
Cet ARC regroupe les peintres de l’école,
plus un vidéaste, qui revendiquent au
travers de leurs pratiques très diverses,
chacun une « façon de peindre ».
L’idée est d’inviter les étudiants engagés
dans un projet de peinture au sens large,
à découvrir, expérimenter, et développer leur propre singularité. Chacun
des intervenants proposera ses propres
champs d’expérimentations :
Alain Bourgeois :
• L’héritage
et les relations de l’objet
tableau à l’architecture

Anne Brégeaut :
• La
narration en peinture
Bernard
:
• PeinturesMetzger
d’images /

•
•

Images de peintures
Bruno Rousselot :
Le tableau aujourd’hui
Lionel Thénadey :
Du low tech au numérique

L
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Cet enseignement de la peinture s’organisera également autour de :
L’analyse d’oeuvres (à la bibliothèque
de l’école) ;
L’invitation d’artistes autour d’une
de leurs œuvres ;
La présentation des mouvements de
peinture (histoire de la peinture avec
quelques fois un invité historien)
L’organisation d’après-midi techniques:
les techniques de la peinture
et leur histoire.
L’analyse du projet artistique et de la
professionnalisation.

•
•
•
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•
•

John Armeleder, Yan Pei Ming, Bertrand
Lavier et Olivier Mosset sont invités
à intervenir auprès des étudiants, ainsi
qu’à participer à une série d'entretiens
filmés intitulés « Une heure avec ».
Dirigé par Alain Bourgeois, Anne Brégeaut,
Bernard Metzger, Bruno Rousselot & Lionel Thenadey.
Le mardi de 14h à 18h (chaque semaine).
Le jeudi de 14h à 18h (semaines paires).
ARC associé à l’axe de recherche :
Les Nouveaux commanditaires

DE NATURE INDICIELLE
Cet ARC est reconduit depuis cinq ans
en développant la recherche en liaison
avec le milieu professionnel du cinéma
et de l’audiovisuel.
« Dans le récit filmique, l’organisation
temporelle de la narration repose
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majoritairement sur le montage … »
L’idée est de construire un récit en
articulant les temporalités de l’image
fixe (la photographie) et de l’image en
mouvement cinéma/vidéo, de rechercher des contaminations, perturbations, influences exercées par des
genres cinématographiques: le fantastique, la science-fiction, en privilégiant
une organisation spatiale (accrochage)
plutôt qu’une organisation temporelle.
À la base du travail, un regard en commun sur un choix de films orientera
la problématique de l’année et la discussion de quelques notions théoriques
sur la mise en scène au cinéma.
Dirigé par Luc Adami, Pierre Guislain, Pascale Séquer.
Le jeudi de 14h à 18h.

NOUVEAUX COMMANDITAIRES
Cet ARC s’appuie sur le programme
Nouveaux commanditaires mis en place
à partir de 1991 par la Fondation de
France. Ce programme s’est développé
d’abord en France (la Bourgogne
étant le premier terrain d’expérimentation avec plus de 100 commandes
passées dans la région à des artistes
internationaux de haut niveau), puis
dans plusieurs pays européens et en
Amérique du Nord à partir de 2010.
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
médiateur et un artiste pour l’aider
à assumer la responsabilité 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.
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Ce dispositif radicalement nouveau
marque les débuts d’un nouveau
chapitre de l’histoire de l’art : l’émergence d’un art d’avant-garde d’essence
démocratique dont les productions
passent d’abord par la formulation des
désirs des citoyens et non plus seulement des artistes.
Les Nouveaux commanditaires mettent
ainsi le citoyen au centre de la production 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).
Le protocole des Nouveaux commanditaires est porté par la Fondation
de France, un pool de médiateurs en
France et en Europe, de nombreux
chercheurs et universitaires de champs
disciplinaires très variés, et une
multitude de structures indépendantes.
Il propose de donner la parole et la
capacité d’agir à un trio composé des
Commanditaires (groupe de citoyens
réunit par son désir de répondre à
un problème d’intérêt général qui le
concerne), du Médiateur (expert des
milieux de l’art qui aide les Commanditaires à la formulation de leur demande,
et propose un artiste en réponse
en veillant à ce que les exigences de
la création soient respectées) et de
l’Artiste. Plus de 300 commandes d’art
contemporain ont ainsi vu le jour en
Europe ces dernières années.

par plusieurs enseignants de l’ENSA,
des professionnels des milieux artistiques, des historiens de l’art, et des
médiateurs Nouveaux commanditaires,
de s’inspirer de certaines commandes
Nouveaux commanditaires réalisées ou
en cours (comme celle d’Olivier Mosset
sur la RN6, d’Anne Brégeaut en Bourgogne et dans le Bordelais, de Marc
Camille Chaimowicz à Aligny en Morvan
et Arnay le Duc, de Sammy Engramer
à Lille…) et de répondre eux-mêmes à
une commande de réhabilitation d’un
lieu de plus de 1500 m² datant du XVIIIe
siècle : la Ferme du Hameau, à quelques
km de Dijon et Montbard. Le commanditaire : la Communauté de Communes
de la Butte de Thil, et le Médiateur :
Xavier Douroux, vont accompagner le
groupe d’étudiants de l’ARC pour les
amener à répondre à la commande :
refaire vivre ce lieu historique dans la
région, laissé à l’abandon depuis une
dizaine d’années.

ENTRETIEN(S) DE JARDIN

L’ARC Cultures Alimentaires et Écologie Urbaine (animé par Nathalie
Vidal, Hélène Robert et Martine Le
Gac) n’est pas reconduit. Toutefois,
les étudiants intéressés pourront
participer à la création d’un objet
éditorial « Entretien(s) de jardin »
qui fera mémoire des différentes
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 Écologie Urbaine.
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Enseignants : Nathalie Vidal, Martine Le Gac,
Frédéric Tacer
Le jeudi de 14h-18h une à deux fois par mois
+ quelques vendredi matin.
Ces rencontres sont facultatives et ne permettent
pas l’obtention de crédits ECTS. Retrouvez la fiche
complète présentant ce projet sur ensa-dijon.fr

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 pédagogie de l’art innovante et
visionnaire.
Dirigé par Alain Bourgeois, Anne Brégeaut,
Marc Camille Chaimowicz et Nathalie Vidal.
ARC associé à l’Unité de Recherche Art & Société menée
en collaboration avec la MSH / centre CNRS de l’Université
Bourgogne Franche Comté.
En collaboration avec Estelle Zhong, Docteure en histoire
de l’art et Responsable du programme de recherche
Nouveaux commanditaires et crise écologique
(UR Art & Société), Xavier Douroux, Directeur du Consortium et Médiateur Nouveaux commanditaires.

Cet ARC va permettre à un groupe
d’étudiants en art et design, encadrés
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FICHES DE COURS

ANNÉE 1
VIDÉO
• Enseignant : Lionel Thenadey
• Année 1 : 4h hebdo.
• Semestre : S01
Histoire du numérique, initiation
à la vidéo.
Le cours abordera les fondamentaux de la création vidéo
numérique. Dispositif de tournage, cadrage, etc. Initiation à
Adobe Premiere : montage,
texte, son, animation, étalonnage, master film, création dvd
autonome.
Évaluation :
Réalisation vidéo, contrôle
continu.
Critères d’évaluation :
• Origine et évolution du projet
• Inscription culturelle du travail
• Qualité des réalisations.

INFOGRAPHIE
• Enseignant : Philippe Mailhes
• Année 1 : 4h semaine paire
• Semestres : S01 et S02
Initiation aux logiciels de PAO
de la suite Adobe CS6, Illustrator, InDesign, Photoshop.
Destinée en priorité aux étudiants n’ayant jamais eu l’usage
de ces logiciels.
Identification de la destination
et de l’usage et de chacun d’eux.
Compétences acquises :
Prise d’autonomie dans la
gestion de fichiers numériques
permettant la conception de
documents composites.
Évaluation :
Structuration et mise en œuvre
d’un projet personnel basé
sur la mise en page d’un texte,
voire pour les plus avancés de
plusieurs, issus du livre d’Italo
Calvino, « les villes invisibles ».

SÉRIGRAPHIE

Critères d’évaluation :
• Présence, maitrise technique
• Qualité et évolution du projet

• Enseignant : Philippe Mailhes
• Année 1 : 4h hebdo. (groupe)
• Semestre : S02

INITIATION
ATELIER DE FABRICATION

Initiation aux techniques
de la sérigraphie.
Compétences acquises :
Acquisition des techniques permettant une prise d’autonomie
dans la conception de projets
personnels.
Évaluation :
Mise en œuvre et réalisation
d’un projet personnel.

A Critères d’évaluation:
R • Présence
T • Qualité des réalisations
&
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• Enseignante : Nathalie Vidal
• Année 1 : 4h hebdo. (groupe)
• Semestre : S02
Initiation à l’utilisation pratique
de l’atelier de fabrication pour
les étudiants de 1re année à partir du deuxième trimestre.
Compétences acquises :
Les étudiants sont immergés durant deux journées dans l’atelier
de fabrication afin d’aborder :
• La sécurité (les matériaux
inflammables, le stockage, les
machines-outils…)
Descriptifs complets sur www.ensa-dijon.fr

• Les matériaux utilisés (les
différents bois médium, métal,
polystyrène…)
• Les principes de transformations des matières (assemblage, collage et découpage…)
• L’utilisation des outils.
Évaluation :
Accueillis par petits groupes, les
étudiants élaborent un projet
personnel à partir du sujet
proposé qui consiste à choisir
un adjectif qualificatif, l’écrire
en volume 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 :
Qualité de la présentation
des travaux dans l’atelier de
fabrication
DESSIN D’OBSERVATION
ET D’IMAGINATION
• Enseignant : Carlos Castillo
• Année 1 : 4h hebdo.
• Semestre : S01
« Initiation » et pratique régulière
du dessin d’observation avec
modèles vivants, objets…
à partir de l’observation réelle :
objets, corps, portraits et autoportraits. Nous aborderons le
dessin sous différentes formes,
par les méthodes de construction simples, des proportions,
du clair-obscur, etc. Un travail
intensif et régulier du dessin, avec
pour objectifs : manipuler, expérimenter le dessin autrement et
s’approprier de ce qui nous entoure pour la conception de travaux. Réalisations en différents
formats, avec les prises de notes,
du carnet de croquis, le carnet
de voyage, avec l’objectif d’apprendre à observer et à transcrire différentes réalités. Une mise

en relation directe avec les œuvres
des artistes d’hier et d’aujourd’hui se fera ponctuellement soit
par des séances de diaporama
en salle, ou par plusieurs visites
d’expositions, alimentées d’une
prise de notes sur place. Ces
séances seront les clés du début
du travail individuel qui se déroulera pendant tout le premier
et deuxième semestre. Un des
objectifs de ces confrontations
aux expositions sera de mieux
saisir le sens des œuvres en
se plongeant dans les démarches
des artistes et par la même occasion de mieux comprendre l’actualité de l’art.
Compétences acquises :
• Savoir construire de manière
simple et rapide et précise ;
par l’esquisse, par le dessin
schématique, par la géométrie
• Savoir adapter le rapport aux
proportions
• Savoir être spontané tout en
étant souple
• Savoir tramer, et déterminer
les formats et la taille des
images en fonction, etc.
Évaluation :
Assiduité, travaux réguliers et
pratiques en atelier, contrôle
continu, entretiens individuels
et de groupes, présentation et
restitutions des travaux à plusieurs moments de l’année.
Critères d’évaluation :
• Origine et évolution du projet
• Inscription culturelle du travail
• Qualité des réalisations et
de la présentation des travaux
DESSIN D’OBSERVATION
ET D’IMAGINATION
• Enseignant : Carlos Castillo
• Année 1 : 4h hebdo.
• Semestre : S02
Suite « niveau intermédiaire » :
pratique régulière du dessin d’observation avec modèles vivants,
objets, autre, corps, portraits
et autoportraits, avec en vue un
travail créatif. Réalisations de
travaux personnels à partir de
sujets ou thèmes de travail pro-

posés, d’un vécu personnel individuel et/ou collectif. Nous aborderons le dessin sous plusieurs
aspects et méthodes en parcourant un choix restreint d’œuvres
d’artistes du XXe et XXIe siècle,
sur leurs différentes expériences,
l’utilisation des supports, des
médiums, autres. Ces séances
de travail pratiques et techniques
plongeront l’étudiant dans la recherche individuelle mais aussi
collective, avec de nouvelles formes de création qui s’articuleront sur des nouveaux territoires.
Ce cours se fera par la pratique régulière et intensive en salle,
(à l’intérieur et/ou à l’extérieur
de l’école) permettra de familiariser les préoccupations de
nos étudiants avec celles des
démarches d’artistes contemporains. Des sorties seront
envisagées afin de visiter des
expositions et dessiner dans les
musées, centres d’art locaux.
Visites d’ateliers d’artistes.
Compétences acquises :
• Savoir faire le clair obscur.
• Savoir dessiner et manipuler
la couleur, apprendre à être
créatif, et savoir choisir les
outils et matériaux.
• Savoir faire des dessins plus
affirmés et plus élaborés.
• Apprendre à travailler collectivement et à savoir faire des
choix de qualité et de présentation, etc.
Évaluation :
Assiduité, travaux réguliers et
pratiques en atelier, contrôle
continu, entretiens individuels
et de groupes, présentation et
restitutions des travaux à plusieurs moments de l’année.
Critères d’évaluation :
• Origine et évolution du projet
• Inscription culturelle du travail
• Qualité des réalisations et
de la présentation des travaux
DESSIN D’ESPACE
ARCHITECTURAL
• Enseignant: Frédéric Beauclair
• Année 1 : 4h hebdo.
• Semestres : S01 et S02
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Dessin d’espace en trois étapes :
J
• L’échelle de l’objet.
O
• L’échelle de l’intérieur.
N
• L’échelle de l’extérieur.
La perspective se trouve partout, dans l’infiniment petit
comme dans l’infiniment grand.
L’objectif est de comprendre
comment la perspective fonctionne et comment l’utiliser
pour s’exprimer.
Compétences acquises :
• Les notions de cadrage, de
construction et de rendu des
valeurs (ombres et lumière)
seront abordées.
• Prise de conscience de la
place de l’œil dans le dessin
d’espace.
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Évaluation :
Assiduité, contrôle continu,
accrochages hebdomadaire,
rendus individuels avant bilan.
Critères d’évaluation :
• Qualité des réalisations
• Acquisition d’une écriture
personnelle.
COULEUR
• Enseignants : Alain Bourgeois
et Bernard Metzger
• Année 1 : 4h hebdo.
• Semestres : S01 et S02
Enseignement des fondamentaux théoriques, historiques et
techniques 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’organisation 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
(presque) toujours une histoire. Couleurs anciennes et
couleurs actuelles.
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• Séance 4 : La couleur-lumière.
Des théories historiques aux
technologies numériques.
• Séance 5 : Les notions d’harmonies déduites des systèmes couleurs.
• Séance 6 : L’usage de la couleur dans les technologies
numériques.
• Séance 7 : Histoire des pigments. Histoires de couleurs.
• Séance 8 : Le rejet de la couleur.
• Séance 9 : Architecture et
couleur. Notions de contexte
et d’échelle.
• 2 Workshops couleur : préfiguration des problématiques
couleurs liées aux champs art
et design.
Évaluation :
Contrôle continu
NOUVEAUX OUTILS
POUR VISUALISER
UNE PENSÉE PICTURALE
• Enseignants : Anne Brégeaut,
Bruno Rousselot
• Année 1 : 4h, semaine paire
• Semestres : SO1 et S02
Il s’agira d’aborder des problématiques liées à la peinture et
au dessin (comme les questions
de support, de surface, de matière, de lumière, de couleur, de
geste, de trait, de composition,
de perspective, ou de cadre…)
que l’étudiant se réappropriera
afin d’initier sa pratique personnelle.
Compétences acquises :
Bonne connaissance des enjeux
de la peinture et de ses outils.
Évaluation :
Réalisation de peintures
initiées par :
• La confrontation avec un
tableau existant (premier semestre). Cette problématique
sera alors associée à un cours
théorique d’analyse de tableau.
• Le réel en suspension : entre
abstraction et figuration (second semestre). Cette problématique sera associée à un
ensemble de références historiques et contemporaines.
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Critères d’évaluation :
• Investissement personnel
• Présentation des travaux
• Origine et évolution du projet
• Inscription culturelle du travail
• Qualité des réalisations
PRATIQUE PHOTOGRAPHIQUE
• Enseignant : Philippe Bazin
• Année 1 : 2h semaine paire
• Semestres : S01 et S02

graphique
• La qualité du rendu photographique sous forme de tirages
photographiques
• La participation au cours durant tout le semestre, donc la
présence.
• Le rendu régulier de photographies préparatoires au
rendu final de fin de semestre,
donc l’engagement dans le
travail.

La chance de la photographie
dans son enseignement en école
d’art est d’inviter l’étudiant
à se projeter dans le monde
extérieur à l’institution qui l’accueille, l’école des Beaux-arts.
La pratique photographique
s’organise chaque semestre
autour d’une orientation de travail faite par l’enseignant, orientation à l’intérieur de laquelle
l’étudiant doit lui-même formuler son sujet et les moyens
qu’il se donne pour réaliser son
projet de travail. La notion de
projet est donc essentielle, s’articulant donc autour de deux
questions qu’il doit se poser :
quoi photographier ? Comment
photographier ? La résultante
de ces deux questions débouchant en cours sur un regard et
une critique des propositions
de chaque étudiant, une troisième question lui étant alors
adressée : pourquoi ?

FITZCARRALDO ET MOI

Compétences acquises :
L’étudiant doit, au travers de
son travail photographique, apprendre à identifier ce qu’est un
sujet photographique et les différents outils du médium. Il doit
aussi acquérir la pratique de la
prise de vue et donc de l’appareil photo, ainsi que le travail de
post-production pour être en
mesure de rendre des tirages
photographiques corrects.

Évaluation :
Contrôle continu, tenue d’un
journal de bord du projet (références, idées, croquis, collages,
rencontres, échanges...)

Évaluation :
L’évaluation se fait sur un
ensemble de tirages photographiques (au moins six) à rendre
en fin de semestre.
Critères d’évaluation :
• La qualité du travail photoDescriptifs complets sur www.ensa-dijon.fr

• Enseignante :
Lydie Jean-Dit-Pannel
• Année 1 : 4h hebdo.
• Semestres : S01 et S02
• Développement du projet personnel de l’étudiant.
• Le bateau que Fitzcarraldo /
personnage et Werner Herzog
/ réalisateur font passer par
dessus une montagne en sera
l’allégorie.
• Hiérarchiser ses idées,
repérer ses obsessions, comprendre ses références, organiser ses recherches, trouver
ses outils, réaliser, archiver.
• Au semestre 2, un lien sera
établi avec les étudiants de
l’année 5.
Compétences acquises :
Esprit critique et engagement
dans un travail personnel.

Critères d’évaluation :
Evolution du projet personnel.
FORME ET INTERPRETATION
• Enseignant : Laurent Karst
• Année 1 : 4h hebdo.
• Semestre : S01
À partir de plusieurs expérimentations 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, évidement, saillie
• Le caché et le vu
• Les arrêtes : chanfreinées,
anguleuses
Ces expérimentations ont pour
objectif l’acquisition des fondamentaux 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,
perspective
• La maquette de rendu: sensibilisation aux matériaux, textures
et couleurs
Compétences acquises :
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
PHOTOGRAPHIE :
THÉORIE ET HISTOIRE

l’élément indispensable pour partager des référents communs.
Le cours abordera les grands
courants du XIXe siècle sous
l’angle du rapport aux Beaux-arts,
puis sous l’angle des usages de
la photographie. Puis sera abordée l’entre-deux guerres du XXe
siècle, d’abord ses avant-gardes,
puis son retour au réel. Les étudiants eux-mêmes, par le biais
de dossiers de recherche et du
travail en groupe, complèteront
ces connaissances pour les partager avec tout le monde.
Les textes critiques les plus importants seront commentés, en
relation avec l’histoire de la photographie, et l’étudiant devra constituer son dossier de textes.
Compétences acquises :
Connaissances en histoire et
théorie critique de la photographie, initiation.
Évaluation :
• Réaliser un dossier de recherche en groupe de 2 à 3 étudiants,
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
HISTOIRE DES ARTS :
FIGURES DE
L’ART CONTEMPORAIN

• Enseignant : Philippe Bazin
• Année 1 : 2h hebdo.
• Semestres : S01 et S02

• Enseignante :
Marlène Gossmann
• Année 1 : 4h hebdo.
• Semestres : S01 (obligatoire)
et S02 (optionnel)

Le cours entend construire avec
l’étudiant une connaissance des
référents culturels propres à la
photographie, et ce de plusieurs
manières. L’histoire du médium
depuis ses origines jusqu’à
la seconde guerre mondiale est

Présenter une thématique de réflexion qui permet de développer
une vision critique de la culture
du XXe siècle à nos jours dans le
domaine des arts plastiques.
En prenant comme fil conducteur certaines de ses figures
Descriptifs complets sur www.ensa-dijon.fr
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emblématiques, ce cycle se proJ
pose d’explorer les diverses
O
formes de l’art contemporain
N
(sculpture, peinture, photographie, multimédia, etc.). Ainsi,
nous développerons 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 étudierons la façon dont ces artistes, à travers l’originalité de leur
création, 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 questions 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 cristallisent et transmettent leur vision du monde.
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Compétences acquises :
Connaissances théoriques et
culture générale afin de nourrir
la recherche et les réalisations
personnelles.
Évaluation :
Présence et participation
HISTOIRE DES ARTS :
INTRODUCTION
À L’ART CONTEMPORAIN
• Enseignante :
Marlène Gossmann
• Année 1 : 4h semaine impaire
• Semestres : S01 et S02
Initiation et approfondissement
des connaissances en histoire
des arts, donner des repères
historiques, présenter les principales tendances artistiques,
lecture et analyse d’images.
Au-delà de la peinture, le cours
s’intéresse aux domaines transversaux (architecture, design,
photographie, etc.). Il s’appuie
sur des exemples emblématiques afin d’établir une présentation des divers mouvements,
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langages et nouveaux modes
d’expressions qui se sont développés jusqu’à aujourd’hui. Afin
de construire une réflexion critique, une approche thématique
et transversale sera menée à
propos des questionnements
liés à la création contemporaine
(l’objet en question – corps et
représentation, etc.)
L’activité d’échange et de
réflexion sera poursuivie à partir d’expositions (Consortium,
Frac, etc.), un temps pour une
confrontation directe avec les
œuvres dans une perception
globale de leur mise en espace.
Le fil conducteur s’inscrit dans
un désir d’amener les étudiants
à s’interroger sur la création
qui les entoure et à situer leurs
recherches personnelles par
rapport aux différents territoires
de l’art et du design.
Compétences acquises :
• 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 méthodologiques pour la recherche
et l’approche analytique.
Évaluation :
Dossier de recherche et rédac
tion de deux travaux sur un sujet
spécifique.
Critères d’évaluation :
• Qualité des travaux d’écriture.
• Capacités d’observation,
d’analyse et d’interprétation.
• Formulation d’une réflexion
critique. Evolution du projet et
des recherches personnelles.
• Présence et participation.
TOUT CONTRE LA VIDEO
• Enseignante :
Lydie Jean-Dit-Pannel
• Année 1 : 3h hebdo.
• Semestre : S01

A Une confrontation aux pratiques
R artistiques qui utilisent les modes
T de reproduction mécaniques,
&
DESIGN

électroniques et numériques (la
vidéo de création côtoie le cinéma expérimental, la télévision,
le cinéma, la performance, la poésie sonore, les réseaux). Programmations vidéo spécifiques,
présentation, discussions et débats. Histoire du médium vidéo.
Compétences acquises :
Décodage de l’écriture image /
son / espace / temps.
Évaluation :
Critique et analyse d’œuvres
vidéo choisies.
Critères d’évaluation :
Présence et pertinence critique.
SAVOIRS & PRATIQUE
• Enseignant : Sammy Engramer
• Année 1 : 4h semaine impaire
• Semestres : S01 et S02
Prise de contact avec les
sciences humaines & le volume/
installation. Deux sujets d’expression personnelle (à partir
d’un bloc de matière identique
pour chaque étudiant, réalisation d’une œuvre individuelle).
Évaluation :
Rendu et accrochage.
Critères d’évaluation :
• Présentation des travaux
• Origine et évolution du projet
• Inscription culturelle du travail
• Qualité des réalisations.
DISCOVERING ART IN ENGLISH
• Enseignante : Ursula Hurson
• Année 1 : 2h hebdo.
• Semestres : S01 et S02
Discussions et commentaires
en anglais à partir de différents
domaines et techniques de la
pratique artistique contemporaine, enrichissement du
vocabulaire et entraînement à
la prise de parole.
Compétences acquises :
Compétences linguistiques
niveau B2
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Évaluation :
Exposé oral et écrit sur un artiste ou courant d’artiste choisi
(semestre 1), exposé oral sur un
projet réalisé au cours de la
1re année d’études (semestre 2).
Critères d’évaluation :
Présence et participation à l’atelier, niveau linguistique et compétences de communication.

écrit sur un artiste ou courant
d’artiste choisi (semestre 1),
présentation à l’oral et à l’écrit
d’un projet réalisé en cours
d’année (semestre 2)
Critères d’évaluation :
• Progression linguistique
• Assiduité et participation
• Qualité de l’oral et de l’écrit

ENGLISH OPTIONAL
CLASSES

ANNÉE 2 ART

• Enseignante : Linda McGuire
• Année 1 : 2h hebdo.
• Semestres : S01 et S02

PRATIQUE PHOTOGRAPHIQUE

Students choose from optional
modules : Cities, Narratives,
Reinforced English.
Acquired competence :
Ability to communicate in
English using speaking, writing,
reading, listening
Evaluations :
In each module the student will
have two marked activities – an
oral presentation and the creation of an object
Marking criteria :
Ability to present their ideas in
English, the progress made especially in speaking, knowledge
gained of anglophone culture.
ATELIER FLE
• Enseignante : Ursula Hurson
• Année 1 : 1h hebdo.
• Semestres : S01 et S02
Remise à niveau systématique
des connaissances de la grammaire française, entraînement
à la prise de parole et exercices
rédactionnels en lien avec les
thèmes abordés en cours.
Compétences acquises :
Compétences linguistiques et
communicatives du niveau B2 :
Évaluation :
Présence régulière obligatoire,
exposé oral et commentaire

• Enseignant : Philippe Bazin
• Année 2 Art :
2h en semaine paire
• Semestres : S03 et S04
Dans ce cours, l’accent est mis
sur le développement d’une
pratique photographique individuelle articulée à une orientation donnée au début de chaque
semestre. Chaque étudiant
doit pouvoir mettre en œuvre
une relation concrète entre un
sujet de travail 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’étudiant dans la
définition de son projet photographique.
Compétences acquises :
Réalisation autonome d’un projet photographique.
Évaluation :
Rendu d’un projet photographique élaboré, dont l’étudiant
doit choisir la forme : tirages
photographiques (au moins six),
projection, édition, affiche, etc...
La forme du rendu doit être
en cohérence avec le contenu
du travail.
Critères d’évaluation :
• La qualité du travail photographique
• Les qualités plastiques du
rendu photographique

• La participation au cours durant tout le semestre, donc la
présence.
• Le rendu régulier de photographies préparatoires au rendu
final de fin de semestre, donc
l’engagement dans le travail.
STORYBOARD LES RACCORDS
• Enseignants : Luc Adami
• Année 2 Art :
4h en semaine impaire
• Semestres : S03 et S04
Nous aborderons la fonction
narrative des raccords dans un
récit de vidéo-art.
Semestre 3 (6 séances)
• Penser le montage d’une vidéo sur planches (storyboard
photos) en vue de décrire
les différents paramètres
vidéographiques (cadrages,
mouvement de caméra, de
personnages et raccords)
• Planification d’un tournage.
Semestre 4 (7 séances)
• Visualiser sur la timeline
(du logiciel virtuel Premiere
Pro) les plans tournés et
analyser jusque dans le geste
du montage.
• Finalisation et projection des
séquences montées.
Compétences acquises :
Se confronter aux contraintes
méthodologiques et techniques.
Initiation aux différents outils
de tournage, montage et mixage.
Évaluation :
Contrôle continu.
De l’écriture à l’accrochage.
Critères d’évaluation :
• Présentation des travaux
• Évolution du projet
• Pertinence et qualité des réalisations
COULEUR
• Enseignants : Alain Bourgeois,
Lionel Thenadey
• Année 2 Art : 2h hebdo.
• Semestres : S03 et S04
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Enseignement des fondamenJ
taux théoriques, historiques et
O
techniques des problématiques
N
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.
• 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 oeuvre en peinture.
• Techniques et expérimentation en labo.
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Au second semestre atelier
couleur et peinture :
• Méthodologie de la peinture
et des problématiques couleur en peinture et technologies numériques.
Évaluation :
Contrôle continu
Critères d’évaluation :
Origine et évolution du projet,
Inscription culturelle du travail,
Qualité des réalisations.
PHOTOGRAPHIE ARGENTIQUE:
COLLECTE, COLLECTION
• Enseignante : Pascale Séquer
• Année 2 Art :
4h hebdo. (optionnel)
• Semestres : S03 et S04
• Aventures et utilisations de
l’inscription photographique
argentique, définition d’un
projet hors les murs de l’école.
• Mise en œuvre d’une production singulière.
• Critique des résultats
Compétences acquises :
• Confrontation aux contraintes
méthodologiques et techniques.
• Maîtrise des gestes, des outils
et des procédures
• Note d’intention, argumentations, références, protocole
de prise de vues.
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Évaluation :
• Contrôle continu
• Réalisation d’une série de
photographies argentiques
• Accrochage
Critères d’évaluation :
• Évolution du projet
• Mise en oeuvre
• Présentation des travaux
• Qualité des réalisations
SON-MUSIQUE/IMAGE-ESPACE
• Enseignant : J.-C. Desnoux
• Année 2 Art & Design :
2h en semaine paire,
rendez-vous individuels S04
• Semestres : S03 et S04
• Apprentissage de la prise de
son et du montage.
• Réalisation de bandes-son.
• Cours et pratiques des techni
ques numériques (micro + enregistreur numérique, acquisition et stockage, séquence et
mixage, la production sonore
par graphismes ou traitements,
localisation et spatialisation…)
• Principes et découvertes de
quelques logiciels : Live, Digital
Performer, Metasynth….
• La nature du son, notion d’acoustique et psycho-acoustique.
• Initiation à l’écoute : la voix
comme premier instrument, la
musique ethnique, la musique
contemporaine dans le XXe
siècle, la poésie sonore, les
installations ou dispositifs sonores, les podcast créatifs....
• Workshop ou ateliers avec Why
Note, la Générale d’Expérimentation, le PESMB, concerts pour
les Portes ouvertes de l’école.
Compétences acquises :
• Pratiques : les basiques du sonore (prise de son, édition traitement, mixage et traitements/
création) avec pour objectif
la création individuelle et/ou
collective de réalisations autour
de thèmes choisis.
• Théoriques : le son et l’espace,
les croisements son-arts plastiques, le son au cinéma. Le récit
sonore. Analyse critique appliquée au projet des formes audiovisuelles et au récit sonore.
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Évaluation :
Présence aux cours-ateliers et
réalisation d’une création sonore.
Critères d’évaluation :
Qualité des rendus de travaux
lié à la réalisation d’un projet de
création sonore, d’une bande
son sur un projet audiovisuel…
CINÉMA-VIDÉO
• Enseignant : Germain Huby
• Année 2 Art : 2h hebdo.
• Semestres : S03 et S04
Approche de l’esthétique de
l’image en mouvement (Sem. 3) :
Ce cours théorique propose une
étude du cinéma en tant que
porteur de phénomènes visuels
signifiants, déterminé par un
langage, une grammaire, des codes et des règles de représentations. Le concept de politique
des auteurs doit résonner chez
l’étudiant comme une invitation
à se positionner lui-même dans
une esthétique singulière.
Pratique (Sem. 3) :
Ce temps d’atelier propose
à l’étudiant de réaliser une série
d’exercices qui lui permettra
d’examiner et d’investir des
formes grammaticales de l’image
en mouvement abordées dans le
cours sur l’esthétique de l’image.
Pratique (Sem. 4) :
Cet atelier propose un repérage
des figures de styles récurrentes
dans la création vidéo. L’étudiant
est invité à s’emparer de ces
figures et à faire plusieurs propositions plastiques, au rythme
et dans l’ordre qui lui convient.
Les séances prennent des
formes différentes et se construisent en fonction de l’avancée
des réalisations.
Compétences acquises :
• Acquisition de références
cinématographiques et vidéographiques.
• Maîtrise du champ grammatical de l’image en mouvement. Maîtrise des règles de
transposition d’un espace réel
vers les deux dimensions de
Descriptifs complets sur www.ensa-dijon.fr

l’écran. Maîtrise des règles
régissant le principe de continuité au cinéma.
• Acquisition des savoir-faire
lié au médium : techniques,
outils, gestes, méthodologies,
protocoles. Apprentissage du
travail individuel et en équipe.
• Développement de la créativité, de la réflexion, de l’esprit
d’analyse 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,
sa réflexion, sa créativité, son
inventivité
• Inscription culturelle du travail.
MOULES ET MOULAGES
• Enseignante : Nathalie Vidal
• Année 2 Art : 4h hebdo.
• Semestres : S03
Il s’agit d’initier les étudiants
aux différentes techniques
de moulage 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 acquises :
L’étudiant doit choisir la technique 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
des tirages en barbotine.
Critères d’évaluation :
Qualité de présentation des
travaux dans l’atelier de fabrication pour une correction en
commun.

GRAPHISME
• Enseignant : Frédéric Tacer
• Année 2 Art :
Rendez-vous individuels
• Semestre(s) : S04
Les étudiants sont invités à venir
discuter de tout ce qui concerne
de près ou de loin l’aspect graphique de leur travail. En conséquence, les sujets de discussions pourront être multiples :
• Besoin technique sur les
logiciels de PAO/DAO (Indesign,
Illustrator et Photoshop)
• Conception et mise en forme
d’un portfolio
• Questionnements relatifs
à la typographie
• Mise en page et façonnage
d’un objet éditorial
• Design d’un site internet…
EXPERIENCES EN DESSIN
OU « LE DESSIN
ET SES TERRITOIRES »
• Enseignant : Carlos Castillo
• Année 2 Art (optionnel)
et Design : 2h hebdo. (art)
et 2h semaine paire (design)
• Semestres : S03 et S04
Le dessin comme forme créative
et personnelle. Il s’agira de se
confronter aux différents courants artistiques du XXe et XXIe
siècle et se plonger rapidement
dans la pratique plastique et la
recherche personnelle.
Nous aborderons le dessin sous
plusieurs aspects, le dessin autonome, le dessin de projets, en
art, en design, en architecture
ou toute autre forme de création.
Pour cela, plusieurs approches
vous seront proposés à l’aide de
diaporamas spécifiques à chaque
séance clé (à des moments forts
de chaque étape de travail).
Ces séances de travail s’articuleront en parallèle avec des
sujets à développer afin de créer
des œuvres ou des dispositifs de
manière pertinente.
Le dessin comme geste, le dessin comme contour, le dessin
comme moyen de la connaissance,
le dessin et la performance, por-

trait et autoportrait en moyens
et grands formats, dessins
géométriques, dessins d’objets,
dessins de paysage…
Le dessin de projets, et de carnets de voyage en tant que moyen
d’expression et de recherches
individuelles, permettra de
se poser des questions sur l’art
contemporain en général, afin de
créer des pièces ou des dispositifs liés de manière transversale
avec d’autres médiums comme
le dessin et la peinture, le dessin
et le volume, le dessin et l’installation, le dessin et la vidéo,
le dessin et la photographie, etc.
Plusieurs sorties seront envisagées afin de visiter des expositions et dessiner dans les musées, centres d’art de référence,
(expositions temporaires et/ou
permanentes), avec l’objectif de
mieux comprendre à partir
d’œuvres choisies l’actualité de
l’art et des artistes.
Compétences acquises :
• Savoir créer des œuvres originales et avec du sens, savoir
dessiner et manipuler la couleur, les outils et matériaux divers, apprendre à être créatif,
savoir faire des dessins plus
affirmés et plus élaborés.
• Apprendre à travailler individuellement et collectivement
en grand format, et savoir
faire des choix de qualité et
de présentation, etc.
Évaluation :
Assiduité, travaux réguliers
et pratiques en atelier avec la
production constante, contrôle
continu, entretiens individuels
et de groupes, présentation et
restitutions des travaux à plusieurs moments de l’année.
Critères d’évaluation :
• Origine et évolution du projet
• Inscription culturelle du travail
• Qualité des réalisations et de
la présentation des travaux
MEKANIK KONSTRUCTIV VIDEO
• Enseignant : Lionel Thenadey
• Année 2 Art : 2h hebdo.
• Semestres : S03 et S04
Descriptifs complets sur www.ensa-dijon.fr
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Premier semestre :
J
Le cours abordera les méthodoO
logies croisés de l’aspect des
N
formes du compositing vidéo.
• Utilisation des logiciels :
Premiere Pro CC, After Effect,
Photoshop, Encore, Media
Encoder.
• Préparatif/méthode avant le
tournage et les trucages.
• Keying (incrustation), tracking
(suivie de mouvement), stabilisation, etc…
• Les possibles des impossibles
avec ou sans moyens
• L’étalonnage
• Les notions d’encodage
et d’archivage des réalisations.
Sous la forme de la découverte
des outils numériques, l’étudiant
réalisera, au premier semestre,
plusieurs séries de trucages
pendant les cours.
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Second semestre :
Écriture et réalisation intégrant
les acquis du 1er semestre.
Évaluation :
• Réalisation vidéo
• Contrôle continu
Critères d’évaluation :
Origine et évolution du projet,
Inscription culturelle du travail,
Qualité des réalisations.
PHOTOGRAPHIE :
THÉORIE ET CRITIQUE
• Enseignant : Philippe Bazin
• Année 2 Art :
2h en semaine paire
• Semestres : S03 et S04
Le cours est organisé à partir
d’une année charnière, celle
de 1978, lorsque apparaît ce qui
s’appellera le format tableau.
Ce moment signe l’entrée de
la photographie contemporaine
dans les sphères de l’art contemporain, ce phénomène menant
à la redéfinition de la photographie dans ce cadre. Des œuvres
seront 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.
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Compétences acquises :
Connaissance du paysage
contemporain de la photographie et de ses enjeux actuels.
Évaluation :
• Dossier sur un photographe
contemporain à réaliser en
groupe de deux ou trois étudiants, 30 000 signes espaces
compris.
• Évaluation des connaissances
en fin de semestre, par écrit, 1h.
Critères d’évaluation :
• Capacité à travailler en groupe
• Connaissances en photographie
contemporaine selon le contenu du cours
• Participation régulière au cours
• Qualité de la réflexion
personnelle
• Absence de tout plagiat
HISTOIRE & THÉORIE
DU DESIGN
ET DE L’ARCHITECTURE
• Enseignant : Pierre Tillet
• Année 2 Art & Design: 2h hebdo.
• Semestres : S03 et S04
Ce cours vise à permettre à
chaque étudiant de développer
un rapport personnel, singulier
à la création. L’enseignement
est conçu autour de trois axes
fondamentaux : le design (design
d’espace et design d’objet, design
graphique), l’architecture (de
l’urbanisme à l’objet construit)
et l’art (formes, matières, concepts…). Il s’agit de confronter
des disciplines souvent regardées
comme distinctes les unes des
autres. Il importe également de
déployer une approche historique permettant de comprendre
les enjeux de la création moderne
et contemporaine, en mêlant
chronologie et diachronie.
À chaque fois, les projets, réalisations et œuvres étudiés sont
le point de départ des investigations et valent par eux-mêmes.
Il ne s’agit pas de plaquer sur
eux des thèmes ou schèmes de
manière artificielle, voire autoritaire, mais, au contraire,
de faire émerger des questions
inattendues de leur confronta-
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tion. Concrètement, les semestres 3 et 4 seront l’occasion
de réfléchir à des sujets ouverts
tels que la fabrication de l’urbain,
la construction de l’espace par
la couleur, les rapports entre
textes et images dans le design
graphique, etc. Nous examinerons les caractéristiques et effets (parfois troubles) du fonctionnalisme moderniste, tout
en portant notre attention sur
des notions ambiguës comme la
transparence, le biomorphisme
ou l’ornement.

expériences artistiques du XXe
et XXIe siècles, afin de nourrir
leurs recherches et leurs réalisations personnelles.

Évaluation :
Exposés, dossiers écrits
et assiduité

Dans ce cours, l’initiation à la
réflexion philosophique prend
pour point d’appui le cinéma
(dans les perspectives proposées notamment par Gilles
Deleuze, Jacques Rancière...).
Une série de films sont vus
ensemble puis étudiés, à partir
d’extraits, pour en dégager un
certain nombre de questions,
introduire des notions philosophiques ou appartenant aux
champs de la sociologie, de la
psychanalyse et de la psychologie, des sciences, de l’histoire.
10 films environ, appartenant à
toutes les époques de l’histoire
du cinéma, sont choisis chaque
année. Ce travail philosophique
à partir du cinéma permet
d’impliquer dans la réflexion des
étudiants n’ayant en général
aucune connaissance de la philosophie et une grande difficulté
à lire des textes théoriques. Un
écrit est demandé à la fin de
chaque semestre, en vue de la
validation du cours.

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 (peinture, sculpture, photographie,
architecture, design, danse…),
confrontés de manière synchronique lors de chaque cours.
Cette lecture pluridisciplinaire
est destinée à rendre compte
de collaborations fructueuses à
certains moments clefs de l’histoire, et à mettre en évidence
quelques-unes des grandes
ruptures ayant marqué 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 expressions
des corps, lieux construits
et points de vue, sens de l’orientation, formes et mesures, outils
et processus qui les engendrent.
Les cours mettront l’accent
sur des engagements sociaux
et politiques, les progrès des
sciences et des techniques, une
réflexion sur l’environnement et
les lieux de présentation.
Compétences acquises :
S’ouvrir aux horizons culturels
et techniques de différentes
Descriptifs complets sur www.ensa-dijon.fr

Évaluation :
Dossier écrit pour chaque
semestre
PHILOSOPHIE
• Enseignant : Pierre Guislain
• Année 2 Art & Design: 2h hebdo.
• Semestres : S03 et S04

Compétences acquises :
• Capacités de réflexion philosophique
• Connaissances de concepts
et d’auteurs
• Connaissances d’œuvres cinématographiques.
Évaluation :
Deux écrits, un à la fin de
chaque semestre.
Critères d’évaluation :
Progression au cours de l’année
dans l’ouverture à la philosophie, les capacités de réflexion,
l’acquisition de connaissances.

ENGLISH OPTIONAL
CLASSES
• Enseignante : Linda McGuire
• Année 2 Art & Design: 2h hebdo.
• Semestres : S03 et S04
Students choose from optional
modules : The Life of an Object,
Celtic Cinema, Re-Inventing the
love letter.
Acquired competence :
Ability to communicate in English
using speaking, writing, reading,
listening
Evaluations :
In each module the student
will have two marked activities :
an oral presentation
and the creation of an object
Marking criteria :
Ability to present their ideas in
English, the progress made
especially in speaking, knowledge
gained of anglophone culture
ATELIER FLE
• Enseignante : Ursula Hurson
• Année 2 Art & Design: 1h hebdo.
• Semestres : S03 et S04
Approfondissement des
connaissances de la grammaire
française, entraînement à la
prise de parole et exercices
rédactionnels en lien avec les
projets réalisés.
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matériaux (bois, métal, béton,
J
thermoplastiques,
ANNÉE 2 DESIGN cellulose,
O
thermodurcisseurs), à leurs
N
caractéristiques premières et
DDDIY – DIJON-DESIGNDO-IT-YOURSELF
(VOLUME-INSTALLATION)
• Enseignant : Sammy Engramer
• Année 2 Design :
2h en semaine impaire
• Semestres : S03 et S04
Fabriquer sur une année et pour
chaque étudiant un objet d’usage
selon un protocole se basant sur
trois critères :
• Fabrication ou montage
élémentaire,
• Économie de matériaux,
• Usage domestique efficient
(bien qu’il puisse être pérenne
ou éphémère)
L’objet / mobilier / performance /
idée devra s’inscrire dans un
contexte propre aux « habitats
précaires ». À la fois ludiques et
modestes, ils sont esthétiques
et destinés à un réel usage au
quotidien.

Évaluation :
Par groupe de deux, les étudiants préparent un exposé sur
un matériau comprenant ses
caractéristiques, ses champs
d’application et son recyclage
avec des exemples d’utilisation
en Art, en Design et en Architecture. Ils le présenteront à
l’ensemble de la classe.

Évaluation :
Rendu + Accrochage

USAGE & SECONDE VIE
OU REVISITER L’ORDINAIRE

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

• Enseignante : Nathalie Vidal
• Année 2 Design : 2h hebdo.
• Semestre : S03

MATÉRIAUX

Compétences acquises :
Compétences linguistiques
et communicatives du niveau B2.

• Enseignante : Nathalie Vidal
• Année 2 Design : 2h hebdo.
• Semestre : S03

Évaluation :
Présence régulière obligatoire,
exposé oral et commentaire
écrit sur un sujet artistique
en lien avec les projets (3e semestre), constitution d’un glossaire de mots-clé (4e semestre )

Il s’agit de rendre les étudiants
autonomes pour utiliser la
matériauthèque 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 donnée materio.com.

Critères d’évaluation :
• Progression linguistique
• Assiduité et participation
• Qualité de l’oral et de l’écrit

leurs champs d’application.
Ils étudient l’Analyse de Cycle
de Vie (ACV) qui quantifie les
impacts sur l’environnement
d’un matériau durant toute son
existence, depuis l’extraction
des matières premières nécessaires à sa fabrication, jusqu’à
sa fin de vie.

Compétences acquises :
Cet enseignement doit permettre aux étudiants de s’initier aux grandes familles de
Descriptifs complets sur www.ensa-dijon.fr
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Critères d’évaluation :
Évaluation de la présence continue des étudiants et correction
de l’exposé puis de son rendu
numérique.

L’éco-conception consiste à
concevoir des produits respectant les principes du développement durable et de l’environnement, recourant aussi peu que
possible aux ressources non
renouvelables en leur préférant l’utilisation de ressources
renouvelables. Celles ci sont exploitées en respectant leur taux
de renouvellement et associées
à une valorisation des déchets
qui favorise le réemploi, la réparation et le recyclage.
L’éco-conception est une
approche qui prend en compte
les impacts environnementaux dans la conception et le
développement du produit et
intègre les aspects environnementaux tout au long de son
cycle de vie (de la matière première, à la fin de vie en passant
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par la fabrication, la logistique,
la distribution et l’usage).
Les étudiants aborderont
l’éco-conception par la réutilisation et l’expérimentation par
la mise en volume à l’échelle 1.
Le processus de création reposera sur des matériaux récupérés (produits de consommation,
déchets industriels comme
matière première)
Compétences acquises :
Les réalisations seront une
manière d’interroger le rapport
entre forme, matière et fonction à une échelle observable et
d’enrichir un vocabulaire technique et formel.
Évaluation :
L’étudiant crée un objet qui
sera lié à une situation concrète
de l’espace privé d’un étudiant. Cet objet interroge des
domaines variés : la fonction, la
valeur, l’identité, le confort, les
loisirs, le travail, l’ennui, le beau,
la couleur, le singulier…
Critères d’évaluation :
Scénographie de l’ensemble des
prototypes dans la galerie
de l’école en décembre pour une
correction avec un jury invité.
DESIGN D’ESPACE
ET SCÉNOGRAPHIE
• Enseignante : Hélène Robert
• Année 2 Design : 4h hebdo.
• Semestres : S03 et S04
Espaces intérieurs et scénographie sont les territoires de prédilection de ce cours. Explorer
et métamorphoser l’espace en
s’ouvrant à de nombreux champs
disciplinaires tels que l’architecture, le design, les arts de la scène.
En partant des fondamentaux
de la scénographie et de ses liens
avec l’architecture et le théâtre,
développer, par une approche
sensible de l’espace, des « exercices d’architecture », de scénographie, des projets (courts ou
longs), à partir d’un programme
ou d’un contenu thématique
contemporain. Les notions d’ana-
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lyse du lieu, de contexte, de
contenu ou de programme sont
abordées.
Conception, représentation,
réalisation : découvrir progressivement les étapes fondamentales du projet.
L’apprentissage, la pratique de
la représentation de l’espace et
des outils appropriés sont incontournables, ils introduisent et
accompagnent les exercices et
les projets proposés aux étudiants.
Le dessin sous toutes ses
formes, la maquette d’étude
sont au cœur de cette pratique
tout en convoquant d’autres
médiums (photos, son, vidéo).
Compétences acquises :
• Le dessin comme outil incontournable (carnet de croquis,
pratiques diverses, rendu
de projet).
• Les étapes du projet par
la compréhension et la mise en
pratique d’une méthodologie
spécifique (depuis les premières
recherches jusqu’au rendu).
• Les outils de représentation
(essentiellement en 2D, puis 3D),
à la main et par l’apprentissage
et la pratique de logiciels
(Suite Adobe, Autocad et/ou
Rhino, Sketch Up par exemple).
• La mise en place de la communication du projet (orale, écrite,
visuelle).
• L’apprentissage d’une pratique
individuelle et/ou collective
de travail en atelier sur place.
Évaluation :
• Contrôle continu : évaluation
des étapes de la méthodologie de projet sous forme
d’esquisses (croquis, dessins),
images et textes de référence,
maquettes d’études notamment sous forme d’entretiens
individuels et en groupe.
• Accrochages, rendus par projets:
évaluation de la démarche de
l’étudiant, des étapes de l’exercice ou du projet sous forme
de production graphique et
plastique (conception, représentation graphique, plastique,
exposé oral).
• Capacité à progresser, curiosité, ouverture, motivation,
engagement.
Descriptifs complets sur www.ensa-dijon.fr

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

Critères d’évaluation :
Qualité des rendus de travaux
lié à la réalisation d’un projet de
création sonore, d’une bande
son sur un projet audiovisuel, …

SON-MUSIQUE/IMAGE-ESPACE

BOITE À LUMIÈRE
(PHOTO-VIDÉO)

• Enseignant : J.-C. Desnoux
• Année 2 Art & Design :
2h en semaine paire,
rendez-vous individuels S04
• Semestres : S03 et S04
• Apprentissage de la prise de
son et du montage.
• Réalisation de bandes-son.
• Cours et pratiques des techni
ques numériques (micro + enregistreur numérique, acquisition et stockage, séquence et
mixage, la production sonore
par graphismes ou traitements,
localisation et spatialisation…)
• Principes et découvertes de
quelques logiciels : Live, Digital
Performer, Metasynth….
• Théorie du Son : La nature
du son, notion d’acoustique et
psycho-acoustique.
• Initiation à l’écoute : la voix
comme premier instrument, la
musique ethnique, la musique
contemporaine dans le XXe
siècle, la poésie sonore, les
installations ou dispositifs sonores, les podcast créatifs....
• Workshop ou ateliers avec Why
Note, la Générale d’Expérimentation, le PESMB, concerts pour
les Portes ouvertes de l’école.
Compétences acquises :
• Pratiques : les basiques du
sonore (prise de son, édition
traitement, mixage et traitements/création) avec pour
objectif la création individuelle
et/ou collective de réalisations
autour de thèmes choisis.
• Théoriques : le son et l’espace,
les croisements son-arts
plastiques, le son au cinéma.
Le récit sonore. Analyse critique appliquée au projet des
formes audiovisuelles et au
récit sonore.
Évaluation :
Présence aux cours-ateliers et
réalisation d’une création sonore.

• Enseignants : Pascale Séquer
et Luc Adami
• Année 2 Design :
4h en semaine impaire (S03)
et 4h hebdo. (S04)
• Semestres : S03 et S04
Semestre 3 :
Réalisation de votre propre
boîte à lumière. Prise de vues
en photo et vidéo (en 6 séances)
Semestre 4 :
Scénariser, construire un récit
en quelques plans à partir d’une
maquette réalisée à l’échelle
entre ¹/10 et ¹/20.
Compétences acquises :
• Confrontation aux contraintes
méthodologiques et techniques.
• Acquisition des bases de techniques d’éclairage, de prise de
vue, de prise de son.
• Écriture / Mise en lumière /
Prise de vues (photo/vidéo) /
travail sonore
• Restitution d’une séquence
quicktime et d’un visuel photographique
Évaluation :
Contrôle continu.
De l’écriture à l’accrochage.
Critères d’évaluation :
• Présentation des travaux
• Évolution du projet
• Pertinence et qualité des réalisations
L’ESPACE DOMESTIQUE
RECOMPOSE

tions, sociales, politiques, technologiques et économiques.
En même temps chaque espace
personnel, 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
remises en question au profit
d’un aménagement intérieur
réalisé non plus à partir de cloisons mais d’objets meublants
qui viennent recevoir toutes les
fonctions vitales. Ce processus
répond également à la nécessité
économique de repenser 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 acquises :
• Concevoir et réinventer un
espace domestique personnel
• La question des usages et des
matériaux
• Maîtrise du dessin de la perspective et des partitions
d’un espace
Évaluation :
• Analyse d’espaces domestiques
existants et vécus
• Relevés in situ
• Maquettes individuelles
et en groupe
• Plans, coupes, élévations
• Croquis d’ambiance,
images 3D
• Matériaux
• Qualité des représentations
en volume
• Pertinence de la proposition
et qualité des espaces
et adéquation avec les usages
GRAPHISME

• Enseignant : Laurent Karst
• Année 2 Design : 4h hebdo.
• Semestres : S04

• Enseignant : Frédéric Tacer
• Année 2 Design:
4h en semaine paire
• Semestre(s) : S03 et S04

L’espace domestique évolue sans
cesse avec les changements de
nos sociétés, les nouvelles situa-

Semestre 3 :
Exercice plastique et technique
destiné à mettre en œuvres les
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connaissances acquises au cours
J
de l’atelier de rentrée et à créer
O
des ponts entre les divers logiN
ciels de PAO et DAO (Photoshop,
Illustrator et Indesign). L’objectif de l’exercice est, à terme,
de concevoir un objet graphique.
Il s’articule autour de 3 axes :
• Analyse de l’existant :
les étudiants choisissent un
objet imprimé et en font une
brève analyse graphique, typographique et structurelle
• Conception : les étudiants sont
invités à redesigner l’objet
analysé. Ils réalisent plusieurs
recherches plastiques, typographique et conceptuelles
avant de s’arrêter sur une piste
à développer.
• Réalisation : Finalisation de la
piste créative retenue et rendu.
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La conception et la réalisation
font l’objet d’un suivi individuel,
de séance en séance, jusqu’au
rendu final en fin de semestre.
Cet exercice est à la fois l’occasion d’utiliser de manière concrète chaque logiciels et d’aborder les fondamentaux du design
graphique: le dessin, la couleur,
la typographie, la composition,
les formats, les résolutions, etc.
Semestre 4 :
Le second semestre s’articule
autour de rendez-vous indivuels
et de cours théoriques qui préfigurent le travail mené en 3e
année. Ces cours sont construits
en accord avec les étudiants
et s’adaptent à leur volonté et
besoins spécifiques.
Quelques exemples de cours :
• Comment optimiser l’organisation et l’impact d’une planche
de projet
• Les bases de la mise en page
(appliquées aux planches
de projet et au portfolio)
• Les choix typographiques, etc.
Évaluation :
Contrôle continu et rendus.
Critères d’évaluation :
• Présentation des travaux
• Origine et évolution du projet
• Inscription culturelle du travail
• Qualité des réalisations
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EXPERIENCES EN DESSIN
OU « LE DESSIN
ET SES TERRITOIRES »
• Enseignant : Carlos Castillo
• Année 2 Art (optionnel)
et Design : 2h hebdo. (art)
et 2h semaine paire (design)
• Semestres : S03 et S04
Le dessin comme forme créative et personnelle. Il s’agira de
se confronter aux différents
courants artistiques du XXe et
XXIe siècle et se plonger rapidement dans la pratique plastique
et la recherche personnelle.
Nous aborderons le dessin
sous plusieurs aspects, le dessin autonome, le dessin de projets, en art, en design, en architecture ou toute autre forme
de création. Pour cela, plusieurs
approches vous seront proposés à l’aide de diaporamas spécifiques à chaque séance clé (à
des moments forts de chaque
étape de travail).
Ces séances de travail pratique et technique s’articuleront en parallèle avec des sujets à développer afin de créer
des œuvres ou des dispositifs
de manière pertinente.
Le dessin comme geste, le
dessin comme contour, le dessin comme moyen de la connaissance, le dessin et la performance, portrait et autoportrait
en moyens et grands formats,
dessins géométriques, dessins
d’objets, dessins de paysage…
Le dessin de projets, et de
carnets de voyage en tant que
moyen d’expression et de recherches individuelles, permettra de se poser des questions
sur l’art contemporain en général, afin de créer des pièces ou
des dispositifs liés de manière
transversale avec d’autres
médiums comme le dessin et la
peinture, le dessin et le volume,
le dessin et l’installation, le
dessin et la vidéo, le dessin et la
photographie, etc.
Plusieurs sorties seront
envisagées afin de visiter des
expositions et dessiner dans
les musées, centres d’art de
référence, (expositions tempo-
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raires et/ou permanentes), avec
l’objectif de mieux comprendre
à partir d’œuvres choisies l’actualité de l’art et des artistes.
Compétences acquises :
• Savoir créer des œuvres originales et avec du sens, savoir
dessiner et manipuler la couleur, les outils et matériaux divers, apprendre à être créatif,
savoir faire des dessins plus
affirmés et plus élaborés.
• Apprendre à travailler individuellement et collectivement
en grand format, et savoir
faire des choix de qualité et
de présentation, etc.
Évaluation :
Assiduité, travaux réguliers
et pratiques en atelier avec la
production constante, contrôle
continu, entretiens individuels
et de groupes, présentation et
restitutions des travaux à plusieurs moments de l’année.
Critères d’évaluation :
• Origine et évolution du projet
• Inscription culturelle du travail
• Qualité des réalisations et de
la présentation des travaux
LA MATIÈRE DE L’AUTONOMIE
• Enseignant : Laurent Matras
• Année 2 Design : 4h hebdo.
• Semestre : S04
Ce cours vise à familiariser
l’étudiant aux grandes familles
de matériaux et à leurs processus de transformation tant
artisanaux qu’industriels, afin
de lui donner une autonomie
tant conceptuelle 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 situation
d’une possible autoproduction
avec certains d’entre eux.
Dans un second temps sera abordé l’objet : ce qui le compose
Descriptifs complets sur www.ensa-dijon.fr

tant au niveau du sens (sémantique) que dans sa conception.
• Notions d’écoconception
• Analyse d’objets usuels
• Démontage remontage d’objets
• Exercices de créativité imposée. 3 à 4 paramètres pour
un objet.
Compétences acquises :
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.
Critères d’évaluation :
• Présentation des travaux
• Origine et évolution du projet,
• Inscription culturelle du travail
• Qualité des réalisations

tiales, culturelles. Le rapport à
l’espace, à l’environnement, la
contextualisation. Le rapport
au sens, à la signification, notion
de langage, de sémiologie
Évaluation :
Accrochage des travaux lors
du bilan de semestre, présentation de la démarche, carnets
de recherches, de croquis,
maquettes d’études, systèmes de représentation selon
projet (plan masse, plan coté,
renseignement d’un lieu avec
différents médiums, dessins de
représentation…)
Critères d’évaluation :
• Présentation des travaux
• Origine et évolution du projet,
• Inscription culturelle du travail
• Qualité des réalisations

METHODOLOGIE DE PROJET

HISTOIRE & THÉORIE
DU DESIGN
ET DE L’ARCHITECTURE

• Enseignant : Jean-Pierre Tixier
• Année 2 Design : 2h hebdo.
• Semestres : S03 et S04

• Enseignant : Pierre Tillet
• Année 2 Art & Design: 2h hebdo.
• Semestres : S03 et S04

Le design a développé depuis
plus d’un siècle des outils méthodologiques qui en font une
discipline de conception singulière, distincte des pratiques
artistiques ou d’arts décoratifs.
A partir de thèmes de travail
nous explorerons ces différents outils, ces différentes
occurrences, nécessaires à la
construction et la conduite du
projet de design. La liste n’est
pas exhaustive, elle se réfère
à des périodes historiques
qui ont contribuées à définir,
construire, enrichir, consolider
la méthodologie, les fondements et la validité du projet
en design et architecture notamment.
Les étudiants expérimenteront 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, spa-

Ce cours vise à permettre à
chaque étudiant de développer
un rapport personnel, singulier
à la création. L’enseignement
est conçu autour de trois axes
fondamentaux : le design (design
d’espace et design d’objet, design
graphique), l’architecture (de
l’urbanisme à l’objet construit)
et l’art (formes, matières, concepts…). Il s’agit de confronter
des disciplines souvent regardées
comme distinctes les unes des
autres. Il importe également de
déployer une approche historique permettant de comprendre
les enjeux de la création moderne
et contemporaine, en mêlant
chronologie et diachronie.
À chaque fois, les projets, réalisations et œuvres étudiés sont
le point de départ des investigations et valent par eux-mêmes.
Il ne s’agit pas de plaquer sur
eux des thèmes ou schèmes de
manière artificielle, voire autoritaire, mais, au contraire,
de faire émerger des questions
inattendues de leur confronta-

tion. Concrètement, les semestres 3 et 4 seront l’occasion
de réfléchir à des sujets ouverts
tels que la fabrication de l’urbain,
la construction de l’espace par
la couleur, les rapports entre
textes et images dans le design
graphique, etc. Nous examinerons les caractéristiques et effets (parfois troubles) du fonctionnalisme moderniste, tout
en portant notre attention sur
des notions ambiguës comme la
transparence, le biomorphisme
ou l’ornement.
Évaluation :
Exposés, dossiers écrits
et assiduité
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 (peinture, sculpture, photographie,
architecture, design, danse…),
confrontés de manière synchronique lors de chaque cours.
Cette lecture pluridisciplinaires
est destinée à rendre compte
de collaborations fructueuses à
certains moments clefs de l’histoire, et à mettre en évidence
quelques-unes des grandes
ruptures ayant marqué 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 expressions
des corps, lieux construits
et points de vue, sens de l’orientation, formes et mesures, outils
et processus qui les engendrent.
Les cours mettront l’accent
sur des engagements sociaux
et politiques, les progrès des
sciences et des techniques, une
réflexion sur l’environnement et
les lieux de présentation.
Compétences acquises :
S’ouvrir aux horizons culturels
et techniques de différentes
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expériences artistiques du XXe
J
et XXIe siècles, afin de nourrir
O
leurs recherches et leurs réaliN
sations personnelles.
Évaluation :
Dossier écrit pour chaque
semestre
PHILOSOPHIE
• Enseignant : Pierre Guislain
• Année 2 Art & Design: 2h hebdo.
• Semestres : S03 et S04
Dans ce cours, l’initiation à la
réflexion philosophique prend
pour point d’appui le cinéma
(dans les perspectives proposées notamment par Gilles
Deleuze, Jacques Rancière...).
Une série de films sont vus
ensemble puis étudiés, à partir
d’extraits, pour en dégager un
certain nombre de questions,
introduire des notions philosophiques ou appartenant aux
champs de la sociologie, de la
psychanalyse et de la psychologie, des sciences, de l’histoire.
10 films environ, appartenant à
toutes les époques de l’histoire
du cinéma, sont choisis chaque
année. Ce travail philosophique
à partir du cinéma permet
d’impliquer dans la réflexion des
étudiants n’ayant en général
aucune connaissance de la philosophie et une grande difficulté
à lire des textes théoriques. Un
écrit est demandé à la fin de
chaque semestre, en vue de la
validation du cours.
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Compétences acquises :
• Capacités de réflexion
philosophique
• Connaissances de concepts
et d’auteurs
• Connaissances d’œuvres cinématographiques.
Évaluation :
Deux écrits, un à la fin de
chaque semestre.
Critères d’évaluation :
Progression au cours de l’année
dans l’ouverture à la philosophie, les capacités de réflexion,
l’acquisition de connaissances.
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ENGLISH OPTIONAL
CLASSES

ANNÉE 3 ART

• Enseignante : Linda McGuire
• Année 2 Art & Design :
2h hebdo.
• Semestres : S03 et S04

PRATIQUE
PHOTOGRAPHIQUE

Students choose from optional
modules : The Life of an Object,
Celtic Cinema, Re-Inventing the
love letter.
Acquired competence :
Ability to communicate in English
using speaking, writing, reading,
listening
Evaluations :
In each module the student
will have two marked activities :
an oral presentation
and the creation of an object
Marking criteria :
Ability to present their ideas in
English, the progress made
especially in speaking, knowledge
gained of anglophone culture
ATELIER FLE
• Enseignante : Ursula Hurson
• Année 2 Art & Design :
1h hebdo.
• Semestres : S03 et S04
Approfondissement des
connaissances de la grammaire
française, entraînement à la
prise de parole et exercices
rédactionnels en lien avec les
projets réalisés.
Compétences acquises :
compétences linguistiques
et communicatives du niveau B2.
Évaluation :
Présence régulière obligatoire,
exposé oral et commentaire
écrit sur un sujet artistique
en lien avec les projets (3e semestre), constitution d’un glossaire de mots-clé (4e semestre )

d’évaluation :
A Critères
• Progression linguistique
R • Assiduité et participation
T • Qualité de l’oral et de l’écrit
&
DESIGN

• Enseignant : Philippe Bazin
• Année 3 Art : 2h en semaine
paire (optionnel)
• Semestres : S05 et S06
L’étudiant doit définir lui-même
tous les aspects de son projet
photographique, en dehors de
toute sollicitation ou orientation
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 attendus d’un travail
abouti, quelle que soit sa forme.
Compétences acquises :
Concevoir et réaliser un projet
photographique de façon autonome et critique.
Évaluation :
Rendu d’un projet photographique finalisé, dont l’étudiant doit
choisir la forme : tirages photographiques (au moins six),
projection, édition, affiche, etc…
La forme du rendu doit être
en cohérence avec le contenu
du travail.
Critères d’évaluation :
• La qualité du travail photographique
• Les qualités plastiques
du rendu photographique
• Le caractère finalisé du rendu
photographique
• La participation au cours
durant tout le semestre,
donc la présence
• L’engagement dans un projet
singulier et personnel
• La capacité d’échanges avec
l’enseignant
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ATELIER ECRITURE
• Enseignant : Pierre Guislain
• Année 3 Art & Design :
2h hebdo. (optionnel)
• Semestres : S05 et S06
L’objectif de cet atelier est d’encourager 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 réfère 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 second temps,
le travail se fait sur des textes
de toutes natures : littéraires,
théoriques, critiques, articles
sur des sujets ou événements…
Un recueil est édité, avec les
moyens de l’école, chaque année.
Les étudiants et moi-même
travaillons ensemble sur la mise
en page, le graphisme, l’illustration. Huit recueils de textes ont
été ainsi édités depuis 2007.
Compétences acquises :
• Connaissances de la littérature
(œuvres et théorie)
• Capacités d’écriture
• Capacités de réflexion
et d’expression
Évaluation :
• Un exposé sur une œuvre
littéraire
• Écriture 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’expression, orale comme écrite,
l’acquisition de connaissances.
IMAGE/ESPACE SONORE
• Enseignant : J.-C. Desnoux
• Année 3 Design : 2h hebdo.
en rendez-vous individuels
• Semestres : S05 et S06

• Traitements audio et matière
sonore. La production sonore
par graphismes. Les traitements sonores (plugins créatifs).
• Mixage sonore synchronisé à
l’image. Analyses d’œuvres
musicales, cinématographiques,
vidéographiques, expérimentales, performances, installations, danse…
• Live, Métasynth, Melodyne,
Digital Performer…
• Le mixage multi-sources,
spatialisé, surround, Spatial
Audio Designer…
• Justifications des partis pris.
• Workshop ou ateliers avec Why
Note, la Générale d’Expérimen
tation, le PESMB, concerts pour
les Portes ouvertes de l’école…
Cours / RDV / suivi projet :
4 / 5 séances de cours au début
du premier semestre permettront aux étudiants d’approfondir certains champs du sonore
par le biais de révision ou par
l’acquisition de nouveaux outils
de création.et approfondir
le rapport image/son avec
les moyens techniques du studio:
le montage/mixage. Les cours
du début d’année peuvent servir de formation à des étudiants
provenant d’autres écoles.
Compétences acquises :
Approfondissement des techniques avancées du studio.
Recherche et expérimentation
sonore. Le récit sonore. L’Art
et le sonore. Le cours 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 quelque elle soit :
virtuelle, réelle, visuelle, en rapport avec le geste, l’acteur, avec
l’objet, l’interactivité, l’espace
architectural ou urbanistique,
expérimental, environnemental…
Évaluation :
• Présence aux cours
• Qualités des réalisations dans
le cadre du suivi de projet.
• Justifications et références
des partis pris.
• Réalisation sonore, ou audiovisuelle, participation aux
workshop…

Critères d’évaluation :
• Présence aux cours
• Qualités des expérimentations
sonores et musicales liées
aux images ou à l’espace
et recherches personnelles.
• Justifications et références
des partis pris.
GRAPHISME
• Enseignant : Frédéric Tacer
• Année 3 Art :
Rendez-vous individuels
• Semestre(s) : S05 et S06
Les étudiants sont invités à venir
discuter de tout ce qui concerne
de près ou de loin l’aspect
graphique de leur travail. Si ces
rendez-vous se concentreront
en priorité sur la conception
et la mise en forme du portfolio
de l’étudiant(e) au premier
semestre, les sujets de discussions pourront être multiples :
• Besoin technique sur les
logiciels de PAO/DAO (Indesign,
Illustrator et Photoshop)
• Questionnements relatifs
à la typographie
• Mise en page et façonnage
d’un objet éditorial
• Design d’un site internet…
VIDÉO
• Enseignant : Germain Huby
• Année 3 Art: 4h hebdo. (option)
• Semestres : S05 et S06
Cet atelier collectif et participatif fonctionne comme un
incubateur permettant le développement intégral des œuvres.
Plusieurs champs/structures/
configurations sont proposés
sur lesquels le projet pourra
se déployer. L’étudiant énonce
ses intentions, cerne un champ
culturel 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 module
traite des questions liées aux
espaces d’accrochage et des
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contextes d’exposition (le white
J
cube, l’in situ, la délocalisation
O
des œuvres dans le paysage,
N
le milieu urbain et social...).
Il s’intéresse 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 acquises :
Acquisition de références artistiques, développement de la
réflexion, de la créativité et de
l’inventivité. Maîtrise de méthodologies et techniques liées à
l’image en mouvement, (images
stéréoscopiques, diffusion multiécrans...). Maîtrise de la mise
en œuvre, de l’accrochage, de la
diffusion et de l’édition vidéographique. Maîtrise des protocoles du travail en équipe.
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Évaluation :
L’étudiant produira une note
d’intention 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
• Origine et l’évolution du projet
• Son inscription dans un
champ culturel et la réflexion
« FACE A FACE »
• Enseignant : Philippe Mailhes
• Année 3 Art : 4h hebdo.
semaine impaire (optionnel)
• Semestres : S05 et S06
Soit une surface, une feuille de
papier, un mur, un texte, une image,
qui se confrontent à l’échelle
et à la justesse du contexte.
Sera privilégié le rapport du
regardeur en tant que lecteur,
l’espace public à celui de l’école.
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Compétences acquises :
Sérigraphie et impression
numérique.
Évaluation :
Pertinence des modalités
techniques mises en œuvre au
regard de la proposition plastique. Documentation du projet.
Critères d’évaluation :
• Investissement et appropriation des médiums.
• Qualité des réalisations.
VOLUME SCULPTURE
• Enseignant : Didier Marcel
• Année 3 art :
4h hebdo. (optionnel)
• Semestres : S05 et S06
Appréhension des volumes, des
dispositifs et des mises en
œuvre en réponse à des situations architecturales, urbaines
et paysagères définies. À la suite
d’un entretien de synthèse centré
sur les acquis et les motivations,
mise en place « d’un contrat »
portant sur l’élaboration d’une
méthode de travail à partir du
projet personnel, analyse et
mise en évidence des problématiques du projet artistique.
Évaluation :
Entretiens et accrochages
ŒUVRES MULTIPLES
• Enseignant : Carlos Castillo
• Année 3 Art : 2h hebdo.
(optionnel)
• Semestres : S05 et S06
Conception et réalisations des
travaux personnels à partir de
la PAO, la conception et réalisation d’une affiche, de cartes
postales, de cartons d’invitations, de livres d’artistes, de la
photographie et des objets en
volume, à tirages limités, numérotés et signés, dont certains
travaux pourront être liés à votre
travail de recherches en art.
Des séances de diaporama
vous seront présentés ponctuellement lors des différents cours
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afin de vous familiariser avec les
travaux d’artistes passés et actuels. Il s’agira dans un premier
temps de comprendre le sens
de chaque projet puis de définir
avec l’enseignant les meilleures
solutions pour les réaliser. Des
expériences simples et diverses
sur différents matériaux possibles vous serons présentées
autour de Multiples qui ont été
réalisés par les artistes et qui
sont encore très peu explorés
dans l’art contemporain.
Nous travaillerons pour cela
avec des logiciels de la suite
Adobe : Illustrator, Photoshop,
Indesign), mais aussi manuellement, avec la transcription vers
le numérique. Nous mettrons à
l’œuvre la conception d’œuvres
multiples originales, autour
des T-shirt, d’objets en volume
(dont certains en empruntant
le principe du ready-made)
à cet effet on pourra interroger
sa place dans l’art contemporain,
et concevoir une à plusieurs
pièces pertinentes et originales.
Un des objectifs de l’atelier est
que l’étudiant puisse garder
une autonomie de travail tout
au long de l’année, à différentes
étapes de la conception jusqu’à
la matérialisation du projet.
Il est important que l’étudiant
dans la continuité de sa formation puisse avoir déjà des acquis
en infographie afin de concevoir
des maquettes PAO et développer ainsi un travail personnel graphique et plastique plus poussé.
Compétences acquises :
Savoir dessiner sous Adobe Illustrator, puis la retouche d’images
sous Photoshop, pouvoir utiliser
les logiciels nécessaires à la
fabrication des images, en relation aux sujets proposés. Savoir
faire des choix au niveau des
projets, apprendre à simplifier
et à donner du sens. Apprendre
à travailler collectivement et à
savoir faire des choix de qualité
et de présentation, etc.
Évaluation :
Assiduité, travaux réguliers
et pratiques en atelier, contrôle
continu, entretiens individuels
Descriptifs complets sur www.ensa-dijon.fr

et de groupes, présentation
et restitutions des travaux à plusieurs moments de l’année dans
l’Atelier Multiples.
Critères d’évaluation :
Origine et évolution du projet,
inscription culturelle du travail,
qualité des réalisations et de la
présentation des travaux
LES REPRÉSENTATIONS
DE L’ESPACE
• Enseignants : Alain Bourgeois
et Lionel Thenadey
• Année 3 Art :
2h hebdo. (optionnel)
• Semestres : S05 et S06
Ce cours abordera les notions
de représentations de l’espace :
• Histoires des techniques
de représentions
• 3D (modélisation de projets)
• Photo (montage, étalonnage)
• Vidéo (mise en espace)
• Installation (scénographie)
• Espace pictural (les différents
systèmes de représentation)
• Couleurs et lumière
Évaluation :
Contrôle continu
Critères d’évaluation :
• Présentation des travaux
• Origine et évolution du projet
• Inscription culturelle du travail
• Qualité des réalisations
ART ET CINÉMA DU RÉEL
• Enseignant : Robert Milin
• Année 3 Art : 4h hebdo.
(optionnel)
• Semestres : S05 et S06
À l’intérieur même du champ du
cinéma, les classifications traditionnelles n’ont plus forcément
cours et il est devenu simpliste
de séparer documentaire et fiction. Le cinéma du Portugais de
Miguel Gomes, dans sa trilogie
récente « Les Mille et une nuits »
en est un exemple. Ses trois
films explorent l’état de crise au
Portugal, au gré d’une prodigali-

té poétique. L’objet du présent
cours n’est pas de promouvoir
un art-vidéo d’artiste orienté
vers des expérimentations formelles et autoréférentielles. Il s’agit
au contraire de penser à un art
faisant, comme le cinéma du réel,
mouvement vers le monde, tout
en réinscrivant une possible poésie
dans les anfractuosités du réel.

Compétences acquises :
Savoirs dans les enjeux du cinéma
contemporain et de la vidéo, surtout approches méthodologiques.

L’enseignement ne visera pas
non plus un art documentaire
héritier du réalisme impliquant
une neutralité des formes, un
«pris sur le vif», venant objectiver
une fenêtre ouverte sur le monde,
une sorte de pacte d’authenticité, prétendant laisser le réel
intact. Il semble que « le vrai du
réel » est inatteignable.

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

En revanche nous verrons dans
ce cours que la réalité est un
chantier à vivre et à transformer. Aucune rédemption ici
de poète à la recherche d’un
paradis-monde perdu. L’art ne
nous console de rien. Mais une
confrontation nécessaire et
dialectique se produira entre
présence et représentation
en allant creuser derrière les
images. Gilles Deleuze parlant
de l’œuvre de Francis Bacon
propose d’arracher la figure
au figuratif, en captant les
forces non visibles du réel.
C’est exactement ce que fait
Chantal Akerman dans son film
Sud, à propos d’un fait divers:
le lynchage de James Byrn un
habitant noir, au Texas, dans
les années 80. En faisant le
choix de la non représentation
du fait divers, Akerman contribue cependant à faire jaillir le
réel à l’écran par une impressionnante démarche formelle:
essentiellement des paysages
filmés depuis une voiture, en
travelling. Se pose là aussi la
question de la représentation
cinématographique d’un tel acte
de barbarie. « Akerman propose
ici un non-récit, une non-représentation, en s’affranchissant
de toute fonction hystérisante
des images et du son ».
Le cours Art et cinéma du réel,
débutera par une projection
de Sud de Chantal Akerman.

Évaluation :
• Réalisation d’ébauches de films
• Accrochages
• Rédaction de notes critiques
sur les films présentés en cours

PHOTOGRAPHIE
DOCUMENTAIRE CRITIQUE
• Enseignant : Philippe Bazin
• Année 3 Art : 2h hebdo.
semaines paires (optionnel)
• Semestres : S05 et S06
Le cours s’oriente sous l’angle
de la lecture critique pas à pas
des textes d’un ou deux photographes de la photographie documentaire critique. Les étudiants
ont en contrepoint à produire
une recherche sur un sujet dit de
« photographie expérimentale ».
De plus, des œuvres de photographes contemporains seront
présentées en fonction du
projet pratique des étudiants.
Compétences acquises :
• 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 problématique de façon critique
et singulière, 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 personnelle : analyse et synthèse
• Absence de tout plagiat
Descriptifs complets sur www.ensa-dijon.fr
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• Enseignants : Martine Le Gac,
Germain Huby, Sammy Engramer et autres professeurs
selon disponibilité
• Année 3 Art : 4h hebdo.
• Semestre : S06
Les rencontres s’organisent
autour des recherches personnelles des étudiant(e)s : présentation de leurs projets en cours
de réalisation ou achevés, dans
la galerie de l’ENSA Dijon, par
groupe de quatre étudiant(e)s.

Chaque étudiant(e) s’entretient
avec les enseignant(e)s et les
autres étudiant(e)s sur ses motivations et ses questions, la façon
dont se met en place son projet
et comment celui-ci entre en
résonance avec les dynamiques
de l’art passé et actuel.
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Par la variété et la vitalité des
échanges, l’objectif est d’aller
plus loin dans la confrontation
avec la création, les pensées
et les actes qu’elle implique et de
permettre à chaque étudiant(e)
de prendre la mesure de son
engagement.
Évaluation :
• Exercices de présentation
formelle et critique du travail
par chaque étudiant(e)
au moment de la présentation
de ses travaux
• Identification des ressources
culturelles
• Implication dans les débats
et temps de partage en groupe
POSITIONS CRITIQUES
• Enseignante: Vanessa Desclaux
• Année 3 Art : 2h hebdo.
(semaine impaire)
• Semestres : S05 et S06
Ce cours a pour but d’aborder
des questions théoriques et
critiques en prise avec les enjeux
sociaux, économiques et politiques actuels et en écho à l’Unité
de Recherche « Art et Société ».
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Compétences acquises :
Lecture et analyse de textes
critiques dans le champ de différentes disciplines. Renforcement
de connaissances en culture générale et d’une approche critique.
Évaluation :
Les étudiants seront évalués sur
un travail écrit par semestre.
Critères d’évaluation :
Ce travail écrit sera évalué du
point de vue formel (qualité de la
rédaction, présentation) et du
point de vue du contenu (qualité
de l’argumentation, de la recherche et de la réflexion personnelle).
HISTOIRE DES ARTS
• Enseignante : Martine Le Gac
• Année 3 Art : 2h hebdo.
• Semestre : S05
Ce cours fait suite à celui d’Histoire des Arts de 2e année. Il
s’attache plus particulièrement
à des représentations artistiques
du corps en sculpture, photographie, danse et performance,
exposées dans des manifestations récentes. Celles-ci seront
analysées et questionnées.
Les conditions dans lesquelles
les œuvres sont présentées
et diffusées, avec leur impact
sur la visibilité de l’art et ses
significations, feront également
partie de l’étude.
Compétences acquises :
Appréhender la création artistique comme un acte qui engage
pleinement son auteur(e) et
l’interroge sur les traces qui en
résultent. Le processus de mise
en œuvre compte autant que
la réalisation finale.
Évaluation :
Dossier écrit au S05, contribuant également à l’Abécédaire.
ABÉCÉDAIRE

A • Enseignante: Martine Le Gac
R • Année 3 Art: 1h hebdo.
T • Semestres: S05 et S06
&
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Le 1er cycle s’achève avec l’année
diplômante. L’étudiant(e) est
amené(e) à développer de manière autonome les trois étapes
pour faire œuvre : perception /
élaboration / monstration et à
énoncer les ressources culturelles qui entourent sa pratique
artistique. Les rencontres sont
réalisées pour aider l’étudiant(e)
à formuler 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 questionnements, ses outils et ses
travaux, l’étudiant-e dégage une
problématique et sa mise
en perspective. Apports de références artistiques et sensibilisation aux mots-clefs d’une démarche de création.
Compétences acquises :
Entrer pleinement dans ses
recherches personnelles, en approfondissant ses orientations
conceptuelles, matérielles et
techniques et son sens critique,
sur la base de conseils méthodologiques.
Évaluation :
• Exercices de présentation
formelle et critique du travail
• Identification des ressources
culturelles
• Communication écrite sous
forme d’un Abécédaire

a CV, cover letter and individual
meetings to explain their work
in English
Marking criteria :
Ability to present their ideas in
English, the progress made
especially in speaking, knowledge
gained of anglophone culture.
ATELIER FLE
• Enseignante : Ursula Hurson
• Année 3 Art & Design: 1h hebdo.
• Semestres : S05 et S06
Elargissement du champ lexique
en lien avec les différentes pratiques artistiques, entraînement
à la prise de parole continue
et à la constitution d’un dossier
personnel
Compétences acquises :
Compétences linguistiques et
communicatives du niveau B2/C1
Évaluation :
présence régulière obligatoire
lors des présentations collectives des travaux réalisés par les
étudiants, exposés sur des
projets personnels, constitution
d’un dossier
Critères d’évaluation :
Progression linguistique, compétences à l’oral et à l’écrit.

ANNÉE 3 DESIGN

ENGLISH CLASSES
• Enseignante : Linda McGuire
• Année 3 Art & Design: 1h hebdo.
• Semestres : S05 et S06
Students to prepare a dossier
for their next year abroad,
including CV, cover letter and
descriptions of their artwork
Acquired competence :
Ability to communicate in
English using speaking, writing,
reading, listening
Evaluations :
Each student responsible for
Descriptifs complets sur www.ensa-dijon.fr

DESIGN D’ESPACE
ET SCENOGRAPHIE
• Enseignante : Hélène Robert
• Année 3 Design : 4h hebdo.
• Semestres : S05 et S06
La 3e année est consacrée
à la préparation du DNA. L’acquisition d’une certaine autonomie
se met en place progressivement au travers de problématiques proposées permettant à
l’étudiant de développer un projet personnel.
Conceptions d’espaces scéno-

graphiques, de dispositifs urbains
ou encore de microarchitectures
et d’espaces intérieurs, les thématiques proposées permettent
d’interroger les mutations des
espaces urbains contemporains
(en relation avec l’ARC MUUR)
tout en explorant les territoires de l’imaginaire que révèle
la scénographie.
S’initier à un savoir-faire pluriel
à la croisée de l’urbain, de l’humain, par une approche créative
et innovante.
Donner un temps à l’analyse
du contexte, des contenus,
du programme, pour développer
les étapes du projet en fonction
des échelles.
Comprendre et expérimenter
les étapes fondamentales de la
conception et de la représentation du projet par une approche
sensible de l’espace.
L’engagement de l’étudiant
permet l’émergence d’une
démarche personnelle, le choix
du ou des territoires de l’étudiant se dessine pendant cette
3e année pour lui permettre
de «concevoir, construire et habiter son projet ».
Compétences acquises :
• Les étapes du projet par
la compréhension et la mise en
pratique d’une méthodologie
spécifique (depuis les premières
recherches jusqu’au rendu).
• Les outils de représentation
(2D, 3D), à la main et par
l’apprentissage et la pratique
de logiciels (suite Adobe, Autocad et/ou Rhino, Sketch Up
notamment).
• La pratique de la communication du projet (orale, écrite,
visuelle).
• L’autonomie et la mise en place
du projet plastique de l’étudiant.
Évaluation :
• Contrôle continu : Évaluation
des étapes de la méthodologie
de projet sous forme d’esquisses (croquis, dessins), images
et textes de référence, maquettes d’études notamment
sous forme d’entretiens individuels et en groupe.
• Accrochages, rendus par projets:
évaluation de la démarche de

l’étudiant, des étapes de l’exercice ou du projet sous forme de
production graphique et plastique (conception, représentation graphique, plastique,
exposé oral).
• Capacité à progresser, curiosité, ouverture, motivation,
engagement.
Critères d’évaluation :
• Présentation des travaux
• Origine et évolution du projet
• Inscription culturelle du travail
• Qualité des réalisations
MICRO ARCHITECTURE ET
CONTEXTES
• Enseignant : Laurent Karst
• Année 3 Design : 4h hebdo.
• Semestres : S05 et S06
« Concevoir une unité d’habitation temporaire, éco-pensée
et autonome. »
Le sujet du cours sera consacré à la conception d’une unité
d’habitation et d’un lieu de vie
temporaire intitulée « La nouvelle
maison des jours meilleurs »
en référence à Jean Prouvé
et sa maison pour l’Abbé Pierre.
Il s’agira de concevoir une unité
modulable, adaptable, empilable,
démontable et transportable
pour répondre à différentes situations depuis l’accueil d’individus
isolés, de ménages avec ou sans
enfants en très grande précarité, à l’exemple des bidonvilles ;
en passant par l’habitat collectif
et temporaire, de type camp
de vacances saisonnier ; jusqu’à
l’habitat en zone dense pour
étudiants, travailleurs précaires
et familles en attente d’un accès
au logement.
Afin de répondre aux limites
financières et pratiques à disposition des acteurs locaux, le projet
doit proposer des solutions
économiques et industrialisables.
Compétences acquises :
• Analyser et comprendre
un site, du point de vue, urbain,
sociologique, politique
• Se positionner par rapport
à un programme architectural.
• Eprouver des techniques de
Descriptifs complets sur www.ensa-dijon.fr
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mise en œuvre des matériaux.
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• S’exercer à la maîtrise
O
du détail et de la fabrication.
N
• Explorer des modalités
de finition et de valorisation
naturelle de la matière.
• Réfléchir à de nouveaux usages
et fonctions autour de l’habitat.
• Proposer de nouveaux modes
de vie aptes à fournir des solutions pertinentes pour demain.
• Produire une expression, un
langage architectural et une
écriture personnelle autour de
la question de la conception
d’un espace avec une forte
empreinte environnementale
Évaluation :
• Analyse et compréhension
d’un site
• Maquettes individuelles
et en groupe
• Plans, coupes, élévations
• Croquis d’ambiance, images 3D
• Matériaux
• Qualité des représentations
en volume
• Pertinence de la proposition
et qualité des espaces et adéquation avec les usages
• Parti architectural et prise en
compte du site
• Dimension technique de la
proposition
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IMAGE/ESPACE SONORE
• Enseignant : J.-C. Desnoux
• Année 3 Design : 2h hebdo.
en rendez-vous individuels
• Semestres : S05 et S06
• Traitements audio et matière
sonore. La production sonore
par graphismes. Les traitements sonores (plugins créatifs).
• Mixage sonore synchronisé à
l’image. Analyses d’œuvres
musicales, cinématographiques,
vidéographiques, expérimentales, performances, installations, danse…
• Live, Métasynth, Melodyne,
Digital Performer…
• Le mixage multi-sources,
spatialisé, surround, Spatial
Audio Designer…
• Justifications et références
des partis pris.
• Workshop ou ateliers avec Why
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Note, la Générale d’Expérimen
tation, le PESMB, concerts pour
les Portes ouvertes de l’école…
Cours / RDV / suivi projet :
4 / 5 séances de cours au début
du premier semestre permettront aux étudiants d’approfondir certains champs du sonore
par le biais de révision ou par
l’acquisition de nouveaux outils
de création.et approfondir
le rapport image/son avec
les moyens techniques du studio:
le montage/mixage. Les cours
du début d’année peuvent servir de formation à des étudiants
provenant d’autres écoles.
Compétences acquises :
Approfondissement des techniques avancées du studio.
Recherche et expérimentation
sonore. Le récit sonore. L’Art
et le sonore. Le cours 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:
virtuelle, réelle, visuelle, en rapport avec le geste, l’acteur, avec
l’objet, l’interactivité, l’espace
architectural ou urbanistique,
expérimental, environnemental…
Évaluation :
• Présence aux cours
• Qualités des réalisations dans
le cadre du suivi de projet.
• Justifications et références
des partis pris.
• Réalisation sonore, ou audiovisuelle, participation aux
workshop…
Critères d’évaluation :
• Présence aux cours
• Qualités des expérimentations
sonores et musicales liées
aux images ou à l’espace
et recherches personnelles.
• Justifications et références
des partis pris.
GRAPHISME

: Frédéric Tacer
A •• Enseignant
Année 3 Design :
R Rendez-vous individuels
T • Semestre(s): S05 et S06
&
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Les étudiants sont invités à venir
discuter de tout ce qui concerne
de près ou de loin l’aspect graphique de leur travail.
En conséquence les sujets de ces
rendez-vous peuvent être multiples (questionnement technique, graphique ou typographique)
mais se concentreront en priorité sur la conception et la mise
en forme du portfolio de l’étudiant(e) au premier semestre.

ques d’éclairage, de prise de vue,
de prise de son.
Évaluation :
• Contrôle continu.
• Du storyboard à l’accrochage
• Écriture du récit
• Prise de vues
(image en mouvement)
• Prise de son
• Montage vidéo et spatialisation sonore
• Accrochage

Au second semestre, en prévision du DNA, la priorité sera
donnée au points suivants :
• Le travail de monstration
specifique aux bilans/diplômes
• La mise en forme des planches
de présentation et éditions
• La question de la présentation
orale ou comment se servir du
design graphique comme une
aide et un complément visuel

Critères d’évaluation :
• Présentation des travaux
• Évolution du projet
• Pertinence et qualité des réalisations

VIDÉO HABITÉE

• La lumière est un élément essentiel du design, elle permet
de voir et de mettre en valeur
toutes créations.
• Expérimenter la lumière en
travaillant sur des problématiques réelles.

• Enseignant : Luc Adami
• Année 3 Design : 4h hebdo.
(optionnel au second semestre)
• Semestres : S05 et S06
Semestre 5 :
• Repérage d’un lieu de votre
choix (lieu public, intimiste ou
atemporel)
• Représentation de l’espace
choisi par la prise de vue et de
son (cadrage visuel et sonore,
mobilité ou immobilité)
• Montage d’images en mouvement (HD 1920x1080, 25 ips)
• Arrangement et mixage sonore
(stéréo, 48 Khz, 16 bit)
• Mise en espace et révélation de
l’objet vidéo-sonore.
• Analyse et notation.
Semestre 6 :
• Faire habiter l’image vidéo et le
son au sein d’un projet en Design
• Étude, mise en œuvre et restitution d’images en mouvement
dans l’espace d’exposition
• Analyse de faisabilité du projet
Compétences acquises :
Se confronter aux contraintes
méthodologiques et techniques.
Perfectionnement des techniDescriptifs complets sur www.ensa-dijon.fr

LUMIÈRE ET SCÉNOGRAPHIE
• Enseignant : Frédéric Beauclair
• Année 3 Design : 4h hebdo.
• Semestres : S05 et S06

La lumière appliquée à la scéno :
• Théorie de la lumière
(visite du showroom de la
S.D.M.E à Dijon)
• Application sous forme de
projets (scénographie urbaine,
musée mobile de poche) en
collaboration avec la ville de
Tonnerre.
Compétences acquises :
• Méthodologie
• Recherche personnel
• Représentation de la lumière
en dessin
• Manipulation de la lumière en
maquette et a l’échelle 1
Évaluation :
• Assiduité
• Contrôle continu
• Accrochages
• Rendus individuels avant bilan.
Critères d’évaluation :
Qualité de la démarche et de la
réalisation.

MOBILITÉ :
MARCHER DANS LA VILLE

Évaluation :
Présentations sous divers
médiums en salle ou in-situ.

• Enseignants : Jean-Pierre
Tixier et Laurent Matras
• Année 3 Design : 4h hebdo.
• Semestres : S05 et S06

Critères d’évaluation :
• Capacité d’analyse
• Méthodologie
• Qualité plastique

Nous poursuivons cette année
notre cours sur la mobilité. Thème
qui est au centre des problématiques urbaines. Le déplacement,
l’organisation des villes pour
gérer des flux, les modes de déplacements, la qualité de l’air, l’interconnexion des différents types
de flux sont quelques-uns des
nombreux sujets qui en découlent.
En abordant le problème sous
un autre angle et en cherchant à
identifier les diverses raisons qui
sont à l’origine de ces déplacements on peut aussi poser la
question différemment : quelles
sont les solutions, les hypothèses
qui permettraient de réduire la
nécessité de se déplacer ?
On a observé que les villes ont
une forte organisation centralisée (plus on s’éloigne de leur
centre et moins il y a de mixité
fonctionnelle). C’est là l’une des
causes d’un grand nombre
de déplacements pour ceux qui
vivent loin de cette mixité et qui
ont souvent besoin d’emprunter
un véhicule pour aller acheter ne
serait-ce qu’une baguette.
Comment introduire des
solutions qui soient susceptibles d’apporter localement des
services.
Nous travaillerons cette année
sur le thème Marcher dans la
ville. Comment ce type de déplacement qui semble avoir un caractère d’évidence est souvent
mis à mal par des infrastructures qui semblent en avoir oublié
l’existence. Quels sont les exemples d’aménagements contemporains ou pas qui puissent avoir
valeur d’exemples ?
Quelles hypothèses et quels
nouveaux scénarios pouvonsnous imaginer pour ce mode de
déplacement qui redevient l’une
des alternatives à la voiture ?

ATELIER ÉCRITURE
• Enseignant : Pierre Guislain
• Année 3 Art & Design :
2h hebdo. (optionnel)
• Semestres : S05 S06
L’objectif de cet atelier est d’encourager 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 réfère 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 second temps,
le travail se fait sur des textes
de toutes natures : littéraires,
théoriques, critiques, articles
sur des sujets ou événements…
Un recueil est édité, avec les
moyens de l’école, chaque année.
Les étudiants et moi-même
travaillons ensemble sur la mise
en page, le graphisme, l’illustration. Huit recueils de textes ont
été ainsi édités depuis 2007.
Compétences acquises :
• Connaissances de la littérature
(œuvres et théorie)
• Capacités d’écriture
• Capacités de réflexion et d’expression
Évaluation :
• Un exposé sur une œuvre
littéraire
• Écriture 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’expression, orale comme écrite,
l’acquisition de connaissances.
Descriptifs complets sur www.ensa-dijon.fr
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• Enseignant : Pierre Tillet
• Année 3 Design : 2h hebdo.
• Semestres : S05 et S06
De la même manière que celui de
deuxième année, l’enseignement
des semestres 05 et 06 mêle
histoire du design, de l’architecture et de l’art. Des références
à d’autres champs seront également mobilisées (cinéma, philosophie, sociologie).
Les études de cas sont, de nouveau, la source de l’analyse. Elles
permettent de constituer des
corpus d’œuvres autour de types
de différentes sortes (fonctionnels, formels, matériels, etc.).
Ces types, il faut y insister,
ne précèdent pas le choix des réalisations ou des œuvres – dont
certaines sont très connues tandis que d’autres ne sont généralement pas recensées par les
manuels généralistes. C’est à
partir de l’étude de ces dernières
que les dits types sont élaborés
et affinés.
Parmi les projets étudiés au
cours de cette année, les thèmes
les plus divers sont envisagés
(l’architecture des musées,
la scénographie des expositions,
la grille comme mode de composition ou de non-composition, la
mobilité urbaine, qu’elle soit libre
ou dirigée). Certains sont rassemblés selon des intitulés que
l’on souhaite attrayants (promesses ténues: l’inframince dans
le design, l’architecture et l’art),
même s’ils peuvent aussi paraître arbitraires (white is white).
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ENGLISH CLASSES
• Enseignante : Linda McGuire
• Année 3 Art & Design :
1h hebdo.
• Semestres : S05 et S06
Students to prepare a dossier
for their next year abroad,
including CV, cover letter and
descriptions of their artwork.
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Acquired competence :
Ability to communicate in
English using speaking, writing,
reading, listening
Evaluations :
Each student responsible for
a CV, cover letter and individual
meetings to explain their work
in English
Marking criteria :
Ability to present their ideas in
English, the progress made
especially in speaking, knowledge
gained of anglophone culture.
ATELIER FLE
• Enseignante : Ursula Hurson
• Année 3 Art & Design: 1h hebdo.
• Semestres : S05 et S06
Elargissement du champ lexique
en lien avec les différentes pratiques artistiques, entraînement
à la prise de parole et à la constitution d’un dossier personnel.
Compétences acquises :
Compétences linguistiques et
communicatives du niveau B2/C1
Évaluation :
présence régulière obligatoire
lors des présentations collectives des travaux réalisés par les
étudiants, exposés sur des
projets personnels, constitution
d’un dossier
Critères d’évaluation :
Progression linguistique, compétences à l’oral et à l’écrit.

ANNÉE 4 ART
SUIVI DE PROJET :
IMAGE/ESPACE SONORE
• Enseignant : J.-C. Desnoux
• Année 4 Art & Design :
Rendez-vous individuels
• Semestres : S07 et S08
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par graphismes. Les traitements
sonores (plug-ins créatifs). Mixage sonore synchronisé à l’image.
Analyse d’œuvres cinématographiques, vidéo-graphiques,
expérimentales, performances,
installations, danse… Le mixage
multi-sources, spatialisé,
le Spat, SAD (son binaural)…
Compétences acquises :
L’atelier 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.
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.
SEMINAIRE DE RECHERCHE
• Enseignants : Pierre Tillet,
Vanessa Desclaux, Jean-Pierre
Tixier et autres intervenants.
• Année 4 Art & Design: 4h hebdo.
• Semestres : S07 et S08
Ce séminaire a pour but d’introduire auprès des étudiants de
master des enjeux critiques du
point de vue théorique et artistique qui sont explorés dans le
contexte des axes de recherche
de l’école (peinture, couleur,
pratiques documentaires, migrations, féminisme, études de genre,
archive, engagement social
et sociétal de l’art et par l’art…).
Une attention particulière sera
accordée aux thèmes, concepts
et méthodologies se situant
au croisement des disciplines.
Outre les enseignants responsables du séminaire, plusieurs
intervenants – Isabelle Alfonsi,
Philippe Bazin, Géraldine Gourbe,
Thierry Paquot, Estelle Zhong,
etc. – proposeront des éclairages
sur leurs propres problématiques
de recherche.
Compétences acquises :
Ce séminaire vise à renforcer
la culture générale des étudiants
de master en les introduisant
Descriptifs complets sur www.ensa-dijon.fr

aux contenus des axes de recherche de l’école ainsi qu’aux différentes méthodologies de recherche mises en place. Ce séminaire
contribue à développer une approche critique essentielle
dans le développement du projet
plastique et du mémoire.
Évaluation :
L’évaluation sera basée sur un exposé oral individuel et/ou un dossier
écrit dans lequel l’étudiant approfondira une question abordée
dans l’année, suivi d’une discussion avec l’ensemble du groupe.
Critères d’évaluation :
• Présentation orale
(gestion du temps, forme de la
présentation)
• Qualité de l’argumentation critique (inscription culturelle, références, réflexion personnelle)
• Pertinence de la relation
entre le sujet de l’exposé et le
travail plastique
LE POING SUR LA TABLE
• Enseignante :
Lydie Jean-Dit-Pannel
• Année 4 Art & Design :
1h30 hebdo. (optionnel)
• Semestres : S07 et S08
Autour de discussions et de
débats liés à l’actualité politique
et sociale, les étudiants en art,
engagés dans leur temps, sont
invités à réfléchir le monde en
connaissance 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’auto-production
• Le Darknet
• Le risque
• L’auto-censure
• La propagande
• Le droit des animaux
• La cocaïne comme drogue
globale
• L’affaire Ferguson et les problèmes raciaux aux États-Unis
• Comment quitter l’école ?

Compétences acquises :
Esprit critique et engagement
dans le travail.
Évaluation :
Choix d’un sujet, enquête, documentation et médiation d’un débat.
Critères d’évaluation :
Présence et pertinence.
ESPACE CRITIQUE
• Enseignants :
Collégialité d’enseignants
• Année 4 Art : 4h hebdo.
• Semestres : S07 et S08
Les étudiants présentent leurs
travaux en cours ou achevés en
situation d’accrochage. Ils introduisent les pièces présentées
dans le contexte de leur projet
de recherche plastique. Les enseignants et les étudiants présents animent une discussion
autour du travail qui a pour but
d’aider l’étudiant à développer
ou finaliser 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 projet.
C’est un moment d’échange qui
permet aux étudiants et aux
enseignants de s’exprimer et de
débattre ensemble.

les étudiants. L’objectif de ce
cours est d’aider les étudiants
dans leur parcours des deux
dernières années, notamment
vis-à-vis du mémoire demandé
pour le DNSEP.

ENSA D
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Marking criteria :
J
Ability to present their ideas in
O
English, the progress made
N
in speaking, knowledge gained
of anglophone or general culture.

Discuter des textes, analyser
leurs articulations, soumettre au
débat contradictoire leurs énoncés, c’est démystifier un peu
la difficulté de la réflexion et de
l’écriture. Partager ensemble
des questions, sans les relier immédiatement au travail plastique, peut aussi être une façon,
complémentaire d’autres propositions, de soutenir l’étudiant
dans sa recherche et ses expérimentations.

ATELIER FLE

Compétences acquises :
• Capacités de réflexion
philosophique
• Connaissances de concepts et
d’auteurs
• Capacités d’expression à l’oral

Compétences acquises :
Compétences linguistiques
et communicatives du niveau C1

Évaluation :
Exposé sur un texte
philosophique.
Critères d’évaluation :
Progression au cours de l’année
dans l’ouverture à la philosophie, les capacités de réflexion,
l’acquisition de connaissances.

• Enseignante : Ursula Hurson
• Année 4 Art & Design: 1h hebdo.
• Semestres : S07 et S08
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Elargissement du champ lexique
en lien avec les différentes
pratiques artistiques, analyse
commune d’œuvres choisies,
entraînement à la prise de
parole continue, suivi individuel
pour la rédaction du mémoire
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Évaluation :
Présence régulière lors des présentations collectives des travaux réalisés par les étudiants.
Rendez-vous individuels de suivi
des travaux et de la rédaction
du mémoire
Critères d’évaluation :
Compétences à l’oral et à l’écrit.

ENGLISH DISCUSSION GROUP

ANNÉE 4 DESIGN

Évaluation :
Accrochage et présentation
orale (contrôle continu)

• Enseignante : Linda McGuire
• Année 4 Art & Design
• Semestres : S07 et S08

SUIVI DE PROJET : DESIGN
D’ESPACE ET SCÉNOGRAPHIE

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

Contents :
Students alone or in pairs choose
a theme based on current
events to present to the group
(in the form of video, presentation or other)

PHILOSOPHIE

Acquired competence :
Ability to communicate in
English using speaking, writing,
reading, listening

• Enseignant : Pierre Guislain
• Année 4 Art : 2h hebdo.
• Semestres : S07 et S08
Chaque séance est consacrée à
une lecture commune et une
discussion d’extraits de textes
proposés par moi-même ou par

Evaluations :
Students marked on attendance
and participation as well as how
well they introduce and manage
their debate
Descriptifs complets sur www.ensa-dijon.fr

• Enseignante : Hélène Robert
• Année 4 Design : 4h hebdo.
• Semestres : S07 et S08
La 4e année, première année du
deuxième cycle est une année
de frottement avec des réalités
extérieures à l’école, et également une prise d’autonomie quant
aux choix des territoires de recherche et directions de travail
que suivra l’étudiant jusqu’à la
fin de son cursus à l’ENSA.
Elle est organisée en deux temporalités très différentes :
• Une période de un semestre
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Hors les murs S07). Soit en
séjour dans un établissement
d’enseignement supérieur
partenaire à l’étranger (Europe
ou hors Europe) où l’étudiant
se confronte à des pratiques
pédagogiques et à des cultures
différentes. Soit un stage dans
une entreprise de son choix
traitant des travaux de conception et /ou de réalisations
dans un domaine proche de ses
préoccupations professionnelles et apte à le mettre en
situation de travail et de lui
transmettre des compétences.
• Une période retour à l’ENSA
(S08) où l’étudiant réactive son
projet personnel : Recherches
théoriques, lectures, synthèses,
amorce de construction et de
rédaction du mémoire. Production d’expérimentations qui
permettront de questionner et
de nourrir la recherche autour
du projet à engager en cinquième année. Participation à des
projets en partenariats avec
des entreprises, institutions,
collectivités, engagement dans
des workshops avec des partenaires extérieurs. Participation à un des Ateliers de Recherche et Création proposé
par l’école (format transversal aux années et aux options
art et design)
Compétences acquises :
• Relevés photographiques,
vidéos, relevés métriques…
• Notice méthodologique,
• Expérience d’étude des usages
in situ (rencontres avec des
usagers), projets de médiation,
• Communication, argumentation d’une esquisse
• Choix des résolutions
techniques
• Dossier d’exécution
Évaluation :
• Présentation et mise en espace
argumentée des travaux
théoriques, plastiques et de
projet de l’année.
• Présentation d’une esquisse
de mémoire bien engagée.
• Table d’expérimentation
concernant les projets dessinant le territoire et préfigurant l’amorce du travail de
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cinquième année.
• Résultat des travaux de collaboration avec partenaires
extérieurs.
• Le travail engagé dans les ateliers de recherche et création.
Critères d’évaluation :
• Présentation des travaux
• Origine et évolution du projet
• Inscription culturelle du travail
• Qualité des réalisations
SUIVI DE PROJET :
IMAGE/ESPACE SONORE
• Enseignant : J.-C. Desnoux
• Année 4 Art & Design :
Rendez-vous individuels
• Semestres : S07 et S08
Traitements audio et matière
sonore. La production sonore
par graphismes. Les traitements
sonores (plug-ins créatifs). Mixage sonore synchronisé à l’image.
Analyse d’œuvres cinématographiques, vidéo-graphiques,
expérimentales, performances,
installations, danse… Le mixage
multi-sources, spatialisé,
le Spat, SAD (son binaural)…
Compétences acquises :
L’atelier 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.
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.
LE POING SUR LA TABLE
• Enseignante :
Lydie Jean-Dit-Pannel
• Année 4 Art & Design :
1h30 hebdo. (optionnel)
• Semestres : S07 et S08
Autour de discussions et de
débats liés à l’actualité politique
et sociale, les étudiants en art,
engagés dans leur temps, sont
Descriptifs complets sur www.ensa-dijon.fr

invités à réfléchir le monde en
connaissance 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’auto-production
• Le Darknet
• Le risque
• L’auto-censure
• La propagande
• Le droit des animaux
• La cocaïne comme drogue
globale
• L’affaire Ferguson et les problèmes raciaux aux États-Unis
• Comment quitter l’école ?
Compétences acquises :
Esprit critique et engagement
dans le travail.
Évaluation :
Choix d’un sujet, enquête,
documentation et médiation
d’un débat.
Critères d’évaluation :
Présence et pertinence.
L’OBSERVATOIRE
DU MATERIAU
• Enseignant : Laurent Karst
• Années 4 Design : 4h hebdo.
• Semestres : S08
Un ensemble de présentations
orientées vers tel ou tel matériau – par exemple, bois, acier,
béton, verre – et son utilisation
dans différents chants d’application, en architecture, en design
et en art, fournira 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, leurs mises
en œuvre, leurs finitions possibles,
leurs qualités plastiques et
esthétiques. Différentes thématiques sont abordées en fonction de leur utilisation spécifique:
matière et technique, matière
et invention, matière et langage,
matière et structure, matière

et vieillissement, matière et
innovation. Il s’agit de montrer à
travers différents champs
d’utilisation comment le choix du
matériau intervient de manière
déterminante dans le processus
de conception.
Un observatoire des champs
d’application des matériaux 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’enseignement (années 1,2,3).
Il permet en outre de baliser
le travail de projet de chaque
année d’enseignement. Il sera
enrichi, complété au fil du temps,
par les travaux et les mémoires
d’étudiants, et ce en fonction
aussi de l’actualité du design et
de l’architecture.
Il sera fortement relié à la
mathériauthèque de l’école
de Dijon et constituera un outil
opérationnel de connaissance,
à la fois pédagogique et
prospectif, au service du projet.
Compétences acquises :
Sensibilisation à la question du
matériau et comment le choisir
Évaluation :
Assiduité, contrôle continu, entretiens individuels et en groupe,
accrochages, rendus selon les
projets. Réalisation d’une fiche
mémoire portant sur un type de
matériau donné, avec des exemples pris dans le chant de l’architecture, du design et de l’art.
HORS LES MURS / EXPÉRIMENTATIONS / ÉCRITURE
• Enseignant : Jean-Pierre Tixier
• Année 4 Design
• Semestres : S07 et S08
Compte tenu de la diversité des
choix des étudiants, des destinations, 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
production et de restitution des
travaux pour cette 4e année.

Voici donc le « paysage » commun
de travail :
• Mémoire : Définition du territoire de recherche, construction du plan, lectures, documentations, esquisse de rédaction.
• Participation obligatoire
à un Atelier de recherche et
de création
• Participation à des études
conduites avec partenaires
extérieurs.
Le travail de diplôme doit-être
préparé en amont et riche d’une
diversité d’expériences, d’expérimentations, de connaissances
qui devront permettre à l’étudiant de ne pas être dans la reproduction de choses existantes,
mais bien dans une vraie démarche d’innovation prospective
pour cela il produira au moins 3
expérimentations, projets, questionnements, scénarios distincts
de nature à nourrir son travail
de recherche et à amorcer
le travail plastique et de projet
à engager pour la 5e année.
Suivi de projet
• Échanges et suivi des séjours
hors les murs.
• Suivi du travail coordonné
d’écriture et de projet.
• Suivi des études conduites
avec des partenaires extérieurs
Compétences acquises :
• Aptitude à se mettre en situation d’échanges et de production dans des situations professionnelles et pédagogiques
hors les murs.
• Aptitude à positionner un travail de recherche personnel,
et à coordonner travail d’écriture et de projet en gardant
une liberté d’expérimentation
innovante et prospective
• Aptitude à conduire des projets avec des partenaires
Évaluation :
Accrochage complet des travaux
produit le semestre in ou
hors les murs et argumentation
Critères d’évaluation :
• Validité et argumentation du
territoire de recherche, cohéDescriptifs complets sur www.ensa-dijon.fr
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• Présentation des travaux
• Origine et évolution du projet
• Inscription culturelle du travail
• Qualité des réalisations
SEMINAIRE DE RECHERCHE
• Enseignants : Pierre Tillet,
Vanessa Desclaux, Jean-Pierre
Tixier et autres intervenants.
• Année 4 Art & Design: 4h hebdo.
• Semestres : S07 et S08
Ce séminaire a pour but d’introduire auprès des étudiants de
master des enjeux critiques du
point de vue théorique et artistique qui sont explorés dans le
contexte des axes de recherche
de l’école (peinture, couleur,
pratiques documentaires, migrations, féminisme, études de genre,
archive, engagement social
et sociétal de l’art et par l’art…).
Une attention particulière sera
accordée aux thèmes, concepts
et méthodologies se situant
au croisement des disciplines.
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Outre les enseignants responsables du séminaire, plusieurs
intervenants – Isabelle Alfonsi,
Philippe Bazin, Géraldine Gourbe,
Thierry Paquot, Estelle Zhong,
etc. – proposeront des éclairages
sur leurs propres problématiques
de recherche.
Compétences acquises :
Ce séminaire vise à renforcer
la culture générale des étudiants
de master en les introduisant
aux contenus des axes de recherche de l’école ainsi qu’aux différentes méthodologies de recherche mises en place. Ce séminaire
contribue à développer une approche critique essentielle
dans le développement du projet
plastique et du mémoire.
Évaluation :
L’évaluation sera basée sur un exposé oral individuel et/ou un dossier
écrit dans lequel l’étudiant approfondira une question abordée
dans l’année, suivi d’une discussion avec l’ensemble du groupe.
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Critères d’évaluation :
• Présentation orale
(gestion du temps, forme de la
présentation)
• Qualité de l’argumentation critique (inscription culturelle, références, réflexion personnelle)
• Pertinence de la relation
entre le sujet de l’exposé et le
travail plastique
ENCADREMENT DU MÉMOIRE
SUIVI DE PROJET
• Enseignant : Pierre Tillet
• Année 4 Design : 4h hebdo.
• Semestres : S07 et S08
Le but de ce séminaire est d’accompagner les étudiants dans
l’initiation, le développement,
la rédaction et la soutenance
de leur mémoire de fin d’étude.
Il s’agit pour chacun d’entre
eux d’établir le cadre théorique
dans lequel s’inscrit leur problématique et les résultats qu’ils
cherchent à obtenir. Il leur faut
pour cela formuler et hiérarchiser les hypothèses à partir desquelles ils vont initier leur recherche, puis d’identifier ses limites.
Ils doivent par ailleurs démontrer la pertinence de leur plan,
constitué sur la base d’un corpus
de réalisations qui ne sont pas
des illustrations de leur propos,
mais une matière à partir de
laquelle travailler. Comme il se
doit dans une école d’art et de
design, la mise en forme de leur
mémoire est un vecteur de sens
au même titre que les analyses
qu’elle renferme. Les références
dans les champs du design, de
l’architecture et de l’art devront
être choisies en fonction d’un
fil directeur (la problématique,
c’est-à-dire un questionnement
clairement explicité). De même
que l’encadrement du mémoire,
le suivi de projet se fera sur la
base d’une alternance entre des
rendez-vous en petits groupes
et des rendez-vous individuels.
Une attention particulière sera
portée aux fondements plastiques, fonctionnels, techniques,
conceptuels du projet – chacune
de ses composantes revêtant
plus ou moins d’importance selon
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les intentions de chaque étudiant.
Évaluation :
Exposés, dossiers écrits
et assiduité.

Rendez-vous individuels de suivi
des travaux et de la rédaction
du mémoire
Critères d’évaluation :
Compétences à l’oral et à l’écrit.

ENGLISH DISCUSSION GROUP
• Enseignante : Linda McGuire
• Année 4 Art & Design
• Semestres : S07 et S08

ANNÉE 5 ART

Contents :
Students alone or in pairs choose
a theme based on current
events to present to the group
(in the form of video, presentation or other)

SUIVI DE PROJET :
IMAGE/ESPACE SONORE

Acquired competence :
Ability to communicate in
English using speaking, writing,
reading, listening
Evaluations :
Students marked on attendance
and participation as well as how
well they introduce and manage
their debate
Marking criteria :
Ability to present their ideas in
English, the progress made
especially in speaking, knowledge
gained of anglophone or general
culture.
ATELIER FLE
• Enseignante : Ursula Hurson
• Année 4 Art & Design :
1h hebdo.
• Semestres : S07 et S08
Elargissement du champ lexique
en lien avec les différentes
pratiques artistiques, analyse
commune d’œuvres choisies,
entraînement à la prise de
parole continue, suivi individuel
pour la rédaction du mémoire
Compétences acquises :
Compétences linguistiques
et communicatives du niveau C1
Évaluation :
Présence régulière lors des présentations collectives des travaux réalisés par les étudiants.
Descriptifs complets sur www.ensa-dijon.fr

• Enseignant : J.-C. Desnoux
• Année 5 Art & Design :
Rendez-vous individuels
• Semestres : S09 et S10
Traitements audio et matière
sonore. La production sonore
par graphismes. Les traitements
sonores (plug-ins créatifs). Mixage sonore synchronisé à l’image.
Analyse d’œuvres cinématographiques, vidéo-graphiques,
expérimentales, performances,
installations, danse… Le mixage
multi-sources, spatialisé,
le Spat, SAD (son binaural)…
Compétences acquises :
L’atelier 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.
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.
SEMINAIRE DE RECHERCHE
• Enseignants : Pierre Tillet,
Vanessa Desclaux, Jean-Pierre
Tixier et autres intervenants.
• Année 5 Art & Design: 4h hebdo.
• Semestres : S09 et S10
Ce séminaire a pour but d’introduire auprès des étudiants de
master des enjeux critiques du
point de vue théorique et artistique qui sont explorés dans le

contexte des axes de recherche
de l’école (peinture, couleur,
pratiques documentaires, migrations, féminisme, études de genre,
archive, engagement social
et sociétal de l’art et par l’art…).
Une attention particulière sera
accordée aux thèmes, concepts
et méthodologies se situant
au croisement des disciplines.
Outre les enseignants responsables du séminaire, plusieurs
intervenants – Isabelle Alfonsi,
Philippe Bazin, Géraldine Gourbe,
Thierry Paquot, Estelle Zhong,
etc. – proposeront des éclairages
sur leurs propres problématiques
de recherche.
Compétences acquises :
Ce séminaire vise à renforcer
la culture générale des étudiants
de master en les introduisant
aux contenus des axes de recherche de l’école ainsi qu’aux différentes méthodologies de recherche mises en place. Ce séminaire
contribue à développer une approche critique essentielle
dans le développement du projet
plastique et du mémoire.
Évaluation :
L’évaluation sera basée sur un exposé oral individuel et/ou un dossier
écrit dans lequel l’étudiant approfondira une question abordée
dans l’année, suivi d’une discussion avec l’ensemble du groupe.
Critères d’évaluation :
• Présentation orale
(gestion du temps, forme de la
présentation)
• Qualité de l’argumentation critique (inscription culturelle, références, réflexion personnelle)
• Pertinence de la relation
entre le sujet de l’exposé et le
travail plastique
LE POING SUR LA TABLE
• Enseignante :
Lydie Jean-Dit-Pannel
• Année 5 Art & Design :
1h30 hebdo. (optionnel)
• Semestres : S09 et S10
Autour de discussions et de
débats liés à l’actualité politique

et sociale, les étudiants en art,
engagés dans leur temps, sont
invités à réfléchir le monde en
connaissance 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’auto-production
• Le Darknet
• Le risque
• L’auto-censure
• La propagande
• Le droit des animaux
• La cocaïne comme drogue
globale
• L’affaire Ferguson et les problèmes raciaux aux États-Unis
• Comment quitter l’école ?

ENSA D
I
(obligations fiscales, cotisations
J
sociales, droits sociaux...). Des
O
professionnels pourront prendre
N
part à ces cours pour apporter
leur expertise.

Évaluation :
Présence obligatoire
ESPACE CRITIQUE
• Enseignants :
Collégialité d’enseignants
• Année 5 Art & Design: 4h hebdo.
• Semestres : S09 et S10

PROFESSIONNALISATION

Les étudiants présentent leurs
travaux en cours ou achevés en
situation d’accrochage. Ils introduisent les pièces présentées
dans le contexte de leur projet
de recherche plastique. Les enseignants et les étudiants présents animent une discussion
autour du travail qui a pour but
d’aider l’étudiant à développer
ou finaliser 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 projet.
C’est un moment d’échange qui
permet aux étudiants et aux
enseignants de s’exprimer et de
débattre ensemble.

• Enseignant : Germain Huby
• Année 5 Art et Design
• Semestres : S10

Évaluation :
Accrochage et présentation
orale (contrôle continu)

Afin que l’étudiant puisse s’insérer favorablement dans la vie
professionnelle, ce cours aborde
tous les aspects de l’exercice
et de la gestion de l’activité
artistique : définition de l’activité
(compétences, éthique, stratégie...), production (besoins,
moyens, ressources...), visibilité
(communication, exposition, partenaires...), rémunération (droits
d’auteur, salaires, honoraires,
subventions...), 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

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

Compétences acquises :
Esprit critique et engagement
dans le travail.
Évaluation :
Choix d’un sujet, enquête,
documentation et médiation
d’un débat.
Critères d’évaluation :
Présence et pertinence.

Descriptifs complets sur www.ensa-dijon.fr
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PHILOSOPHIE
• Enseignant : Pierre Guislain
• Année 5 Art : 2h hebdo.
• Semestres : 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 étudiants. L’objectif de ce
cours est d’aider les étudiants
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dans leur parcours des deux
dernières années, notamment
vis-à-vis du mémoire demandé
pour le DNSEP. Discuter des
textes, analyser leurs articulations, soumettre au débat
contradictoire leurs énoncés,
c’est démystifier un peu la difficulté de la réflexion et de l’écriture. Partager ensemble des
questions, sans les relier immédiatement au travail plastique,
peut aussi être une façon,
complémentaire d’autres propositions, de soutenir l’étudiant
dans sa recherche et ses expérimentations.

gained of anglophone or general
culture.

Compétences acquises :
• Capacités de réflexion
philosophique
• Connaissances de concepts et
d’auteurs
• Capacités d’expression à l’oral

Compétences acquises :
Compétences linguistiques
et communicatives du niveau C1

Évaluation :
Exposé sur un texte philosophique.
Critères d’évaluation :
Progression au cours de l’année
dans l’ouverture à la philosophie, les capacités de réflexion,
l’acquisition de connaissances.
ENGLISH DISCUSSION GROUP
• Enseignante : Linda McGuire
• Année 5 Art & Design
• Semestres : S09 et S10
Contents :
Students alone or in pairs choose
a theme based on current events
to present to the group (in the
form of video or presentation)
Acquired competence :
Ability to communicate in
English using speaking, writing,
reading, listening
Evaluations :
Students marked on attendance
and participation as well as how
well they introduce and manage
their debate
criteria :
A Marking
Ability to present their ideas in
R English, the progress made
T especially in speaking, knowledge
&
DESIGN

ATELIER FLE
• Enseignante : Ursula Hurson
• Année 5 Art & Design: 1h hebdo.
• Semestres : S09 et S10
Elargissement du champ lexique
en lien avec les différentes
pratiques artistiques, analyse
commune d’œuvres choisies,
entraînement à la prise de
parole continue, suivi individuel
pour la rédaction du mémoire

Évaluation :
Présence régulière lors des présentations collectives des travaux réalisés par les étudiants.
Rendez-vous individuels de suivi
des travaux et de la rédaction
du mémoire
Critères d’évaluation :
Compétences à l’oral et à l’écrit.

ANNÉE 5 DESIGN
SUIVI DE PROJET : DESIGN
D’ESPACE ET SCÉNOGRAPHIE
• Enseignante : Hélène Robert
• Année 5 Design : 4h hebdo.
• Semestres : S09 et S10
La 4e année, première année du
deuxième cycle est une année
de frottement avec des réalités
extérieures à l’école, et également une prise d’autonomie quant
aux choix des territoires de recherche et directions de travail
que suivra l’étudiant jusqu’à la
fin de son cursus à l’ENSA.
Elle est organisée en deux temporalités très différentes :
• Une période de un semestre
Hors les murs S07). Soit en
séjour dans un établissement
d’enseignement supérieur
Descriptifs complets sur www.ensa-dijon.fr

partenaire à l’étranger (Europe
ou hors Europe) où l’étudiant
se confronte à des pratiques
pédagogiques et à des cultures
différentes. Soit un stage dans
une entreprise de son choix
traitant des travaux de conception et /ou de réalisations
dans un domaine proche de ses
préoccupations professionnelles et apte à le mettre en
situation de travail et de lui
transmettre des compétences.
• Une période retour à l’ENSA
(S08) où l’étudiant réactive son
projet personnel : Recherches
théoriques, lectures, synthèses,
amorce de construction et de
rédaction du mémoire. Production d’expérimentations qui
permettront de questionner et
de nourrir la recherche autour
du projet à engager en cinquième année. Participation à des
projets en partenariats avec
des entreprises, institutions,
collectivités, engagement dans
des workshops avec des partenaires extérieurs. Participation à un des Ateliers de Recherche et Création proposé
par l’école (format transversal aux années et aux options
art et design)
Compétences acquises :
• Relevés photographiques,
vidéos, relevés métriques…
• Notice méthodologique,
• Expérience d’étude des usages
in situ (rencontres avec des
usagers), projets de médiation,
• Communication, argumentation d’une esquisse
• Choix des résolutions techniques
• Dossier d’exécution
Évaluation :
• Présentation et mise en espace
argumentée des travaux
théoriques, plastiques et de
projet de l’année.
• Présentation d’une esquisse
de mémoire bien engagée.
• Table d’expérimentation
concernant les projets dessinant le territoire et préfigurant l’amorce du travail de
cinquième année.
• Résultat des travaux de collaboration avec partenaires
extérieurs.

• Le travail engagé dans les ateliers de recherche et création.
Critères d’évaluation :
• Présentation des travaux
• Origine et évolution du projet
• Inscription culturelle du travail
• Qualité des réalisations
SUIVI DE PROJET
• Enseignant : Matras Laurent
• Année 5 Design
• Semestres : S09 et S10
Suivi individuel des étudiants :
• Positionnement de leur
recherche personnelle, en lien
avec le mémoire.
Validité des territoires explorés :
• Échanges sur la méthodologie
de projet et le travail plastique
engagé
• Suivit de développement des
projets, réalisation des prototypes, mise en espace, ...
Compétences acquises :
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 ou les médiums le(s)
plus adapté(s) à la formalisation
et la communication de son projet.
Critères d’évaluation :
• Présentation des travaux
• Origine et évolution du projet
• Inscription culturelle du travail
• Qualité des réalisations
SUIVI DE PROJET :
IMAGE/ESPACE SONORE
• Enseignant : J.-C. Desnoux
• Année 5 Art & Design :
Rendez-vous individuels
• Semestres : S09 et S10
Traitements audio et matière
sonore. La production sonore
par graphismes. Les traitements
sonores (plug-ins créatifs). Mixage sonore synchronisé à l’image.
Analyse d’œuvres cinématographiques, vidéo-graphiques,

expérimentales, performances,
installations, danse… Le mixage
multi-sources, spatialisé,
le Spat, SAD (son binaural)…
Compétences acquises :
L’atelier 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.
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.
LE POING SUR LA TABLE
• Enseignante :
Lydie Jean-Dit-Pannel
• Année 5 Art & Design :
1h30 hebdo. (optionnel)
• Semestres : S09 et S10
Autour de discussions et de
débats liés à l’actualité politique
et sociale, les étudiants en art,
engagés dans leur temps, sont
invités à réfléchir le monde en
connaissance 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’auto-production
• Le Darknet
• Le risque
• L’auto-censure
• La propagande
• Le droit des animaux
• La cocaïne comme drogue
globale
• L’affaire Ferguson et les problèmes raciaux aux États-Unis
• Comment quitter l’école ?
Compétences acquises :
Esprit critique et engagement
dans le travail.
Évaluation :
Choix d’un sujet, enquête, documentation, médiation d’un débat.
Descriptifs complets sur www.ensa-dijon.fr
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• Enseignant : Germain Huby
• Année 5 Art et Design
• Semestres : S10
Afin que l’étudiant puisse s’insérer favorablement dans la vie
professionnelle, ce cours aborde
tous les aspects de l’exercice
et de la gestion de l’activité
artistique : définition de l’activité
(compétences, éthique, stratégie...), production (besoins,
moyens, ressources...), visibilité
(communication, exposition, partenaires...), rémunération (droits
d’auteur, salaires, honoraires,
subventions...), 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
(obligations fiscales, cotisations
sociales, droits sociaux...). Des
professionnels pourront prendre
part à ces cours pour apporter
leur expertise.
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Évaluation :
Présence obligatoire
ESPACE CRITIQUE
• Enseignants :
Collégialité d’enseignants
• Année 5 Art & Design: 4h hebdo.
• Semestres : S09 et S10
Les étudiants présentent leurs
travaux en cours ou achevés en
situation d’accrochage. Ils introduisent les pièces présentées
dans le contexte de leur projet
de recherche plastique. Les enseignants et les étudiants présents animent une discussion
autour du travail qui a pour but
d’aider l’étudiant à développer
ou finaliser 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
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plusieurs éléments du projet.
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 des travaux
• Origine et évolution du projet
• Inscription culturelle du travail
• Qualité des réalisations
ENCADREMENT DU MÉMOIRE
SUIVI DE PROJET
• Enseignant : Pierre Tillet
• Année 5 Design : 4h hebdo.
• Semestres : S09 et S10
Le but de ce séminaire est d’accompagner les étudiants dans
l’initiation, le développement,
la rédaction et la soutenance
de leur mémoire de fin d’étude.
Il s’agit pour chacun d’entre
eux d’établir le cadre théorique
dans lequel s’inscrit leur problématique et les résultats qu’ils
cherchent à obtenir. Il leur faut
pour cela formuler et hiérarchiser les hypothèses à partir desquelles ils vont initier leur recherche, puis d’identifier ses limites.
Ils doivent par ailleurs démontrer la pertinence de leur plan,
constitué sur la base d’un corpus
de réalisations qui ne sont pas
des illustrations de leur propos,
mais une matière à partir de
laquelle travailler. Comme il se
doit dans une école d’art et de
design, la mise en forme de leur
mémoire est un vecteur de sens
au même titre que les analyses
qu’elle renferme. Les références
dans les champs du design, de
l’architecture et de l’art devront
être choisies en fonction d’un
fil directeur (la problématique,
c’est-à-dire un questionnement
clairement explicité). De même
que l’encadrement du mémoire,
le suivi de projet se fera sur la
base d’une alternance entre des
rendez-vous en petits groupes
et des rendez-vous individuels.
Une attention particulière sera
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portée aux fondements plastiques, fonctionnels, techniques,
conceptuels du projet – chacune
de ses composantes revêtant
plus ou moins d’importance selon
les intentions de chaque étudiant.
Évaluation :
• Exposés
• Dossiers écrits
• Assiduité
L’OBSERVATOIRE
DU MATERIAU
• Enseignant : Laurent Karst
• Années 5 Design : 4h hebdo.
• Semestres : S09
Un ensemble de présentations
orientées vers tel ou tel matériau – par exemple, bois, acier,
béton, verre – et son utilisation
dans différents chants d’application, en architecture, en design
et en art, fournira 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, leurs mises
en œuvre, leurs finitions possibles,
leurs qualités plastiques et
esthétiques. Différentes thématiques sont abordées en fonction de leur utilisation spécifique:
matière et technique, matière
et invention, matière et langage,
matière et structure, matière
et vieillissement, matière et
innovation. Il s’agit de montrer à
travers différents champs d’utilisation et différents projets,
comment le choix du matériau
intervient de manière déterminante dans le processus de
conception.
Un observatoire des champs
d’application des matériaux 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’enseignement (années 1,2,3).
Il permet en outre de baliser
le travail de projet de chaque
année d’enseignement. Il sera
enrichi, complété au fil du temps,
par les travaux et les mémoires
d’étudiants, et ce en fonction
Descriptifs complets sur www.ensa-dijon.fr

aussi de l’actualité du design et
de l’architecture.
Il sera fortement relié à la
mathériauthèque de l’école
de Dijon et constituera un outil
opérationnel de connaissance,
à la fois pédagogique et
prospectif, au service du projet.
Compétences acquises :
Sensibilisation à la question du
matériau et comment le choisir
Évaluation :
Assiduité, contrôle continu, entretiens individuels et en groupe,
accrochages, rendus selon les
projets. Réalisation d’une fiche
mémoire portant sur un type de
matériau donné, avec des exemples pris dans le chant de l’architecture, du design et de l’art.
SÉMINAIRE DE RECHERCHE
• Enseignants : Pierre Tillet,
Vanessa Desclaux, Jean-Pierre
Tixier et autres intervenants.
• Année 5 Art & Design: 4h hebdo.
• Semestres : S09 et S10
Ce séminaire a pour but d’introduire auprès des étudiants de
master des enjeux critiques du
point de vue théorique et artistique qui sont explorés dans le
contexte des axes de recherche
de l’école (peinture, couleur,
pratiques documentaires, migrations, féminisme, études de genre,
archive, engagement social
et sociétal de l’art et par l’art…).
Une attention particulière sera
accordée aux thèmes, concepts
et méthodologies se situant
au croisement des disciplines.
Outre les enseignants responsables du séminaire, plusieurs
intervenants – Isabelle Alfonsi,
Philippe Bazin, Géraldine Gourbe,
Thierry Paquot, Estelle Zhong,
etc. – proposeront des éclairages
sur leurs propres problématiques
de recherche.
Compétences acquises :
Ce séminaire vise à renforcer
la culture générale des étudiants
de master en les introduisant
aux contenus des axes de recherche de l’école ainsi qu’aux diffé-

rentes méthodologies de recherche mises en place. Ce séminaire
contribue à développer une approche critique essentielle
dans le développement du projet
plastique et du mémoire.

ATELIER FLE
• Enseignante : Ursula Hurson
• Année 5 Art & Design: 1h hebdo.
• Semestres : S09 et S10

Évaluation :
L’évaluation sera basée sur un exposé oral individuel et/ou un dossier
écrit dans lequel l’étudiant approfondira une question abordée
dans l’année, suivi d’une discussion avec l’ensemble du groupe.

Elargissement du champ lexique
en lien avec les différentes
pratiques artistiques, analyse
commune d’œuvres choisies,
entraînement à la prise de
parole continue, suivi individuel
pour la rédaction du mémoire

Critères d’évaluation :
• Présentation orale
(gestion du temps, forme de la
présentation)
• Qualité de l’argumentation critique (inscription culturelle, références, réflexion personnelle)
• Pertinence de la relation
entre le sujet de l’exposé et le
travail plastique

Compétences acquises :
Compétences linguistiques
et communicatives du niveau C1

ENGLISH DISCUSSION GROUP

Critères d’évaluation :
Compétences à l’oral et à l’écrit.

• Enseignante : Linda McGuire
• Année 5 Art & Design
• Semestres : S09 et S10

Évaluation :
Présence régulière lors des présentations collectives des travaux réalisés par les étudiants.
Rendez-vous individuels de suivi
des travaux et de la rédaction
du mémoire
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Contents :
Students alone or in pairs choose
a theme based on current
events to present to the group
(in the form of video, presentation or other)
Acquired competence :
Ability to communicate in
English using speaking, writing,
reading, listening
Evaluations :
Students marked on attendance
and participation as well as how
well they introduce and manage
their debate
Marking criteria :
Ability to present their ideas in
English, the progress made
especially in speaking, knowledge
gained of anglophone or general
culture.

Descriptifs complets sur www.ensa-dijon.fr

1
1
1

1
1
1

PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

L
E
S

LUN

MAR

MER

SEM. PAIRE

SEM. PAIRE

SEM. PAIRE

JEU

ENSA D
I
J
O
N
VEN

Adami Luc
Bazin Philippe

C
O
U
R
S

Beauclair Frédéric
Brégeaut Anne

SEM. PAIRE

SEM. PAIRE

SEM. PAIRE

SEM. PAIRE

SEM. PAIRE

SEM. PAIRE

SEM. IMPAIRE

SEM. IMPAIRE

Bourgeois Alain
Castillo Carlos

A-M

MATIN

L
E
S
C
O
U
R
S

Desclaux Vanessa
Desnoux Jean-Christophe
Elemento Nathalie
Engramer Sammy

SEM. IMPAIRE

SEM. IMPAIRE

Guislain Pierre
Huby Germain
Hurson Ursula

A-M

MATIN

A-M

Jean-Dit-Pannel Lydie
Karst Laurent
Le Gac Martine
McGuire Linda

A-M

MATIN

MATIN

MATIN

Marcel Didier
Mailhes Philippe
Matras Laurent
Metzger Bernard
Milin Robert
Robert Hélène
Rousselot Bruno

SEM. PAIRE

SEM. PAIRE

Sequer Pascale

SEM. PAIRE

SEM. PAIRE
A-M

Tacer Frédéric
Thenadey Lionel

A
R
T
&
DESIGN

Tillet Pierre
Tixier Jean-Pierre
Vidal Nathalie

Accrochage du workshop Digital Drawing, 2015.

Présence /

Absence

1
1
1

A
R
T
&
DESIGN
Emplois du temps susceptible d’être modifiés
Emplois du temps susceptible d’être modifiés

SALLE 1re ANNÉE

COULEUR

Alain Bourgeois
Bernard Metzger

(OPTION)
AMPHITHÉÂTRE

Marlène Gossmann

AMPHITHÉÂTRE

Sammy
Engramer

SAVOIR
ET
PRATIQUE

SEMAINE IMPAIRE

(GROUPE)
COULOIR
INFORMATIQUE

INFO
GRAPHIE

Philippe Mailhes

SEMAINE IMPAIRE

HISTOIRE DES ARTS

PROJET
DE
RECHERCHE
PLASTIQUE

SEMAINE PAIRE

SALLE 1re ANNÉE

PEINTURE

Anne Brégeaut
Bruno Rousselot

SEMAINE PAIRE

MAR

AMPHITHÉÂTRE

Marlène Gossmann

AMPHITHÉÂTRE

SAVOIR
ET
PRATIQUE

Sammy
Engramer

SEMAINE IMPAIRE

(GROUPE)
COULOIR
INFORMATIQUE

INFO
GRAPHIE

HISTOIRE DES ARTS

PROJET
DE
RECHERCHE
PLASTIQUE

SEMAINE PAIRE

SALLE 1re ANNÉE

PEINTURE

Anne Brégeaut
Bruno Rousselot

Philippe Mailhes

SEMAINE IMPAIRE

AMPHITHÉÂTRE

HISTOIRE
DES
ARTS

Marlène
Gossmann

SEMAINE IMPAIRE

AMPHITHÉÂTRE

PHOTO
GRAPHIE

Philippe Bazin

SEMAINE PAIRE

AMPHITHÉÂTRE

Marlène
Gossmann

HISTOIRE
DES
ARTS

SEMAINE IMPAIRE

AQUARIUM / SALLE GASIOROWSKI

ANGLAIS / FLE

Linda McGuire / Ursula Hurson

GROUPES

MER

AMPHITHÉÂTRE

PHOTO
GRAPHIE

Philippe Bazin

SEMAINE PAIRE

AQUARIUM / SALLE GASIOROWSKI

ANGLAIS / FLE

Linda McGuire / Ursula Hurson

GROUPES

SALLE 1re ANNÉE

Lydie Jean-Dit-Pannel

COORDINATION /
PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE

SALLE 1re ANNÉE /
ATELIER MULTIPLES

Carlos Castillo

DESSIN
D’OBSERVATION
ET D’IMAGINATION

JEU

SALLE 1re ANNÉE

COORDINATION /
PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE

Lydie Jean-Dit-Pannel

SALLE 1re ANNÉE /
ATELIER MULTIPLES

DESSIN
D’OBSERVATION
ET D’IMAGINATION

Carlos Castillo

JEU

(GROUPE)

Nathalie Vidal

FABRICATION

SALLE 1re ANNÉE

Frédéric Beauclair

DESSIN D’ESPACE
ARCHITECTURAL

VEN

AMPHITHÉÂTRE

Lydie Jean-Dit-Pannel

TOUT CONTRE
LA VIDÉO

SALLE 1re ANNÉE

Frédéric Beauclair

DESSIN D’ESPACE
ARCHITECTURAL

VEN

ANNÉE 1

18h–20h

17h–18h

16h–17h

15h–16h

14h–15h

13h–14h

(GROUPE)
COULOIR INFORMATIQUE

Philippe Mailhes

SÉRIGRAPHIE

LUN

SALLE 1re ANNÉE

COULEUR

Alain Bourgeois
Bernard Metzger

SALLE INFORMATIQUE

VIDÉO

Lionel Thenadey

•

SALLE 1re ANNÉE

Laurent Karst

FORME ET
INTERPRÉTATION

SEMAINE PAIRE

MER

ANNÉE 1

12h–13h

11h–12h

10h–11h

09h–10h

S02

18h–20h

17h–18h

16h–17h

15h–16h

14h–15h

13h–14h

12h–13h

11h–12h

10h–11h

GROUPES

MAR

C
O
U
R
S

09h–10h

LUN

L
E
S

S01

1
1
1
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I
J
O
N

L
E
S

C
O
U
R
S

1
1
1

A
R
T
&
DESIGN
Emplois du temps susceptible d’être modifiés
Emplois du temps susceptible d’être modifiés

(17h–18h)
SALLE GASIOROWSKI

FLE

Ursula Hurson

•

AQUARIUM

ANGLAIS

Linda McGuire

AMPHITHÉÂTRE

Pierre Tillet

SALLE 2e ART

STORY
BOARD

Luc Adami

SEMAINE IMPAIRE

HISTOIRE
ET THÉORIE
DU DESIGN

AMPHITHÉÂTRE

PHOTOGRAPHIE
(THÉORIE
ET
PRATIQUE)

Philippe Bazin

SEMAINE PAIRE

LUN

(17h–18h)
SALLE GASIOROWSKI

FLE

Ursula Hurson

•

AQUARIUM

ANGLAIS

Linda McGuire

AMPHITHÉÂTRE

HISTOIRE
ET THÉORIE
DU DESIGN

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE

•

ARTS DOCUMENTAIRES
DUALITÉ ART SCIENCE
FAÇONS DE PEINDRE
FUCK PATRIARCAT (SEMAINE PAIRE)

•

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE
PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE

DESSIN ET MULTIMÉDIA
DE NATURE INDICIELLE
FAÇONS DE PEINDRE (SEMAINE PAIRE)
FUCK PATRIARCAT (SEMAINE IMPAIRE)
NOUVEAUX COMMANDITAIRES
TERRITOIRES PARTAGÉS

ARC

RDV INDIVIDUELS

SON

J.-C. Desnoux

•

(OPTION)
LABO PHOTO

Pascale Séquer

PHOTOGRAPHIE
ARGENTIQUE

JEU

•

MUUR

ARC

•

SALLE 2e ART

Sammy Engramer

SUIVI DE PROJET

AMPHITHÉÂTRE

AMPHITHÉÂTRE

ARC

HISTOIRE DES ARTS

Martine Le Gac

(OPTION)
ATELIER MULTIPLES

DESSIN

Carlos Castillo

MER

•

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE

•

ATELIER DE FABRICATION

RDV INDIVIDUELS

GRAPHISME

Frédéric Tacer

•

SALLE 2e ART

DE LA MAIN
À LA PÂTE
À ÇA SE DÉROULE

Nathalie Elemento

AQUARIUM

Germain Huby

CINÉMA-VIDÉO

SALLE PRISE DE VUE /
SALLE INFORMATIQUE

Lionel Thenadey

MEKANIK
KONSTRUCTIV
VIDÉO

VEN

SALLE 2e ART

DE LA MAIN
À LA PÂTE
À ÇA SE DÉROULE

Nathalie Elemento

•

Nathalie Vidal

MOULES
ET MOULAGES

GROUPES

AQUARIUM

Germain Huby

CINÉMA-VIDÉO

SALLE PRISE DE VUE /
SALLE INFORMATIQUE

ARC

(OPTION)
LABO PHOTO

PHOTOGRAPHIE
ARGENTIQUE

Pascale Séquer

Lionel Thenadey

MEKANIK
KONSTRUCTIV
VIDÉO

VEN

DESSIN ET MULTIMÉDIA
DE NATURE INDICIELLE
FAÇONS DE PEINDRE (SEMAINE PAIRE)
FUCK PATRIARCAT (SEMAINE IMPAIRE)
NOUVEAUX COMMANDITAIRES
TERRITOIRES PARTAGÉS

SALLE
INFORMATIQUE

SON

J.-C. Desnoux

(OPTION)
LABO PHOTO

PHOTOGRAPHIE
ARGENTIQUE

SEMAINE IMPAIRE

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE

MUUR

ARC

•

SALLE 2e ART

Sammy Engramer

PHILOSOPHIE

Pierre Guislain

SALLE 2e ART

COULEUR

Alain Bourgeois
Lionel Thenadey

MAR

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE

•

ARTS DOCUMENTAIRES
DUALITÉ ART SCIENCE
FAÇONS DE PEINDRE
FUCK PATRIARCAT (SEMAINE PAIRE)

SUIVI DE PROJET

AMPHITHÉÂTRE

AMPHITHÉÂTRE

ARC

HISTOIRE DES ARTS

Martine Le Gac

(OPTION)
ATELIER MULTIPLES

DESSIN

Carlos Castillo

PHILOSOPHIE

Pierre Guislain

SALLE 2e ART

COULEUR

Alain Bourgeois
Lionel Thenadey

Pascale Séquer

SEMAINE PAIRE

JEU

ANNÉE 2 ART

18h–20h

17h–18h

16h–17h

15h–16h

14h–15h

13h–14h

STORY
BOARD
SALLE 2e ART

Luc Adami

Pierre Tillet

AMPHITHÉÂTRE

PHOTOGRAPHIE
(THÉORIE
ET
PRATIQUE)

Philippe Bazin

SEMAINE IMPAIRE

MER

ANNÉE 2 ART

12h–13h

11h–12h

10h–11h

09h–10h

S04

18h–20h

17h–18h

16h–17h

15h–16h

14h–15h

13h–14h

12h–13h

11h–12h

10h–11h

SEMAINE PAIRE

MAR

C
O
U
R
S

09h–10h

LUN

L
E
S

S03

1
1
1
ENSA D
I
J
O
N

L
E
S

C
O
U
R
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1
1
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R
T
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Emplois du temps susceptible d’être modifiés
Emplois du temps susceptible d’être modifiés

(17h–18h)
SALLE GASIOROWSKI

FLE

Ursula Hurson

•

AQUARIUM

ANGLAIS

Linda McGuire

AMPHITHÉÂTRE

Pierre Tillet

HISTOIRE
ET THÉORIE
DU DESIGN

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE

•

ARTS DOCUMENTAIRES
DUALITÉ ART SCIENCE
FAÇONS DE PEINDRE
FUCK PATRIARCAT (SEMAINE PAIRE)

ARC

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE

•

MUUR

ARC

AMPHITHÉÂTRE

AMPHITHÉÂTRE

ARC

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE

•

DESSIN ET MULTIMÉDIA
DE NATURE INDICIELLE
FAÇONS DE PEINDRE (SEMAINE PAIRE)
FUCK PATRIARCAT (SEMAINE IMPAIRE)
NOUVEAUX COMMANDITAIRES
TERRITOIRES PARTAGÉS

VIDÉOPHOTO

LABO PHOTO /
SALLE
INFORMATIQUE

Luc Adami
Pascale Séquer

SEMAINE IMPAIRE

SALLE 2e DESIGN

DESIGN
D’ESPACE
SCÉNO
GRAPHIE

Hélène Robert

SEMAINE IMPAIRE

SON

RDV INDIVIDUELS

GRAPHISME

Frédéric Tacer

•

LABO PHOTO /
SALLE INFORMATIQUE

Luc Adami
Pascale Séquer

VIDÉO-PHOTO

RDV INDIVIDUELS

J.-C. Desnoux

•

SALLE 2e DESIGN

Hélène Robert

DESIGN D’ESPACE
SCÉNOGRAPHIE

VEN

ATELIER
MULTIPLES

GRAPHISME

Frédéric Tacer

SEMAINE PAIRE

SALLE
INFORMATIQUE

SON

J.-C. Desnoux

SEMAINE PAIRE

SALLE 2e DESIGN

Hélène Robert

DESIGN D’ESPACE
SCÉNOGRAPHIE

VEN

ANNÉE 2 DESIGN

18h–20h

17h–18h

16h–17h

15h–16h

14h–15h

13h–14h

HISTOIRE DES ARTS

PHILOSOPHIE

Martine Le Gac

Laurent Matras

JEU

SALLE 2e DESIGN

SALLE 2e DESIGN

VOLUME
INSTALLATION

Sammy Engramer

SEMAINE IMPAIRE

•

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE

SALLE 2e DESIGN

ATELIER MULTIPLES

DESSIN

Carlos Castillo

SEMAINE PAIRE

MER

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE

•

MUUR

DESSIN ET MULTIMÉDIA
DE NATURE INDICIELLE
FAÇONS DE PEINDRE (SEMAINE PAIRE)
FUCK PATRIARCAT (SEMAINE IMPAIRE)
NOUVEAUX COMMANDITAIRES
TERRITOIRES PARTAGÉS

ARC

ATELIER DE FABRICATION

Nathalie Vidal

REVISITER
L’ORDINAIRE

SALLE INFORMATIQUE

Nathalie Vidal

MATÉRIAUX

LA MATIÈRE
DE L’AUTONOMIE
Pierre Guislain

SALLE 2e DESIGN

Jean-Pierre Tixier

MÉTHODOLOGIE
DE PROJET

MAR

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE

•

ARTS DOCUMENTAIRES
DUALITÉ ART SCIENCE
FAÇONS DE PEINDRE
FUCK PATRIARCAT (SEMAINE PAIRE)

ARC

AMPHITHÉÂTRE

AMPHITHÉÂTRE

ARC

HISTOIRE DES ARTS

Martine Le Gac

SALLE 2e DESIGN

PHILOSOPHIE

Pierre Guislain

DESSIN

ATELIER MULTIPLES

VOLUME
INSTALLATION

Sammy Engramer

SEMAINE IMPAIRE

JEU

ESPACE DOMESTIQUE
RECOMPOSÉ

Laurent Karst

LUN

(17h–18h)
SALLE GASIOROWSKI

FLE

Ursula Hurson

•

AQUARIUM

ANGLAIS

Linda McGuire

AMPHITHÉÂTRE

HISTOIRE
ET THÉORIE
DU DESIGN

Pierre Tillet

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE

SALLE 2e DESIGN

Carlos Castillo

SEMAINE PAIRE

MER

ANNÉE 2 DESIGN

12h–13h

11h–12h

10h–11h

09h–10h

S04

18h–20h

17h–18h

16h–17h

15h–16h

14h–15h

13h–14h

12h–13h

11h–12h

10h–11h

Jean-Pierre Tixier

MÉTHODOLOGIE
DE PROJET

MAR

C
O
U
R
S

09h–10h

LUN

L
E
S

S03

1
1
1
ENSA D
I
J
O
N

L
E
S

C
O
U
R
S

1
1
1

A
R
T
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Emplois du temps susceptible d’être modifiés
Emplois du temps susceptible d’être modifiés

•

SALLE 3 / 4 / 5 ART

VOLUME /
SCULPTURE

Didier Marcel

PRÉPARATION DIPLÔME

ATELIER PEINTURE

ATELIER PEINTURE

Bernard Metzger

Philippe Mailhes

•

MULTIPLES

POSITIONS
CRITIQUES

(18h–20h)
AQUARIUM

(18h–20h)
SALLE GASIOROWSKI

Vanessa Desclaux

SEMAINE IMPAIRE

PHOTO
(THÉORIE)

Philippe Bazin

OPTION

SEMAINE PAIRE

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE

•

MUUR

ARC

•

OPTION

(14h–16h)
AQUARIUM
•

Pierre Guislain

ARC

ATELIER ÉCRITURE

ATELIER MULTIPLES

Carlos Castillo

PRÉPARATION DIPLÔME

AQUARIUM / SALLE GASIOROWSKI

ANGLAIS / FLE

Linda McGuire / Ursula Hurson

MER

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE

•

MUUR

ARC

ARTS DOCUMENTAIRES
DUALITÉ ART SCIENCE
FAÇONS DE PEINDRE
FUCK PATRIARCAT (SEMAINE PAIRE)

(SEMAINE PAIRE · 11h–13h)

ATELIER PHOTO

Philippe Bazin

•

(11h–13h)
LABORATOIRE COULEUR

REPRESENTATIONS
DE L’ESPACE

Alain Bourgeois & Lionel Thenadey

•

(9h–13h)
SALLE GASIOROWSKI

ART & CINÉMA DU RÉEL

Robert Milin

•

(SEMAINE IMPAIRE · 9h–13h)
ATELIER SÉRIGRAPHIE / POST-PROD.

FACE À FACE

PRÉPARATION DIPLÔME

PRÉPARATION DIPLÔME

(18h–20h)
AQUARIUM

MAR

POSITIONS
CRITIQUES

(18h–20h)
SALLE GASIOROWSKI

Vanessa Desclaux

SEMAINE IMPAIRE

PHOTO
(THÉORIE)

Philippe Bazin

OPTION

SEMAINE PAIRE

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE

OPTION

(14h–16h)
AQUARIUM

ARC

ATELIER ÉCRITURE

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE

•

DESSIN ET MULTIMÉDIA
DE NATURE INDICIELLE
FAÇONS DE PEINDRE (SEMAINE PAIRE)
FUCK PATRIARCAT (SEMAINE IMPAIRE)
NOUVEAUX COMMANDITAIRES
TERRITOIRES PARTAGÉS

ARC

AMPHITHÉÂTRE

Martine Le Gac

ABÉCÉDAIRE

ESPACE
CRITIQUE

•

(SEMAINE PAIRE · 9h–11h)
RDV INDIVIDUELS

SON

J.-C. Desnoux

JEU

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE

•

DESSIN ET MULTIMÉDIA
DE NATURE INDICIELLE
FAÇONS DE PEINDRE (SEMAINE PAIRE)
FUCK PATRIARCAT (SEMAINE IMPAIRE)
NOUVEAUX COMMANDITAIRES
TERRITOIRES PARTAGÉS

ARC

AMPHITHÉÂTRE

ATELIER MULTIPLES

Martine Le Gac

HISTOIRE DES ARTS

ARTS DOCUMENTAIRES
DUALITÉ ART SCIENCE
FAÇONS DE PEINDRE
FUCK PATRIARCAT (SEMAINE PAIRE)
•

SON

(SEMAINE PAIRE)
STUDIO SON

J.-C. Desnoux

OPTION

MULTIPLES

Carlos Castillo

OPTION

Pierre Guislain

(SEMAINE PAIRE · 11h–13h)

ATELIER PHOTO

Philippe Bazin

•

(11h–13h)
LABORATOIRE COULEUR

REPRESENTATIONS
DE L’ESPACE

Alain Bourgeois & Lionel Thenadey

LUN

SALLE 3 / 4 / 5 ART

Didier Marcel

VOLUME /
SCULPTURE

OPTION

ATELIER PEINTURE

(9h–13h)
SALLE GASIOROWSKI

AQUARIUM / SALLE GASIOROWSKI

ANGLAIS / FLE

Linda McGuire / Ursula Hurson

JEU

AQUARIUM

VIDÉO

Germain Huby

PRÉPARATION DIPLÔME

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE

•

RDV INDIVIDUELS

GRAPHISME

Frédéric Tacer

•

SALLE 3 ART

ON BOSSE

Nathalie Elemento

PRÉPARATION DIPLÔME

VEN

AQUARIUM

VIDÉO

Germain Huby

OPTION

RDV INDIVIDUELS

GRAPHISME
PORTFOLIO

Frédéric Tacer

•

OPTION

SALLE 3 ART

ON BOSSE

Nathalie Elemento

VEN

ANNÉE 3 ART

18h–20h

17h–18h

16h–17h

15h–16h

14h–15h

13h–14h

Bernard Metzger

ATELIER PEINTURE

ART & CINÉMA DU RÉEL

Robert Milin

SALLE 4 / 5 ART
•

•

PRISE DE PAROLE

Nathalie Elemento

Philippe Mailhes

(SEMAINE IMPAIRE · 9h–13h)
ATELIER SÉRIGRAPHIE / POST-PROD.

FACE À FACE

OPTION

OPTION

MER

ANNÉE 3 ART

12h–13h

11h–12h

10h–11h

09h–10h

S06

18h–20h

17h–18h

16h–17h

15h–16h

14h–15h

13h–14h

12h–13h

11h–12h

10h–11h

09h–10h

MAR

C
O
U
R
S

LUN

L
E
S

S05

1
1
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Emplois du temps susceptible d’être modifiés
Emplois du temps susceptible d’être modifiés

SALLE 3e DESIGN

MICRO
ARCHITECTURE
ET CONTEXTE

Laurent Karst

AQUARIUM

ANGLAIS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE

•

ARTS DOCUMENTAIRES
DUALITÉ ART SCIENCE
FAÇONS DE PEINDRE
FUCK PATRIARCAT (SEMAINE PAIRE)

ARC

SALLE 3e DESIGN

Linda McGuire

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE

MAR

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE

•

ARTS DOCUMENTAIRES
DUALITÉ ART SCIENCE
FAÇONS DE PEINDRE
FUCK PATRIARCAT (SEMAINE PAIRE)

ARC

SALLE 3e DESIGN

ANGLAIS

Linda McGuire

Pierre Guislain

Pierre Guislain

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE

•

MUUR

ARC

•

(OPTION · 14h–16h)
AQUARIUM

ATELIER ÉCRITURE

(12h–13h)
SALLE GASIOROWSKI

FLE

Ursula Hurson

•

SALLE 3e DESIGN

MOBILITÉ
MARCHER DANS
LA VILLE

Jean-Pierre Tixier
Laurent Matras

MER

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE

•

MUUR

ARC

•

(OPTION · 14h–16h)
AQUARIUM

ATELIER ÉCRITURE

(12h–13h)
SALLE GASIOROWSKI

FLE

Ursula Hurson

•

SALLE 3e DESIGN

MOBILITÉ
MARCHER DANS
LA VILLE

Jean-Pierre Tixier
Laurent Matras

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE

•

DESSIN ET MULTIMÉDIA
DE NATURE INDICIELLE
FAÇONS DE PEINDRE (SEMAINE PAIRE)
FUCK PATRIARCAT (SEMAINE IMPAIRE)
NOUVEAUX COMMANDITAIRES
TERRITOIRES PARTAGÉS

ARC

(SELON CALENDRIER)

ESPACE
CRITIQUE

•

SALLE 3e DESIGN

DESIGN D’ESPACE
SCÉNOGRAPHIE

Hélène Robert

JEU

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE

•

DESSIN ET MULTIMÉDIA
DE NATURE INDICIELLE
FAÇONS DE PEINDRE (SEMAINE PAIRE)
FUCK PATRIARCAT (SEMAINE IMPAIRE)
NOUVEAUX COMMANDITAIRES
TERRITOIRES PARTAGÉS

ARC

SALLE 3e DESIGN

Hélène Robert

DESIGN D’ESPACE
SCÉNOGRAPHIE

JEU
SON

VIDÉO

VIDÉO

VIDÉO

SON

RDV INDIVIDUELS

GRAPHISME

Frédéric Tacer

•

SALLE 3e DESIGN

LUMIÈRE
ET SCÉNOGRAPHIE

Frédéric Beauclair

(SEMAINE PAIRE)
RDV INDIVIDUELS

J.-C. Desnoux

•

RDV INDIVIDUELS

PHOTOGRAPHIE

Pascale Séquer

•

(OPTION)
COULOIR INFORMATIQUE

Luc Adami

VEN

(SEMAINE IMPAIRE)
RDV INDIVIDUELS

GRAPHISME
PORTFOLIO

Frédéric Tacer

•

SALLE 3e DESIGN

LUMIÈRE
ET SCÉNOGRAPHIE

AMPHITHÉÂTRE /
COULOIR
INFORMATIQUE

Luc Adami

SEMAINE IMPAIRE

Frédéric Beauclair

COULOIR
INFORMATIQUE

Luc Adami

RDV INDIVIDUELS

J.-C. Desnoux

SEMAINE PAIRE

VEN

ANNÉE 3 DESIGN

18h–20h

17h–18h

16h–17h

15h–16h

14h–15h

13h–14h

12h–13h

HISTOIRE
ET THÉORIE
DU DESIGN

Pierre Tillet

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE

LUN

SALLE 3e DESIGN

MICRO
ARCHITECTURE
ET CONTEXTE

Laurent Karst

AQUARIUM

HISTOIRE
ET THÉORIE
DU DESIGN

Pierre Tillet

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE

MER

ANNÉE 3 DESIGN

11h–12h

10h–11h

09h–10h

S06

18h–20h

17h–18h

16h–17h

15h–16h

14h–15h

13h–14h

12h–13h

11h–12h

10h–11h

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE

MAR

C
O
U
R
S

09h–10h

LUN

L
E
S

S05

1
1
1
ENSA D
I
J
O
N

L
E
S

C
O
U
R
S

1
1
1

A
R
T
&
DESIGN
Emplois du temps susceptible d’être modifiés
Emplois du temps susceptible d’être modifiés

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
MÉMOIRE

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
MÉMOIRE

•

ARTS DOCUMENTAIRES
DUALITÉ ART SCIENCE
FAÇONS DE PEINDRE
FUCK PATRIARCAT (SEMAINE PAIRE)

ARC

SÉMINAIRE
DE RECHERCHE

Vanessa Desclaux
Pierre Tillet
Jean-Pierre Tixier

MAR

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
MÉMOIRE

•

ARTS DOCUMENTAIRES
DUALITÉ ART SCIENCE
FAÇONS DE PEINDRE
FUCK PATRIARCAT (SEMAINE PAIRE)

ARC

SÉMINAIRE
DE RECHERCHE

AQUARIUM

ATELIER ÉCRITURE

Pierre Guislain

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE / MÉMOIRE

•

MUUR

ARC

ESPACE CRITIQUE
ACCROCHAGE

MER

AQUARIUM

PHILOSOPHIE

Pierre Guislain

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE / MÉMOIRE

•

MUUR

ARC

ESPACE CRITIQUE
ACCROCHAGE

SON

SON

(SEMAINE PAIRE)
RDV INDIVIDUELS

J.-C. Desnoux

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
MÉMOIRE

•

DESSIN ET MULTIMÉDIA
DE NATURE INDICIELLE
FAÇONS DE PEINDRE (SEMAINE PAIRE)
FUCK PATRIARCAT (SEMAINE IMPAIRE)
NOUVEAUX COMMANDITAIRES
TERRITOIRES PARTAGÉS

ARC

(12h30)

LE POING
SUR LA TABLE

Lydie Jean-Dit-Pannel

AQUARIUM

ANGLAIS

Linda McGuire

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
MÉMOIRE

JEU

(SEMAINE PAIRE)
RDV INDIVIDUELS

J.-C. Desnoux

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
MÉMOIRE

•

DESSIN ET MULTIMÉDIA
DE NATURE INDICIELLE
FAÇONS DE PEINDRE (SEMAINE PAIRE)
FUCK PATRIARCAT (SEMAINE IMPAIRE)
NOUVEAUX COMMANDITAIRES
TERRITOIRES PARTAGÉS

ARC

(12h30)

LE POING
SUR LA TABLE

Lydie Jean-Dit-Pannel

AQUARIUM

ANGLAIS

Linda McGuire

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
MÉMOIRE

JEU

FLE

FLE

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
MÉMOIRE

•

(14h–16h)
SALLE GASIOROWSKI

Ursula Hurson

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
MÉMOIRE

VEN

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
MÉMOIRE

•

(14h–16h)
SALLE GASIOROWSKI

Ursula Hurson

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
MÉMOIRE

VEN

ANNÉE 4 ART

18h–20h

17h–18h

16h–17h

15h–16h

14h–15h

13h–14h

SALLE 4 / 5 ART

Nathalie Elemento

PRISE DE PAROLE

OPTION

LUN

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
MÉMOIRE

SALLE 4 / 5 ART

PRISE DE PAROLE

Nathalie Elemento

Vanessa Desclaux
Pierre Tillet
Jean-Pierre Tixier

MER

ANNÉE 4 ART

12h–13h

11h–12h

10h–11h

09h–10h

S08

18h–20h

17h–18h

16h–17h

15h–16h

14h–15h

13h–14h

12h–13h

11h–12h

10h–11h

OPTION

MAR

C
O
U
R
S

09h–10h

LUN

L
E
S

S07

1
1
1
ENSA D
I
J
O
N

L
E
S

C
O
U
R
S

1
1
1

A
R
T
&
DESIGN
Emplois du temps susceptible d’être modifiés
Emplois du temps susceptible d’être modifiés

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
MÉMOIRE

SALLE 4 / 5 DESIGN

SUIVI DE PROJETS

Jean-Pierre Tixier

SALLE 4 / 5 DESIGN

SUIVI DE PROJETS

Jean-Pierre Tixier

•

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
MÉMOIRE

•

ARTS DOCUMENTAIRES
DUALITÉ ART SCIENCE
FAÇONS DE PEINDRE
FUCK PATRIARCAT (SEMAINE PAIRE)

ARC

SÉMINAIRE
DE RECHERCHE

Vanessa Desclaux
Pierre Tillet
Jean-Pierre Tixier

MAR

SALLE 4 / 5 DESIGN

SUIVI DE PROJETS

Jean-Pierre Tixier

SALLE 4 / 5 DESIGN

SUIVI DE PROJETS

Jean-Pierre Tixier

•

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
MÉMOIRE

•

ARTS DOCUMENTAIRES
DUALITÉ ART SCIENCE
FAÇONS DE PEINDRE
FUCK PATRIARCAT (SEMAINE PAIRE)

ARC

SÉMINAIRE
DE RECHERCHE

Vanessa Desclaux
Pierre Tillet
Jean-Pierre Tixier

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
MÉMOIRE

•

MUUR

ARC

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
MÉMOIRE

MER

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
MÉMOIRE

•

MUUR

ARC

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
MÉMOIRE

SON

SON

(SEMAINE PAIRE)
RDV INDIVIDUELS

J.-C. Desnoux

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
MÉMOIRE

•

DESSIN ET MULTIMÉDIA
DE NATURE INDICIELLE
FAÇONS DE PEINDRE (SEMAINE PAIRE)
FUCK PATRIARCAT (SEMAINE IMPAIRE)
NOUVEAUX COMMANDITAIRES
TERRITOIRES PARTAGÉS

ARC

(12h30)

LE POING
SUR LA TABLE

Lydie Jean-Dit-Pannel

AQUARIUM

ANGLAIS

Linda McGuire

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
MÉMOIRE

JEU

(SEMAINE PAIRE)
RDV INDIVIDUELS

J.-C. Desnoux

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
MÉMOIRE

•

DESSIN ET MULTIMÉDIA
DE NATURE INDICIELLE
FAÇONS DE PEINDRE (SEMAINE PAIRE)
FUCK PATRIARCAT (SEMAINE IMPAIRE)
NOUVEAUX COMMANDITAIRES
TERRITOIRES PARTAGÉS

ARC

(12h30)

LE POING
SUR LA TABLE

Lydie Jean-Dit-Pannel

AQUARIUM

ANGLAIS

Linda McGuire

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
MÉMOIRE

JEU

FLE

FLE

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
MÉMOIRE

•

SUIVI DE PROJETS

Hélène Robert

•

(14h–16h)
SALLE GASIOROWSKI

Ursula Hurson

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
MÉMOIRE

•

Nathalie Vidal

SUIVI DE PROJETS
FABRICATION

VEN

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
MÉMOIRE

•

SUIVI DE PROJETS

Hélène Robert

•

(14h–16h)
SALLE GASIOROWSKI

Ursula Hurson

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
MÉMOIRE

•

Nathalie Vidal

SUIVI DE PROJETS
FABRICATION

VEN

ANNÉE 4 DESIGN

18h–20h

17h–18h

16h–17h

15h–16h

14h–15h

13h–14h

SALLE 4 / 5 DESIGN

Laurent Kasrt

OBSERVATOIRE
DU MATÉRIAU

LUN

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
MÉMOIRE

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
MÉMOIRE

MER

ANNÉE 4 DESIGN

12h–13h

11h–12h

10h–11h

09h–10h

S08

18h–20h

17h–18h

16h–17h

15h–16h

14h–15h

13h–14h

12h–13h

11h–12h

10h–11h

MAR

C
O
U
R
S

09h–10h

LUN

L
E
S

S07

1
1
1
ENSA D
I
J
O
N

L
E
S

C
O
U
R
S

1
1
1

A
R
T
&
DESIGN
Emplois du temps susceptible d’être modifiés
Emplois du temps susceptible d’être modifiés

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
PRÉPARATION
AU DIPLÔME

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
PRÉPARATION
AU DIPLÔME

•

ARTS DOCUMENTAIRES
DUALITÉ ART SCIENCE
FAÇONS DE PEINDRE
FUCK PATRIARCAT (SEMAINE PAIRE)

ARC

AQUARIUM

SÉMINAIRE
DE RECHERCHE

Vanessa Desclaux
Pierre Tillet
Jean-Pierre Tixier

MAR

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
MÉMOIRE

•

ARTS DOCUMENTAIRES
DUALITÉ ART SCIENCE
FAÇONS DE PEINDRE
FUCK PATRIARCAT (SEMAINE PAIRE)

ARC

AQUARIUM

SÉMINAIRE
DE RECHERCHE

Vanessa Desclaux
Pierre Tillet
Jean-Pierre Tixier

AQUARIUM

PHILOSOPHIE

Pierre Guislain

RDV INDIVIDUELS

PROJET DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
PRÉPARATION
AU DIPLÔME

•

MUUR

ARC

ESPACE CRITIQUE
ACCROCHAGE

MER

AQUARIUM

PHILOSOPHIE

Pierre Guislain

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE / MÉMOIRE

•

MUUR

ARC

ESPACE CRITIQUE
ACCROCHAGE

SON

(SEMAINE PAIRE)
RDV INDIVIDUELS

SON

J.-C. Desnoux

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
PRÉPARATION
AU DIPLÔME

•

DESSIN ET MULTIMÉDIA
DE NATURE INDICIELLE
FAÇONS DE PEINDRE (SEMAINE PAIRE)
FUCK PATRIARCAT (SEMAINE IMPAIRE)
NOUVEAUX COMMANDITAIRES
TERRITOIRES PARTAGÉS

ARC

(12h30)

LE POING
SUR LA TABLE

Lydie Jean-Dit-Pannel

AQUARIUM

ANGLAIS

Linda McGuire

(SELON CALENDRIER)

Germain Huby

PROFESSIONNALISATION

JEU

(SEMAINE PAIRE)
RDV INDIVIDUELS

J.-C. Desnoux

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
MÉMOIRE

•

DESSIN ET MULTIMÉDIA
DE NATURE INDICIELLE
FAÇONS DE PEINDRE (SEMAINE PAIRE)
FUCK PATRIARCAT (SEMAINE IMPAIRE)
NOUVEAUX COMMANDITAIRES
TERRITOIRES PARTAGÉS

ARC

(12h30)

LE POING
SUR LA TABLE

Lydie Jean-Dit-Pannel

AQUARIUM

ANGLAIS

Linda McGuire

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
MÉMOIRE

JEU

FLE

FLE

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
PRÉPARATION
AU DIPLÔME

•

(14h–16h)
SALLE GASIOROWSKI

Ursula Hurson

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
PRÉPARATION
AU DIPLÔME

VEN

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
MÉMOIRE

•

(14h–16h)
SALLE GASIOROWSKI

Ursula Hurson

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
MÉMOIRE

•

RDV INDIVIDUELS

Frédéric Tacer

GRAPHISME
MÉMOIRE

VEN

ANNÉE 5 ART

18h–20h

17h–18h

16h–17h

15h–16h

14h–15h

13h–14h

SALLE 4 / 5 ART

PRISE DE PAROLE

Nathalie Elemento

OPTION

LUN

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
MÉMOIRE

SALLE 4 / 5 ART

PRISE DE PAROLE

Nathalie Elemento

MER

ANNÉE 5 ART

12h–13h

11h–12h

10h–11h

09h–10h

S10

18h–20h

17h–18h

16h–17h

15h–16h

14h–15h

13h–14h

12h–13h

11h–12h

10h–11h

OPTION

MAR

C
O
U
R
S

09h–10h

LUN

L
E
S

S09

1
1
1
ENSA D
I
J
O
N

L
E
S

C
O
U
R
S

1
1
1

A
R
T
&
DESIGN
Emplois du temps susceptible d’être modifiés
Emplois du temps susceptible d’être modifiés

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
PRÉPARATION
AU DIPLÔME

SALLE 4 / 5 DESIGN

Jean-Pierre Tixier

SUIVI DE PROJETS

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
PRÉPARATION
AU DIPLÔME

•

ARTS DOCUMENTAIRES
DUALITÉ ART SCIENCE
FAÇONS DE PEINDRE
FUCK PATRIARCAT (SEMAINE PAIRE)

ARC

AQUARIUM

SÉMINAIRE
DE RECHERCHE

Vanessa Desclaux
Pierre Tillet
Jean-Pierre Tixier

MAR

SALLE 4 / 5 DESIGN

Jean-Pierre Tixier

SUIVI DE PROJETS

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
MÉMOIRE

•

ARTS DOCUMENTAIRES
DUALITÉ ART SCIENCE
FAÇONS DE PEINDRE
FUCK PATRIARCAT (SEMAINE PAIRE)

ARC

AQUARIUM

SÉMINAIRE
DE RECHERCHE

Vanessa Desclaux
Pierre Tillet
Jean-Pierre Tixier

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
PRÉPARATION
AU DIPLÔME

•

MUUR

ARC

(SELON CALENDRIER)

ESPACE CRITIQUE
ACCROCHAGE

•

SALLE 4 / 5 DESIGN

SUIVI DE PROJETS

Laurent Matras

MER

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
MÉMOIRE

•

MUUR

ARC

(SELON CALENDRIER)

ESPACE CRITIQUE
ACCROCHAGE

•

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
MÉMOIRE

SON

(SEMAINE PAIRE)
RDV INDIVIDUELS

SON

J.-C. Desnoux

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
PRÉPARATION
AU DIPLÔME

•

DESSIN ET MULTIMÉDIA
DE NATURE INDICIELLE
FAÇONS DE PEINDRE (SEMAINE PAIRE)
FUCK PATRIARCAT (SEMAINE IMPAIRE)
NOUVEAUX COMMANDITAIRES
TERRITOIRES PARTAGÉS

ARC

(12h30)

LE POING
SUR LA TABLE

Lydie Jean-Dit-Pannel

AQUARIUM

ANGLAIS

Linda McGuire

(SELON CALENDRIER)

Germain Huby

PROFESSIONNALISATION

JEU

(SEMAINE PAIRE)
RDV INDIVIDUELS

J.-C. Desnoux

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
MÉMOIRE

•

DESSIN ET MULTIMÉDIA
DE NATURE INDICIELLE
FAÇONS DE PEINDRE (SEMAINE PAIRE)
FUCK PATRIARCAT (SEMAINE IMPAIRE)
NOUVEAUX COMMANDITAIRES
TERRITOIRES PARTAGÉS

ARC

(12h30)

LE POING
SUR LA TABLE

Lydie Jean-Dit-Pannel

AQUARIUM

ANGLAIS

Linda McGuire

SALLE 4 / 5 DESIGN

Laurent Matras

SUIVI DE PROJETS

JEU

FLE

FLE

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
PRÉPARATION
AU DIPLÔME

•

SUIVI DE PROJETS

Hélène Robert

•

(14h–16h)
SALLE GASIOROWSKI

Ursula Hurson

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
PRÉPARATION
AU DIPLÔME

•

Nathalie Vidal

SUIVI DE PROJETS
FABRICATION

VEN

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
MÉMOIRE

•

SUIVI DE PROJETS

Hélène Robert

•

(14h–16h)
SALLE GASIOROWSKI

Ursula Hurson

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
MÉMOIRE

•

SUIVI DE PROJETS
FABRICATION

Nathalie Vidal

•

RDV INDIVIDUELS

Frédéric Tacer

GRAPHISME
MÉMOIRE

VEN

ANNÉE 5 DESIGN

18h–20h

17h–18h

16h–17h

15h–16h

14h–15h

13h–14h

SALLE 4 / 5 DESIGN

Laurent Kasrt

OBSERVATOIRE
DU MATÉRIAU

LUN

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
MÉMOIRE

RDV INDIVIDUELS

PROJET
DE RECHERCHE
PLASTIQUE /
MÉMOIRE

MER

ANNÉE 5 DESIGN

12h–13h

11h–12h

10h–11h

09h–10h

S10

18h–20h

17h–18h

16h–17h

15h–16h

14h–15h

13h–14h

12h–13h

11h–12h

10h–11h

MAR

C
O
U
R
S

09h–10h

LUN

L
E
S

S09

1
1
1
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S
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BUREAU DES ÉTUDIANTS
Le Bureau des Étudiants est une association créée en 2015 par six étudiants
en Art et Design. Le rôle du BDE : rassembler les étudiants des différentes
années à travers plusieurs événements
tout au long de l’année. Véritable
soutien, le BDE souhaite également
accompagner les étudiants pendant
leur cursus. Le BDE sera en charge de
la cafétéria de l’école qui verra le jour
très prochainement.
Contactez le BDE dès maintenant
pour rejoindre l’association, proposer
vos idées ou poser vos questions :

L
A
V
I
E
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D
I
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Par mail : bdeensadijon@gmail.com
Sur Facebook : BDE ENSA Dijon
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
Scolarité : du lundi au vendredi
de 14h à 17h
Pendant les vacances scolaires

• École: du lundi au vendredi de 9h à 17h
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
En début d’année scolaire, les étudiants
doivent signer le règlement intérieur
de l’école auquel ils sont soumis.
Ce règlement est téléchargeable sur le
site Internet de l’école.

A
R
T
&
DESIGN

Consultez le règlement sur :
www.ensa-dijon.fr
Rubrique Nos études Vie étudiante
Concert des JPO 2016, préparé dans le cadre d'un workshop proposé par Jean-Christophe Desnoux,
encadré par Nicolas Thirion, Stéphane Mulet et des membres de MicroMacroM.

ENSA D
I
J
CHANGEMENT DE COORDONNÉES
O
N

En cas de changement de numéro de
téléphone, d’email ou d’adresse postale,
merci d’indiquer les modifications
à Annick Galliot qui actualisera la base
de données de l’école :
annick.galliot@ensa-dijon.fr
ÉTUDIANTS À MOBILITÉ RÉDUITE

Annick Galliot, le contact privilégié des
étudiants dans le suivi de leur scolarité
peut vous donner rendez-vous dans un
bureau au rez-de-chaussée du bâtiment
principal si vous avez besoin de vous
entretenir avec elle. N’hésitez pas à la
contacter ou à faire cette même
demande au membre du personnel administratif que vous souhaitez rencontrer.
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LES INSTANCES PARITAIRES
L’École est administrée par un conseil
d’administration et dirigée par une
directrice assistée d’une Commission
de la Recherche, de la Pédagogie et de
la Vie Étudiante (CRPVE).
Les étudiants sont encouragés à
participer à la vie de l’école en siégeant
au Conseil d’Administration et à la
CRPVE (2 représentants étudiants
pour chaque instance).
Découvrir toutes les instances et leurs
membres page 24.
RESTAURATION
Sur présentation de la carte d’étudiant
ou d’un certificat de scolarité aux
restaurants universitaires Mansart et
Montmuzard sur le campus.

1
1
1

1
1
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Tarif spécial à Flunch Dijon Centre :
Sur présentation de la carte étudiant.
Soit une remise de 20% sur le tarif
d’un plateau repas complet ou non.
Soit la formule Étudiant ENSA Dijon
à 4,95€: une entrée (assiette de charcuterie, petite assiette de crudités)
ou un dessert (donuts, yaourt nature
ou fruits, boule de glace) + un plat
chaud à moins de 5,95 € (à choisir
dans la famille pâtes, gratin, haché,
poisson pané, cordon bleu…)

•
•
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Un projet de cafétériat est amorcé dans
l’établissement. Elle occupera l’actuelle
salle des enseignants.
ASSURANCE
Les étudiants sont assurés par l’école
contre les accidents dans l’établissement durant l’année scolaire, ainsi que
sur le trajet domicile-école.
Cependant, les étudiants doivent
souscrire à une assurance responsabilité civile pour couvrir les éventuelles
conséquences d’accident dont ils
seraient responsables et qui se produiraient, notamment lors de voyages,
actions hors-les-murs, etc.
SANTÉ
Depuis la rentrée 2016, grâce à une
convention passée avec Centre de Santé
et de Prévention Universitaire (CPSU),
une visite médicale préventive est
proposée aux étudiants de l’ENSA Dijon
inscrits en première année.
Le CPSU contribue également au
dispositif d'accompagnement et d’intégration des étudiants handicapés.
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1 CENTRE DE SANTÉ ET DE PRÉVENTION UNIVERSITAIRE (CPSU)
Ce centre accueille tous les étudiants
en consultation sans avance de frais sur
présentation de la carte de sécurité
sociale pour consulter un généraliste,
tabacologue, infirmières, conseillère
conjugale, gynécologue, psychologue ou
une équipe détachée du Centre
de Dépistage Anonyme et Gratuit.
6A rue Recteur Bouchard, 21000 Dijon
Sur rendez-vous au 03 80 39 51 53 et 03 80 39 51 55
La semaine de 8h30 à 17h30 (mercredi jusqu’à 16h30)
Adresse e-mail : medecin.preventive@u-bourgogne.fr

2 CENTRE D’EXAMENS DE SANTÉ DE
L’ASSURANCE MALADIE
Bilans de santé complet + service social
16 rue Nodot, 21000 Dijon
Site internet : solidarite.ameli-cpam21.fr (ce site donne
de nombreuses informations importantes dont CMU)
Prendre R.V. au 36.46 (prix appel local)

3 CENTRE DE PLANIFICATION OU
D’ÉDUCATION FAMILIALE
Centre médico-social :
Consultations médicales et entretiens
1 rue Nicolas Berthot, 21000 Dijon
Prendre rendez-vous : 03 80 63 68 34
Accueil : Lundi / Mercredi / Vendredi : 9h – 17h
Mardi / Jeudi : 9h – 12h + 14h – 17h

BOURSES D’ÉTUDE
Les étudiants inscrits à l’ENSA Dijon
peuvent bénéficier de nombreuses aides.
BOURSE D’ÉTAT
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Attribuées sur critères sociaux par le
Crous ; les candidats doivent saisir leur
dossier social étudiant sur le site Internet

du Crous à partir du mois de janvier
précédent l’année scolaire concernée.
Les bourses sont attribuées pour neuf
mois et demi et sont appréciées par
rapport à un barème national et à deux
critères d’attribution : l’éloignement
entre le domicile et le lieu d’études
et 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
Complément de la bourse sur critères
sociaux, pour les étudiants les plus méritants. Elle est réservée aux étudiants,
futurs boursiers ou boursiers sur critères sociaux : qui sont titulaires d’une
mention «très bien» à la dernière session
du baccalauréat et inscrits dans un
établissement supérieur.
Pour bénéficier de l’aide au mérite,
l’étudiant doit déposer une demande de
dossier social étudiant (DSE) sur le site
Internet du Crous :
www.crous-dijon.fr
BOURSE MUNICIPALE ÉTUDIANTS
Attribuées sur critères sociaux par
la mairie de Dijon (Direction de l’éducation et de l’enseignement supérieur)
sous condition d’être domicilié à Dijon
depuis plus de 5 ans.
www.mydijon.fr
BOURSE ERASMUS
Destinée à favoriser les échanges d’étudiants avec des écoles européennes.
www.agence-erasmus.fr

BOURSE DE MOBILITÉ
INTERNATIONALE
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Attribuées par le Conseil régional de
Bourgogne soit en complément des
échanges Erasmus, soit dans le cadre
d’échanges hors d’Europe.
service.cr-bourgogne.fr/bmi

FONDS NATIONAL D’AIDE D’URGENCE
Financé par l’État, il permet l’attribution
d’une aide d’urgence annuelle ou ponctuelle aux étudiants qui rencontrent de
graves difficultés. L’étudiant doit remplir
un dossier de demande FNAU, à retirer
à la scolarité de l’école au mois de juin.
Le dossier est soumis à l’appréciation de
la direction de l’école et de l’assistante
sociale du Crous. Le montant de l’aide
est fixé par une commission nationale
au ministère de la Culture et de la
Communication.
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BOURSES DE L’ÉCOLE
attribuée par l’École aux étu• Bourse
diants des années diplômantes pour

aider à la réalisation de leurs travaux.

de voyages attribuée par
• Bourse
l’École pour financer le transport

d’un voyages hors Union Européenne.
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

1
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LIEUX ARTISTIQUES ET CULTURELS *
ART CONTEMPORAIN
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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

Eldorado
A Cinéma
Rue Alfred de Musset
R 2121000
Dijon
T
&
DESIGN

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

CARTE CULTURE ÉTUDIANTS
Grâce à la Carte culture initiée par le
Grand Dijon, la ville et l’université
de Bourgogne, les étudiants peuvent
accéder aux équipements culturels de
l’agglomération dijonnaise 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.
Renseignements sur :
www.carteculture.fr
Depuis l’année 2015, le visuel de la Carte Culture est
réalisé par un(e) étudiant(e) de l’ENSA Dijon par l’intermediaire d’un concours interne.

TRANSPORTS

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

L’ENSA Dijon est située en plein centre
ville, à côté de la cathédrale SaintBénigne, du musée archéologique et de
l’Église Saint Philibert.
LE RÉSEAU DIVIA
(BUS, TRAMWAY, NAVETTE CITY)

et T2 (Chenôve Centre Dijon Valmy).
Passage toutes les 5 à 15 minutes,
de 5h30 à 00h15, 7/7 jours.
La navette gratuite City :
Connectée au tram et aux Lianes,
la navette gratuite City permet de se
déplacer au coeur 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
Velodi :
40 stations de Velodi (des vélos en libre
service) sont réparties dans Dijon
permettent de pour se déplacer
facilement. Les deux stations les plus
proches de l’école sont Place SaintBénigne et Place Bossuet.
www.velodi.net
DiviaVélo :
DiviaVélo est un service de location
courte, moyenne et longue durée vient
compléter la gamme des possibilités
de mobilité proposées par Divia

Le réseau de bus est composé de 5
Lianes et de 13 lignes complémentaires.

www.divia.fr

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.

MINI Plan « Le Grand Dijon à vélo »

Le tramway :
L’arrêt le plus proche de l’ENSA Dijon
est l’arrêt Darcy, desservi par les lignes
T1 (Dijon Gare Quetigny Centre)

Liste non exhaustive

Disponible à l’Agence Divia, place
Darcy, ou en téléchargement,
il permet de repérer les nombreuses
pistes cyclables de l’agglomération,
ou encore les stations Vélodi,
les professionnels du cycle pour
entretenir ou réparer…

AUTRES ADRESSES UTILES *
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SERVICES PUBLICS

SANTÉ

CAF de la Côte d’or
8 bd Georges Clémenceau
21000 Dijon
08 20 25 21 10
caf.fr

Centre médico-social
1 rue Nicolas Berthot
21000 Dijon
03 80 63 68 34
cg21.fr

Centre Régional Information
Jeunesse de Bourgogne
2 rue des Corroyeurs
21000 Dijon
03 80 44 18 29
ijbourgogne.com

Centre Hospitalier
Universitaire
14 rue Paul Gaffarel
21000 Dijon
03 80 29 30 31
chu-dijon.fr

CROUS
3 rue du Dr Maret
21000 Dijon
crous-dijon.fr

C.P.A.M.
8 rue Dr Maret
21000 Dijon
ameli.fr

Conseil régional
de Bourgogne
17 bd de la Trémouille
21000 Dijon
03 80 44 33 00
region-bourgogne.fr

L.M.D.E.
33 rue Nicolas Bornier
21000 Dijon
lmde.com

Direction régionale
des affaires culturelles
(DRAC)
de Bourgogne
39–41 rue vannerie
21000 Dijon
03 80 68 50 50
bourgogne.culture.gouv.fr
Mairie de Dijon
Place de la Libération
21000 Dijon
03 80 74 51 51
dijon.fr

S.M.E.R.E.B
11 ter boulevard Voltaire
21000 Dijon
smereb.fr
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TRANSPORTS
Divia
(Bus et tramway)
divia.fr
letram-dijon.fr
Velodi
(Vélos en libre service)
velodi.net

Ministère de la Culture
et de la Communication
62 rue Beaubourg
75003 Paris
culture.gouv.fr
Pôle Emploi
1 bd Voltaire
21000 Dijon
3949
pole-emploi.fr
Préfecture de la région
Bourgogne et de la Côte-d’Or
53 rue de la Préfecture
21000 Dijon
03 80 44 64 00
bourgogne.gouv.fr

Liste non exhaustive
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THE SCHOOL

SCHOOL PROJECT
Warmest greetings to one and
all from the ENSA Dijon teams!
I hope that the adventure you
are beginning or have begun with
us meets your highest expectations. You might be interested
to know that this school has
a long history behind it. First
it was a drawing school created
in 1765 by François Devosge.
It is now the oldest of the seven
national art schools outside
Paris, situated in a former 18th
century abbey at the heart of
Dijon city. Under the supervision
of the Ministry of Culture and
Communication, co-supervised
by the Ministry of Higher Education since 2013, it offers highlevel education in Art and Design
at both undergraduate (DNA)
and graduate (DNSEP or Master
equivalent) levels.
The international is at the very
core of ENSA. It now inhabits
every aspect of the life of this
school. Far from being simply a
topic in itself, it is rather a way
of being, of thinking and of
approaching the world and our
professions. You will find this
leitmotif as much in our regular
curriculum as in the 4th year internships, workshops, Research
and Creation Workshops,
and especially the programmes
of residence and preparation
for professional life that we have
begun to offer our recent artist
graduates at Dijon this year: Texas,
Louisiana, Cotonou among others.
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Our project is first and foremost
one of art and transmission. We
have a duty to make this school
porous and receptive, as much
in our attitudes as in the areas
of expertise of those found within

its walls. To this end, we are trying
to increase the situations
in which intellectual conflict and
incompatible approaches generate high standards. We are based
on four founding principles:
• The Personal Project of Art
Research that we help to bring
to life from your first few months
at this school. This project, as
theoretical as it is practical, will
steer you through your undergraduate studies, and becomes
the main focus 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 which will sweep away
accepted notions. Do not expect
a pedantic education that is slick
and uniform. Teaching Art and
Design should lay claim to an
essential fragility in its demands:
that of questioning and analysis,
that of awareness and distance
concerning the developments in
our world.
• The Research and Creation
Workshops (ARC) are central
tools at this school with a choice
from among 10 themes on offer.
As a complement to lessons,
the ARC workshops are places
of research and experimentation
created to feed into your Personal Project of Art Research.
You will be part of a workgroup
on a specific and cross-disciplinary theme (combining all years
and options), led by a minimum of
two teachers. Numerous external
contributors, professionals and
artists are invited to take part.
• Research in Art and Design:
the three research areas at ENSA
are: Painting & Colour / Art &
Society / Urban Mutations. Most
of our courses and workshops
intersect with and / or feed into
one or more of these areas
(even if they are not exclusive
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to other subjects). The Art & Society research unit won the Call
for Research Projects launched
by the Ministry of Culture this
year! From September 2016
it officially becomes the research
unit Art & Society (in close collaboration with the MSH – Centre
CNRS at the University of Burgundy Franche-Comté). It is
composed of three programmes:
Nouveaux Commanditaires /
Documentary Practices and Ecosophy in Art / Creating a Queer
LGBT archive.
To put in place our School Project,
in 2105 we set about reworking
our pedagogical tools in conjunction with the entire teaching
staff, student representatives
and the teams. This overhaul led
to a number of noticeable changes
over the past few months
(amongst which the creation of
regular workshops like Painting,
Art & Science, a reallocation
of school space, identification of
the research interests and identity of the school, development
of programmes in preparation
for professional life locally
and abroad, development of the
school courtyard). This has allowed
us to bring about the aforementioned points and give a general
coherence to our pedagogy
making it stronger and more relevant. Indeed these changes
are still taking place and should
produce a new body within
the school from the end of 2016:
the creation of an Improvement
Committee allowing us to make
ameliorations in real time, as
well as the extension of the school
outside our walls (a workshop
of 120m² made available to ENSA
by the city of Dijon in the context of a new eco-neighbourhood,
also the 18th century Hameau
Farm in collaboration with the
Community of the Commune de
la Butte de Thil).
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We have also decided to strengthen all the advisory bodies of
the school which will allow more
open governance and on which
you have the possibility to sit:
• CA (Board of directors)
• CRPVE (Committee for Research, Pedagogy and Student Life)
• CT (Technical Committee)
• CHSCT (Committee for Hygiene,
Safety and Working Conditions)
And to create two new ones:
• Improvement Committee
• Scientific Committee, in order
to handle with greater precision
the development of research.
Some actions have been delayed,
such as the creation of a cafeteria and a terrace in the courtyard. This delay is down to accessibility works that should have
begun in summer 2016 but have
been rescheduled due to circumstances beyond our control and
a lack of staff these last years
(3 vacancies). Please also note
that from this year we have sought
to improve the quality of your
daily life by putting in place subsidised meals (to make up for
the absence of a university canteen in the city centre), as well
as the access to SUAPS (University Physical Activity and Sports
Centre) that University students
enjoy and one compulsory
medical visit during the period
of your studies.
To finish, let us not forget the
tremendous effort spearheaded
with external partners. This direction has been strengthened
and developed by our presence
now in the COMUE (Community
of Universities and Establishments)
of the University of Burgundy
Franche-Comté as an associated
member, 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 Contemporary Art (PARAC), which
unites ENSA, the Consortium,
FRAC Burgundy and the Musée
des Beaux-Arts de Dijon (and
soon other associated members
in the wider region). PARAC
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is presided over by Richard Armstrong, Director of the Guggenheim in New York. Through its
creation, we intend to offer you
more professional opportunities,
internships, contacts with big
names and the discovery of major
works and artists of our time.
It is through this local foothold
that our actions internationally
derive their meaning. We are
attempting to do our best to ease
your way into the professional
world and your future careers
with confidence and tenacity.
For this, it is necessary to continually question our common
interests and return art to the
centre of what is possible. The
concept of an non-professional
teaching staff is given priority so
that you might have the possibility to act and to take a position,
alone or in groups, and to create together alternative modes
of transmission and action.
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 contemporaneity 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:
intelligence and goodwill. And
remember that my door is always
open to you: feel free to ask me
anything. Now it is your turn!
Sophie Claudel
Director

THE NETWORKS
NATIONAL SCHOOLS FOR
HIGHER EDUCATION IN ART

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

The network of university level
teaching in the arts is made
up of 45 establishments that
welcome 11,000 students. ENSA
Dijon is one of 10 national schools
financed by the state that come
under its administrative and
financial supervision, marking it
out from the territorial schools
which are financed principally
by cities or agglomerations.
National art schools come under
the authority of the Ministry
of Culture and Communication,
and the co-supervision of
the Ministry of Higher Education.

COMUE – UNIVERSITY OF
BURGUNDY FRANCHE-COMTE

PARAC – CENTRE FOR ACTION
AND RESEARCH IN
CONTEMPORARY ART

The creation of Burgundy Franche-Comté is a formidable
opportunity for higher education
in the arts within the greater
region. It is endowed with three
schools offering art at an undergraduate level: Besançon, Chalon-sur-Saône and Dijon.
These are supplemented with
two public preparatory classes:
The Art School of Belfort G. Jacot
and the Art School of Beaune
Côte & Sud.
This region mediates a genuine platform for pedagogy and
research in art, design and communication. The vocation of
this dynamic network is essentially to propose and to promote
mobility across our territory:
to teachers, creators and researchers, to artists in residence as
well as administrative and technical heads from each of the
establishments and above all our
students.

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:
• ENSA Dijon
• The Consortium
• FRAC Burgundy (Regional
Foundation of Contemporary Art
in Burgundy)
• Musée des Beaux-Arts de Dijon
(The Fine Art Museum of Dijon)
This professional network pools
beliefs, woring methods and
potential for research and action
in order to:
• Successfully undertake projects together, amongst which:
annual summer exhibitions at
Saint-Philibert Church; the Dijon/
Dallas residency programme
for artists and recent artist
graduates; validation of the new
programme Nouveaux Commanditaires; a significant international operation expected in March
2017 “Museums Today” (list not
exhaustive)
• To defend the interests
and the place of contemporary

The University of Burgundy
Franche-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 ART SCHOOLS
AND PREPATORY ART
SCHOOLS BURGUNDY
FRANCHE-COMTE

L'ANDEA – NATIONAL ASSOCIATION OF ART SCHOOLS
It unifies public Art Schools offering national diplomas at undergraduate (BAC+3) and graduate
(BAC+5) levels and welcoming
the diversity of actors that make
it rich and give it life (directors,
administrators, professors, heads
of services, students).

THE TEAMS
ADMINISTRATIVE
AND TECHNICAL TEAM
MANAGEMENT
Sophie Claudel
Director
Sophie Claudel has initiated,
conceived and successfully led
international artistic and cultural projects in the visual and performing arts in 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 Exchange 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 again
in 2011), the Consortium (1996
– 1999), and the Monde de l'Education (1988).
She created and holds a seat
on the board of directors of two
NGOs: Paris Calling Ltd (London)
and 972 Fifth Avenue Fund Inc
(New York) to facilitate the implementation of federal projects,
reuniting up to 150 museums,
galleries, universities, art centres
in the United States, the UK and
in France.
In recent years, she has been
regularly invited to give public
talks and take part in discussions
on the concept of “soft power”
(ref. Joseph Nye) and its by-products at universities and cultural
institutes (including Princeton
University, Oxford University,
British Council London, SciencesPo Paris, Guggenheim New York).
Since 2011 she has been codirector of two theoretical and
critical collections – one exclusively in English – for the publishing
house les presses du réel

ENSA D
I
(Nouvelles Scènes and New York
J
Series). She has acted as DeleO
gated Mediator at the Fondation
N
de France for the programme
Nouveaux Commanditaires for
North America since 2011 (a role
she formerly took in France between 2001 and 2005). It is within this framework that she is
currently working with a French
speaking Indian tribe in Louisiana
to create a bilingual school French
English/Mobilien Choctaw (Architect Rudy Ricciotti). In addition,
she is working with local authorities and groups of inhabitants
from Detroit and Baltimore
to develop several projects on
urban and social rehabilitation.
She has been director of ENSA
since September 2014, is co-founder of the Centre for Action and
Research in Contemporary Art
(PARAC) with the Consortium,
FRAC and Dijon’s Musée des BeauxArts. She has a seat on the board
of administrators of FRAC, the
advisory board of UFR Literature
and Philosophy and of the AFDESRI (Association of Female
Directors in Higher Education,
Research and Innovation).
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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
resources, patrimony).
He participates in and co-ordinates services, participates
in the functioning of committees
and oversees innovative actions
to ameliorate and modernise the
management.
Louise Hüe-Rifad
Personnel and Finance Officer

1
1
1

1
1
1

E
N
G
L
I
S
H
T
E
X
T
S

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
academic expenses, credit printouts and digital prints, as well
as any other payment required
from students (such as study
trips). She also handles the
grants for graduating students
and for transport.
Marie-Ange Desanlis
Administrative Secretary
desanlis@ensa-dijon.fr
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,
newspapers), 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 making sure the
School Charter is respected by
everyone.

semester evaluations, and final
degree evaluations. She manages the entire organisation of
pedagogy: creating the academic
timetable, enrolment in the ARC
workshops, makes arrangements
for invited speakers, workshops,
trips and room reservations.
Annick Palud-Galliot
Secretary of Pedagogy in charge
of Student Administration
annick.galliot@ensa-dijon.fr
She handles the educational records: study certificates, attestations of diplomas, student
cards. She sees to the applications for funding based on social
need. She manages the student
administration software,
so students need to update her
concerning any changes in their
contact details.
Vanessa Desclaux
Research Coordinator
INTERNATIONAL RELATIONS
Head of International Exchange
[Hiring in process]
erasmus@ensa-dijon.fr
This person provides information
for students on the ERASMUS+
program, internships and semesters abroad, as well as helping
them to complete applications.
LIBRARY

Dan Hernandez
Assistant in Communication
dan.hernandez@ensa-dijon.fr

Isabelle Le Bastard
Head Librarian
isabelle.lebastard@ensa-dijon.fr

Rym Gourine
Head of Pedagogical Centre
and Student Life

Sophie François
Assistant Librarian
sophie.sevat@ensa-dijon.fr

Sylvie Picard
Pedagogical Coordinator
sylvie.picard@ensa-dijon.fr

Virginia Antonio
Library Assistant
virginia.antonio@ensa-dijon.fr

In charge of monitoring pedagogy,
she receives at any time,
without appointment, students
to assist them with their studies
programme. She sees to study
contracts, assessments, end-of-
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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.
Satyche Simon-Jean
Technical Assistant Printing
satyche.simonjean@ensa-dijon.fr
He is in charge of printing and
provides technical assistance in
the use of laser and inkjet printers,
plotters, shaping print-outs, laminating photographic works onto
PVC as well as book creation.
EQUIPMENT LOAN
François Garraud
francois.garraud@ensa-dijon.fr
He is responsible for lending
audio-visual equipment and
ensuring its safe return.
TECHNICAL & MAINTENANCE
Jean-Luc Jegou
Building Manager
Jean-luc.jegou@ensa-dijon.fr
He watches over the maintenance of the building and follows
up works carried out by external contractors. Along with the
administrative team, the teachers and the students, and supported by the technical team
(Didier, Rochnel), he oversees the
organisation of materials required for the end-of-semester and
final degree 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
Rochnel Mfouka
Assistant technician
PORTER'S LODGE
George Lamarque
Porter
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TEACHING STAFF
• Luc Adami
Technician Art, Sound
and Video Studio
• Philippe Bazin
Photography
• 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
• 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
• Bernard Metzger
Painting
• Robert Milin
Space Design
• Helene Robert
Space Design
and Scenography
• Bruno Rousselot
Drawing
• Pascale Séquer
Photography
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• Frédéric Tacer
Graphic Design
• Lionel Thenadey
Technician Art and Video
• Pierre Tillet
History and Theory of Design
• Jean-Pierre Tixier
Design
• Nathalie Vidal
Construction Workshop,
Volume and Space
EQUIPMENT
The students have at their disposal classrooms, workspaces and
a 100-seat amphitheatre for
lectures, talks and conferences.
In addition, the school has a residence for welcoming artists and
a studio for visiting professionals.
EQUIPMENT LOAN
Students can borrow any materials they require in order to
complete their work throughout
their studies: video, sound, photography and lighting equipment.
OPENING HOURS:
ALL WEEK 14:00-17:00
SUPERVISOR:
FRANÇOIS GARRAUD
MATERIEL@ENSA-DIJON.FR

LIBRARY
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At ENSA, visiting the library is
considered an essential study
activity in its own right. The
library ensures that students
have access as much to a cultural heritage as to what is current regarding artistic creation
in all its various forms, always
closely linked to their lessons.
The library is a place favourable
to exchange, research, questioning, a place of enrichment
and discovery surrounded by
many documentary resources.
LIBRARY COLLECTIONS
The library offers its users
more than 17,000 works on art,
design, photography, multimedia, architecture, the history
of art and social sciences. The
collection is particularly rich in
exhibition catalogues and artists’ monographs. It is currently
subscribed to 40 specialist
journals (French and international), an abundant collection
of old journals, and multimedia
resources (DVD, CD). Digital
resources can be consulted
from library computers (online
newspapers, databases, access
to the Encyclopaedia Universalis). In line with current events,
it is also a place of information
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on cultural events, professional
life and guidance. The online
catalogue and library gateway
are accessible at the following
address: 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 within
the framework of their personal
projects. Experimentation can
also take place during the workshops held by invited artists
who bring with them their own
methodologies and production
processes. One of the first
approaches consists in a comparative study of nuances proposed by different manufacturers
of paint for artists. This approach
allows students to question the
relevance of nuance in current
painting practices.
MATERIAL STOREROOM
The material storeroom is an educational tool that was conceived
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from the start as a database
containing the technical and visual
information of materials (in the
form of leaflets and samples). In
the ongoing research into colour,
it establishes an interface between our partners in the chemical industry, the industries
involved with colour, and artists.
It prioritises close relations between fundamental research, manufacturers and artistic practise.
DIGITAL PRACTICES
The advent of digital technology
has provoked a genuine rupture
for some artists who must integrate 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, artists
have no other alternative but to
be subjected to these tools
or to continually reinvent them.
The role of the digital laboratory,
centring on the question of colour, is first of all to identify
and list problems and to imagine
the primary elements in methods linked to artistic practices.
ACCESS OUTSIDE OF CLASSES:
ON REQUEST
SUPERVISORS:
ALAIN BOURGEOIS
BERNARD METZGER

PAINTING WORKSHOP
This workshop is run by various
members of the teaching staff
throughout the week. This space
for practising painting at the
very heart of the school is above
all 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
BERNARD METZGER
BRUNO ROUSSELOT
LIONEL THENADEY

VIDEO WORKSHOP
This workshop groups together
several studios adapted
for making audio-visual works.
It covers all steps required to
implement your projects:
shooting, editing, compositing,
spatialisation, producing and
transmitting. It includes a
shooting studio, several postproduction 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 digital movie cameras, 3D cameras,
Go-Pro cameras, audio-digital
recorders, voice and directional
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 software: 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 projectors, amplifiers, multi-format
retro-projection screen, spacialisation device for audio 5.1
and multi-screen video splitter
OPENING HOURS:
9:00-17:00 ALL WEEK
(EXCEPT DURING COURSES)
SUPERVISORS:
LUC ADAMI
GERMAIN HUBY
LIONEL THENADEY

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
Equipment Loan.

POST-PRODUCTION
For photography, the school has
three dedicated areas for photographic post-production where
you will find installed:
• A MacPro Xeon E5 3.7 GHz and
MacPro 2×Quad Xeon 2.8 GHz,
combined with Eizo CG 276
screens, with the assistance of
a Just Normlicht Color Communicator 2 reading console
• Profiling and print management
software paired with a spectrophotometer
• 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 multiple), 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 iMac
with 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 available
programmes of Creative Suite
Adobe, Lightroom, Open Office.
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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
specialisations. The workshop,
located in the basement of the
school, has a surface area of
200m². It is an open space where
creation and know-how mix.
Students are supervised throughout the manufacturing process
in order to gain independence
as technique remains essential
to creation.
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SUPERVISORS:
PHILIPPE BAZIN
PHILIPPE MAILHES
PASCALE SÉQUER

COMPUTER GRAPHICS &
SERIGRAPHY WORKROOM
It is made up of several work
areas devoted to different digital processes. For the use
of all students in art and design,
it provides them with training
in techniques of image processing, post-production, page
setting and printing. Compulsory courses are offered to
first year students. After which
follow-up appointments can be
made for your personal projects.

1
1
1

1
1
1

through the elaboration of welldrafted projects with cost estimates, critical analysis and methodological advice on the feasibility
of projects for 2nd to 5th year
students. It is a place where
thinking and producing alternate
in order to develop a critical eye.
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MATERIAL STOREROOM
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These spaces are equipped with
professional machinery:
• The wood section includes
a panel saw, a band saw, a radialarm saw, circular saw, a computerdriven tracer, a laser-cutting
machine and a stock of handheld
machines and hand tools
• The metal area contains electric
shears, a metal folding machine,
a metal cutter, two stations for
TIG/MIG aluminum and stainless
steel welding
• The casting area has a thermalforming machine, a hollow base
for moulding, a computer-aided
machine for cutting polystyrene,
a ceramic oven and a 3D printer.
Students who have learned to
become familiar with these spaces
and their safety regulations can
then experiment with construction techniques involving wood,
metal and art materials as a way
of researching and understanding space and volume. The approach is centered on the individuality of each student to develop
all his / her potential. It is for
validating theories. The objective
is to make the student independent in the workshop to build
and develop their artistic projects,
activities, work tools and
research. Learning is achieved
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At the centre of the workshop,
the material storeroom offers:
• A selection of materials
grouped into three categories
(natural, synthetic and composite)
available to students (samples
and catalogues).
• Advice on their implementation,
necessary for the creative process. It is a center of resources,
inspiration and innovation. Teaching the use of a material constitutes a powerful pedagogical tool
allowing the study of a project in
all its complexity. The student
should be able to identify and understand the constraints of these
materials and determine their
real limitations: it is from constraint that creativity is born.

cording 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 service
for digital recorders and microphones, 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,
Logic Audio, Live, Metasynth,
Melodyne and Ircam software
and plugins
This space is available to students
in 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

MANIFOLD WORKSHOP

ART & SCIENCE WORKSHOP

It is at the same time a place for
thought and a platform for CAD
design designed for all those who
have benefitted from training in
various 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.

The Art & Science workshop is
located at ENSA Dijon. Just like
the Painting Workshop, it is an
open and accessible place of
experimentation conceived as a
sort of laboratory where installations as well as artistic
and technical ideas are tested
(in miniature or actual size), taken
apart and then put back together
in darkness or in natural light.

OPEN ONLY ACCOMPANIED
BY A TEACHER OR TECHNICIAN.
SUPERVISORS:
CARLOS CASTILLO
FRÉDÉRIC TACER

SOUND STUDIO
The sound studio possesses
two stations for editing-mixing
and sound processing that can
be synchronized with visual
images. There is also a voice re-

It should be used in the same way
as a scientific laboratory, centered on physical objects, often
cobbled together, to isolate
certain physical or artistic characteristics, to be controlled,
reproduced and observed. It can
involve constructions, smart devices that recall all kinds of phenomena like wind, light, movement.
SUPERVISORS:
LAURENT KARST
PHILIPPE MAILHES

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 bear
the issues and questions directly
connected to problems in contemporary society, including the
intersection of political, philosophical, anthropological and
social thinking. They have been,
through their importance and
the necessary character of the
challenges broached, the object
of works and research undertaken for a long time by artists.
Research appears to be a work
of processes like creation. It
is in direct link with the world
such as we perceive it, with our
“being in the world”. Thus the
artist and the designer will both
be confronted with the transitions of our times that are
extremely rapid and destabilising, with the transformations in
our way of living. Nevertheless
their artistic response to these
problems, produced in widely
varying forms, will be conditioned by different constraints,
all the while entailing eventual
areas of porosity.
ENSA Dijon has now developed
three key research areas which
will become the cornerstone of
our identity for years to come:
• Art & Society
(Research unit composed
of three different programmes
in collaboration with the Maison
des Sciences de l’Homme
at the University of Burgundy
Franche-Comté)
• Painting & Colour
• Urban Mutations
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This research is articulated
and supported by certain ARC
workshops, other themed
workshops, seminars, study
days and conferences.

the conceptualisation of the
Personal Project of Art Research, as well as written work
resulting in a research paper.

These research areas are dedicated to a fundamental question
in the fields of art and design,
in close link with social sciences.
They have set as objective the
capitalisation of knowledge over
the long term and, when it is
possible, the emergence of
analyses and tools opening new
paths, thinking, and breaches
towards the resolution of these
problems. Given its capacity for
becoming broader, for active
involvement and inventiveness,
research at an art school is
unique and precious.

THE RESEARCH UNIT
ART & SOCIETY

Through these research areas,
ENSA Dijon has the ambition
to shake up preconceived ideas
and to reflect upon the relevance
of the tools we use to comprehend the world during a key
moment in human history. No
certainty: only experimentation.

Three programmes are proposed:
• Nouveaux Commanditaires as
a field of experimentation on new
ways of cohabiting with the living
• Documentary Practices and
Ecosophy of Art
• Creating an archive: artistic
practices, militant practices and
scientific research

In view of the above, the students’
Personal Project of Art Research
becomes central. From the first
year, each student is helped to
define his/her field of experimentation. Both theoretical and
practical, this research project,
individual to each student, is
subject to an increasing number
of hours throughout the 5 years
of study at our school, in order
to define the one and only object
of their 5th and final year. Lectures
– history of contemporary art,
design and architecture, on
performance, philosophy of art,
initiation into research – and art
classes – video, photography,
painting, sculpture, performance
etc – are the bedrock allowing
the irrigation of research-related activities and are essential in

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.
This new research unit is naturally interested in the processes of creation in which civil
society has a central role to play:
that as actor in its own right.
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PARTNER INSTITUTES
• Centre of Action and Research
in Contemporary Art in Dijon
(ENSA Dijon, the Consortium Art
Centre, FRAC Burgundy and the
Musée des Beaux-Arts de Dijon)
• Fondation de France
• The Nouveaux Commanditaires
in France and Europe (Society
of Nouveaux Commanditaires);
• Institute of Higher Education in
Fine Arts (Besançon).
SCIENTIFIC PARTNERS
• Maison des Sciences de l’Homme
at the University of Burgundy
Franche-Comté;
• Laboratoire ARTeHIS –
Archéologie, Terre, Histoire;
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• Centre Georges Chevrier;
• CESAER – Centre of Economics and Applied Sociology in
Agricultural and Rural Spaces;
• Centre Interlangues (TIL).
PROGRAMME 1:
THE NOUVEAUX COMMANDITAIRES AS FIELD OF EXPERIMENTATION ON NEW WAYS OF
COHABITING WITH THE LIVING
HEADED BY ESTELLE ZHONG (PHD IN
THE HISTORY OF ART AND INVITED
CONTRIBUTOR AT ENSA DIJON)

What can art do faced with
a contemporary and systematic
ecological crisis? This question
might seem incongruous, almost
irrelevant: in what capacity can
art be asked to play a role in a
situation which at first appears
political, economic or militant?
And might art have an effect on
this crisis which unfolds on such
a scale and covers so many different challenges? Here is our
hypothesis: the ecological crisis
is to be understood first and foremost as a crisis of awareness:
and it is for this reason that art
can play a decisive role in enriching and transforming our
relation to nature and the living.
It is in this context that the
action of the Nouveaux Commanditaires seems like a particularly
appropriate mechanism.
OBJECTIVES
• To open a new active dimension of the Nouveaux Commanditaires, from the implementation of a specific protocol which
integrates the living as an actor.
• To contribute actively to
research on the history of art
concerning the relations between contemporary art and
ecological crisis.
• To initiate a new commission
in Burgundy which asks questions about our cohabitation
with the living, in collaboration
with the Community of the
Communes de la Bute de Thil
(Pays de l’Auxois-Morvan) in the
framework of a project to rehabilitate Hameau Farm.
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PROGRAMME 2:
DOCUMENTARY PRACTICES
AND “ECOSOPHY” IN ART
HEADED BY PHILIPPE BAZIN
(ARTIST, ENSA DIJON)

Faced with a world that has
become more and more globalised, the rural world seems to
offer in opposition a kind a stability. Yet, as we well know, this
world has already been subjected
for some time to productivitybased imperatives and international speculation, in which
recent current affairs seem
to make an echo. This research
project adheres to the intersection of three realities which
may draw new possibilities:
“migration, work and rurality”.
Who are the new inhabitants
of the countryside? What are
their lifestyles? What new
experiences of the world do
they produce? 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 reflection 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 relation to history,
to archives, to the word, on
what information is not seen or
which is not spoken about.
OBJECTIVES
• To connect questions of
ecology and migration through
work in the rural world to
explore the concrete practice of
“ecosophy” in art.
• To consider the implementation
of actions for the general public,
understood to include social
and political spheres.

PROGRAMME 3:
CREATE AN ARCHIVE:
ARTISTIC PRACTICES,
MILITANT PRACTICES AND
SCIENTIFIC RESEARCH
HEADED BY SAMMY ENGRAMER
(ARTIST, ENSA DIJON)

This research project consists
in establishing a documentary
resource that is feminist and
LGBTQ specifically in the local
context of Greater Burgundy
Franche-Comté. The foothold
of this archival resource within
the school has for its calling the
positioning of artists and students on the front line to reflect
on the challenges in the construction of a feminist LGBTQ
“matrimoine” (female heritage)
and to continue to explore the
contribution of art in the invention of new forms of archives.
In the context of this project,
it is necessary to wonder what
methodologies and approaches
are relevant in an archival undertaking incorporating a “matrimoine” that is feminist and
LGBTQ. What documents should
it include? Which objects? Where
can we find the elements to be
archived and preserved? How to
work with those today who can
continue to pass down their
stories and experiences? What
risks not being included in this
attempt at an archive? How to
make it so that such an archive
is not just a depository of documents and inanimate objects but
one that can be a living resource
which continues to make experiences possible and which can
circulate in the public sphere?
How do artistic practices today
confront feminist challenges?
How to think about the relation
between art and activism in the
context of LGBTQ and feminist
practices? Is it possible to consider the creation of an archive
as an artistic practice?

“matrimoine” that is culturally,
socially and politically very rich
and linked directly with feminist, LGBT and queer issues.
• To archive historical documents
but also to produce new sources.
This resource thus has the
ambition of being a live archive
which positions itself as a producer of content in the form of
public talks, articles, podcasts,
moving images or performances.
• To conceive this archival
resource not as an end in itself
but also as a starting point for
a research project which seeks
to position epistemological and
heuristic supports deriving
from feminism at the centre of
art teaching. This resource is a
tool of transmission and action
in a pedagogical context and
in the spheres of art, culture,
society and politics.

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 relation with colour.

RESEARCH AREA:
PAINTING & COLOUR

By means of the research unit
Urban 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 biosphere
reached such an impact. Concepts such as the Anthropocene 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 communication
hubs, business centres, technology centres etc. Industrial
land is metamorphosing and
is involved in transformations
structured around cultural and
ecological challenges, around
research on the quality of
habitation. Designers, artists,
architects, landscape artists
are sought out regarding urban
renewal on various levels, both
political and aesthetic at the
same time. Their cooperation is
required in public spaces and in
eco-neighbourhoods and their
activity is increasingly summoned as participants in civic
life. Halfway between the world

What is the origin of this research
area? ENSA Dijon takes its
inspiration from its past as an
18th century drawing school
to defend an ancestral practice
that it considers today as one
of the most contemporary and
visionary: painting. At this school,
this research is based on several fundamental 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, media, surfaces, light,
colour, gesture etc.

OBJECTIVES

ECO WORKSHOP

• To create tools with the aim
of collecting, preserving and
making public and accessible a

Developed more than 10 years ago
by Alain Bourgeois and Bernard
Metzger, both members of the

PAINTING WORKSHOP
Put in place one year ago, this
space allows teachers and students 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 production as it is exchanges
and meetings on the theme
of current pictorial practices.
RESEARCH AREA:
URBAN MUTATIONS

ENSA D
I
of art and that of production
J
and the economy, designers of
O
space are often confronted by
N
the necessity of repositioning
themselves in relation to institutions (to broaden the field
of their speakers and partners) on the one hand. And on
the other hand, the necessity
to question their practices in
relation to spatial and temporal
transformations and social
changes in urban areas. These
new challenges demand, therefore, a cross-disciplinary way
of thinking: how can designers
and artists become involved
in an efficient manner in the
mutations of urban spaces
following their own imperatives
and methods? How can urban
space (in the political, aesthetic
and social dimensions implied)
become once again a venue for
the involvement of designers
and artists, in close connection
with theorists, researchers,
institutions and associations
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
Research)
• Study Day “Biomimetism: Science, Design and Architecture”
The first Study Day conceived
and organised by ENSA on
12 March 2015 was attended by
researchers and specialists
from several French and British
institutes.
• ARC MUUR (Research Workshop on URban MUtations)
Led by Laurent Matras and JeanPierre Tixier on the subject of
the magazine We Demain which
tackles and documents initiatives in technology, 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 research. In collaboration with
the Ecole Polytechnique / Laboratoire d'Hydrodynamique
(Ladhyx – Dir. Jean-Marc Chomaz)
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THE INTERNATIONAL

THE INTERNATIONAL AT THE
HEART OF OUR STRATEGY
The international inhabits every
aspect of the life of this school.
Far from being simply a topic in
itself, it is rather a way of being,
of thinking and of approaching
the world and our professions.
You will find this leitmotif as much
in our regular curriculum as
in the internships carried out in
the 4th year, workshops, Research
and Creation Workshops, and
especially the programmes
of residence and preparation for
professional life that we began to
offer our recent artist graduates
at Dijon in 2015.
FROM LOCAL
TO INTERNATIONAL
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ENSA created the Centre for
Action and Research in Contemporary Art (PARAC) uniting our
school with the Consortium, FRAC
Burgundy and Dijon’s Musée
des Beaux-Arts (and soon other
associated members of the Greater Burgundy Franche-Comté
region). PARAC will allow the
school to develop its visibility in
the international arena, as well as
professional opportunities such
as the organisation of exhibitions
of international artists (the first
took place in July / August 2015
with an exhibition of the work
“Auditorium” by Franz West
at Saint-Philibert during which
a programme of videos by ENSA
students was shown), international conferences bringing
together in Dijon artists, curators, critics along with directors
of major art institutes throughout the world (an international
conference on the challenges
faced by museums today
– Museums Today – is planned
for spring 2017 during which

the school will welcome both
those within France and abroad
who operate at a high level in
the art world (Directors of the
Guggenheim Museum as well
as the Whitney, and renowned
architects such as Rudy Ricciotti and Herzog and De Meuron
have already confirmed their
presence). It goes without
saying that networking, i.e.
connecting ENSA students with
actions created and undertaken
side by side in professional art
environments enjoying a worldwide reputation, both locally
and internationally, is an asset
that the school will continue to
develop in the future.
GIVE AN INTERNATIONAL
DIMENSION TO YOUR
STUDENT EXPERIENCE
ENSA Dijon prioritises foreign
travel by encouraging its students to go abroad during their
studies and by welcoming each
year foreign students. Furthermore, in the years to come
many foreign visitors (artists
and professionals) will be invited to participate in research at
ENSA as part of the ARC workshops, other themed workshops, public talks, study days
and our new research unit Art
& Society. Study trips abroad
have also been programmed.
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galleries, artists' studios), in
which case students are assisted in finding a suitable position.
OBTAINING CREDITS
• It is compulsory for all students
who spend a semester as part
of the Erasmus+ scheme to validate their ECTS credits within
the host institute. On their
return they must hand in documentation showing proof of these
ECTS credits to the Secretary
of Pedagogy in order to validate
their semester.
• Foreign Students: upon their
arrival at ENSA Dijon they are
expected 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
technical 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 document providing proof of these credits
will be issued to them in order
to validate their semester with
their home school.
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INTERNSHIPS
AND STUDY ABROAD
Our students have the possibility to experience another
country at the beginning of the
4th year, either:
• By studying for a semester in
Europe with Erasmus+ or further afield,
• Or by carrying out a professional internship (in museums,
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PROFESSIONAL
OPPORTUNITIES ABROAD
With a Masters Degree (DNSEP)
in hand, students specialising in
both Art and Design are eligible
to apply for one of the programmes offering international residency and exhibitions created
by ENSA, right after graduation.
These programmes aim to develop their professional networks
and help them to start their
careers in the best circumstances.
DIJON/DALLAS (TEXAS – EU)
PROGRAMME FOR ART
Students in their 5th and final
year specialising in Art at ENSA
Dijon and those from the
Southern Methodist University /
Meadows School of the Arts
(SMU) are invited to submit an
application for this programme
which offers:
• 6 weeks to 2 months residence
in Dallas with an exhibition
in a professional environment at
the end (July / August after
graduating with Masters)
• 6 weeks to 2 months residence
in Dijon with an exhibition

at the Consortium or the FRAC
Burgundy at the end (September / October after graduating
with Masters)
An external curator is selected
each year to pick one artist
from France and one from the
United States (from a shortlist
of 5 names put together by
teachers of the two establishments). The young artist
chosen will receive a grant from
ENSA covering a return trip
Dijon-Dallas as well as a daily
allowance for meals and materials during their stay in Dallas.
Accommodation in Dallas is
provided by SMU as well as
privileged access to university workshops. Conditions for
pre-selection involve the creation of a book.
The young artist chosen in
the USA is subject to the same
conditions (receiving a grant
from SMU with ENSA providing
the accommodation) for their
trip to Dijon.
This programme takes its place
as part of the Centre for Action
and Research in Contemporary
Art of Dijon (partnering ENSA/
FRAC Burgundy / the Consortium/
Dijon's Musée des Beaux-Arts)

presided over by Richard Armstrong, Director of the Guggenheim, New York.
DIJON/BATON ROUGE
(LOUISIANA – EU) PROGRAMME
FOR ART AND DESIGN
Put in place this year (2016), the
programme Dijon/Baton Rouge
currently allows one student
from Dijon to go to Baton Rouge
for a 4-6 month internship
to address local concerns linked
to ecology and climate issues.
This year's test-run should see
the development next year into
a residency programme similar
to that of Dijon/Dallas.
This programme takes its place
as part of the Centre for Action
and Research in Contemporary
Art of Dijon (partnering ENSA/
FRAC Burgundy / the Consortium/
Dijon's Musée des Beaux-Arts)
presided over by Richard Armstrong, Director of the Guggenheim, New York.
DIJON/COTONOU PROGRAMME
A specific partnership has been
created with the Centre for Arts
and Culture in Benin in which
reciprocity is understood: one
to two young graduates 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 the school
for several months.
PARTICIPATION
IN POST-DIPLOMA OFFSHORE
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STUDIES AT ENSA DIJON

A young Masters graduate (DNSEP) is invited to participate
in the Post-Diploma Offshore
initiated and run by ENSA
Nancy. This one-year position
takes place in China (Shanghai)
under the academic direction
of Paul Devautour. ENSA Dijon
covers the cost of travel for
the student selected. Other
programmes of residency and
exhibition similar to that of
Dijon-Dallas are anticipated for
cities such as Chicago and
London in the coming years.

SPECIALISATION IN ART
The Art department accompanies young practitioners throughout their academic experience.
Throughout the 5 years of study,
they should develop a personal
project of art research.
During the first two years,
classes focus on essential practices
(including drawing, sculpture,
installation, sound, performance,
image and video). The artists teaching at ENSA provide an interdisciplinary education which seeks
to go beyond categories 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 perspectives affords our
school’s graduates multiple
professional choices. Students
have access to a wide choice of
traditional working techniques
(such as wood, earth, metal, resin,
thermoforming), in addition
to the most recent technological
resources (like graphic design,
3D, video, sound) and to a theoretical support to frame their
contemporary knowledge in
historical and multi-disciplinary
perspectives. Throughout their
studies, students are invited to
events outside 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, research-

ers 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
greater openness to the outside
world, in particular the international stage thanks to its residency programmes and internships covering 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 intersection between the transmission
of knowledge and the challenges
of a society in the midst of change,
teaching in the Design department 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 standardization of cities, mobility, accommodation, lighting, the place of
biodiversity and plants, spaces
for children, urban scenography,
the countryside and territories.
Design, like all disciplines linked
with production and the environment, whether it be natural
or artificial, needs to renew its
approach both conceptually and
operationally.
Learning how to assess challenges, situations and solutions
regarding the changes in our
society and the aspirations of
those who make it up, is answered
here through demands specifically shouldered.
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Associated with artistic practices, teaching in the Design department thrives on open projects
and experimentation in order
to develop an approach that is
sensitive 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 alignment 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 associations and
companies) and are the subject
of study in situ and collaborations. Professionals, the media
(We Demain), and collectives
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 acquisition of know-how,
familiarisation with 2D/3D software necessary to prepare
successfully for future careers,
experimentation (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.
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ECTS

EVALUATIONS

Art schools are committed to
the process of European harmonisation 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 within the framework
of the European Credits Transfer
System (ECTS).
These credits correspond
to a required amount of student
work (class attendance, personal
work, preparation for final evaluations and diplomas, internships). One credit corresponds
to around 25-30 hours of work.
Studies are organised into
semesters, each representing
30 credits.

INDIVIDUAL EVALUATION
SHEETS

DNA (National Diploma of Art),
for those specialised in Art
or Design, corresponds to 180
credits (level BAC +3).
For the 2016 – 2017 academic
year students will complete
the DNAP (National Diploma of
Plastic Art).
DNSEP (Higher National Diploma
of Artistic Expression), specialised 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 justifications given to the Secretary of
Pedagogy.
STUDY CONTRACTS
At the beginning of the year,
students 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 coordinator and teachers concerned.
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Each teaching module is attributed with a number of credits
corresponding to the workload
that a student must undertake
to attain the required skills.
Teachers complete an individual 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 given the credits from
courses attended, according to
the assessments 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 credits according to the
criteria set out by the teachers
concerned, within a period of
2 months following the final
evaluation (admittance 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 begin semester 6 (second

semester of the third year) and
semester 10 (final semester
of the fifth year). For all other
semesters, a minimum of 24
credits is required.
Admission to the next year:
all credits must be received
for admittance 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
attend classes in the second semester and is encouraged to do
a professional internship. Authorisation to repeat a year is
subject to management, based
on advice from the co-ordinator
and teaching staff.
REPEATING A YEAR
A student is only allowed to
repeat a year once during his/
her degree programme (either
Bachelor or Master) except
in exceptional 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,
theoretical 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
involves the presentation
of an art project, accompanied
by a selection of works and the
presentation of a written work

chosen out of a selection composed during semesters 5 and 6.
THE JURY
Nominated by the school
director, the jury is composed
of 3 people:
• Two external qualified professionals, 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
lasting 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 dissertation.
The 5-member DNSEP jury
is nominated 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
holding a doctorate (who
could be a representative from
the school).
In the case of both juries, each
tenured member is designated a deputy under the same
conditions.

FIRST YEAR
The first year, during which
all students follow the same
curriculum, is based on a wide
range of initiations into practices and theories as well as
artistic experimentation. 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
(history of art, aesthetics, photography, video, plus installation
and political economics) and
foreign languages,
These are combined with, in no
particular order, lectures, workshops, trips and visits to exhibitions 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 credits this student will
receive. Admission 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 evaluation.
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 medical reasons authorised by the
management).
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In the second year, the teaching
syllabus and the specialisations
allow the student to choose
a specialisation, 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
(history of art, the history and
theory of colour and photography, philosophy) 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
exhibitions and time spent on
the personal project of art research (personal work, sessions
with co-ordinator and individual
appointments).
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A professional internship is compulsory. 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 minimum of 24 credits.
Making up missing credits must
take place within 2 months of
the end-of-semester evaluation.
For those in semester 4, admittance to semester 5 likewise requires 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.
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THIRD YEAR ART & DESIGN

FOURTH YEAR ART & DESIGN

FIFTH YEAR ART & DESIGN

From semester 5, the student
must choose 4 practical and
technical courses from amongst
various options: painting, sculpture, multiples, photography,
writing workshop, sound, video,
art and “cinéma du reel”, serigraphy and digital printing.

Both semesters in the 4th year
are devoted to:

During semester 9, students continue to develop their personal
project of art research and finalise the draft of their dissertation.

Semester 6 is essentially devoted to preparation for the final
diploma examination.
All theoretical courses remain
compulsory during both semesters (history and theory of art)
as well as the start-of-year
workshops, foreign languages
and ARC workshops.
The Personal Project of Art
Research of the student is built
around personal work, project
follow-up and individual appointments with teaching staff.
The student should assemble
a portfolio in semester 5 to be
presented when passing before
the following committees:
• Mobility Committee that
validates internships abroad or
semesters in the Erasmus+
programme 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.

DNA sanctions the end of
A The
undergraduate studies and the
R acquisition of 180 credits.
T
&
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• The development of the Personal Project of Art Research.
• A professional internship or
semester abroad
• Preparation for the final dissertation.
The dissertation should propose
an original and challenging idea,
taking the personal research
of the student into a wider theoretical, aesthetic, literary or
poetic field. The progress of this
work relies on a well-structured
and methodological input.
It will be defined around regular
appointments with resident
teachers. Particular attention
is rightfully paid to the artistic
relevance of the dissertation.
At the end of semester 8, students choose a supervisor from
amongst the teaching staff, academics 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 subject 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 study, a student
having 240 credits receives
the CESAP (Certificate of Higher Study in Arts).

Semester 10 is devoted to
preparation 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).

RESEARCH AND CREATION WORKSHOPS

WHAT IS AN “ARC”?

ARC WORKSHOPS 2016 – 2017

Between theory and production,
between the fields of art and
design, between personal contribution and intensely creative
group work, the Research
and Creation Workshops (ARC)
are pedagogical entities, spaces
for reflecting and working whose
character is cross-discipline. They
are led by at least two teachers
to guarantee differing views.

• Arts Documentaires
(Documentary Arts)
– How to inhabit the earth?
• Fuck Patriarcat
• Territoires partagés
(Shared Territories)
• Drawing(s) and Multimedia
– Drawing(s) as medium
• MUUR – URban MUtations
• Way(s) of Painting
• Duality Art Science
• De naturel indicielle
(The Natural Index)
• Nouveaux Commanditaires

Each ARC offers teaching that
is both theoretical and practical
and calls upon a large number
of external contributors (researchers, experts, artists, designers) who are invited for public
talks, workshops, study days or
conferences.
The ARC workshops do not replace courses, individual appointments, nor sessions for hanging
works with students.
They are the result of an approach that is inter-disciplinary
and multi-disciplinary, situating
them between fundamental
research and specific teaching,
allowing the emergence of creation, innovation and the Personal Project of Art Research.
Throughout all the stages
of creation, from conception to
final showing, the students become involved in taking action
independently 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.

ARTS DOCUMENTAIRES
The goal of this ARC 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
suggested workload has a double
research purpose, asking two
questions 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 the current world and
what motivates them to produce
a research about creation;
• In what perspective can these
topical issues be examined, and
we propose as a somewhat theoretical background the idea
of “ecosophy of art” understood
as “the concern of reworking an
earth that is humanly habitable”
(Félix Guattari). Thus to speak
about an “ecosophy of art” would
consist in reintroducing into art
work on the inter-relations between ecology, society, politics,
mind-sets as well as the will to
act on them. How to inhabit the
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earth? How can an artist have an
imminent role to play in this habitat, not in terms of proposing
a representation of what exists
with the aim of creating new
objects, but to propose an aesthetic relation to the world which
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.
These objectives will thus incorporate 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
the ARC workshop is not an additional class but summons knowledge and experience which can
be situated somewhere beyond
that of teachers 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.
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DIRECTED BY:
PHILIPPE BAZIN & ROBERT MILIN
TUESDAYS 14:00-18:00

FUCK PATRIARCAT
What an individual incarnates
and becomes has always been
directly linked with questions of
domination, training and forms
of normalisation, sometimes legi-
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timized in the name of security.
Today these regimes instruct,
form and reinforce patriarchal
societies as much from viewpoints that are economic, social,
political and sexual, as with those
dealing with family and identification. The patriarcat defines
itself in a profound and hegemonic way around the beliefs and
mechanisms having as their
foundation religions, morals, capitalism and forms of government
– at once liberal and authoritative – along with the effects
of colonialism (and post-colonialism); or drawing on dialectics
of opposition (bourgeois / people,
man / woman, rich / poor, heterosexual / homosexual, active / passive, subject / object). All of this
is articulated around social reproduction (sociology / Bourdieu),
the compulsion towards repetition (psychoanalysis / Freud),
the limit of usage (of objects, language) and subjugation (biopolitical / Foucault).
This ARC workshop aims to
organise a form of festival which
will involve a multi-disciplinary
approach to the intersection of
artistic practices and those
of research and militants. This
festival-conference will be organised with and by the students
who will ensure with us its programme and functioning.
In addition, this workshop aims
to involve students in their personal projects, be it theoretical
or artistic.
DIRECTED BY:
VANESSA DESCLAUX, ISABELLE
LE BASTARD, SAMMY ENGRAMER
& MARLÈNE GOSSMANN
TUESDAYS 14:00-18:00
(EVEN NUMBERED WEEKS)
AND THURSDAYS 14:00-18:00
(ALTERNATING WEEKS)

TERRITOIRES PARTAGES
Our hyper-modern times have
various unprecedented modes of
socialisation, centred on the
immediate, the simultaneous and
the mobile. In the context of
globalisation, this way of living is
no longer organised around proximity but movement; land has
disappeared in favour of networks.
Different social areas (work,
family, leisure, neighbourhoods)
find themselves modified. Changes
– relations-based, economic, political, symbolic, cultural or religious – operate on our way
of occupying space both individually and collectively.
These new social structures
have transformed our habitat,
modified the organisation
of cities and have given way to a
new urban lifestyle of ideologies,
sometimes authoritative, turned
towards the logic of profit or
control. In order to alter this process, architects, city planners,
artists and designers think
of other possible arrangements,
new paradigms. They consider
space as places to live together,
places to be social.
This workshop proposes that
students imagine and undertake
spaces, environments, performances, actions, events, installations, art works which will involve the “other” in his/her status
as citizen, spectator, inhabitant,
users, passers-by, witnesses,
creators, visitors. The involvement, collaboration, participation or sharing will take place in
a place of exhibition and / or the
process of creation.
DIRECTED BY:
GERMAIN HUBY & HÉLÈNE ROBERT
THURSDAYS 14:00-18:00

DRAWING(S) & MULTIMEDIA:
DRAWING(S) AS MEDIUM
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This workshop concerns coming
back to the traditional meaning
of drawing, that which was prevalent until the end of the 19th
century and which makes up one

step in an artistic process. Drawing is a primary form, a form
formed in relation to another
form, the raw ingredients of
a project, to see – what appears
to be more contemporary – the
diversion of a work already created. It is far from being retrogressive – the object is not
to look back to an earlier epoch
prior to the empowerment of
the medium and to its full recognition as a vehicle for works in
the full sense of the term.
This perspective provides freedom from the necessity of making a graphic work. It makes possible a work between art forms,
the ideal being that drawing
becomes an element of a protocol to be invented, an element
that does not hold in itself more
(or less) value than others.
DIRECTED BY:
CARLOS CASTILLO
& PIERRE GUISLAIN
THURSDAYS 14:00-18:00

MUUR
We evolve in a world which moves
and which changes very rapidly.
The tri-annual magazine
We Demain uncovers initiatives
– technological, economic, related to energy, medical, environmental, food, artistic – 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.

MUUR, the research workshop
concerning Urban Mutations,
offers, in view of the many initiatives presented by We Demain,
to imagine new practices, new
suggestions, new projects, and
new utopias dedicated to public
space. The city evolves towards
a renewable city, a social city,
and these changes question in a
lively and active way both thinking and action regarding public
space, habitats, exchanges and
movements. From a body of theory
and experimentations that we
put together, we are devoted to
understanding, intuiting, experimenting with new forms, attitudes, and typologies. Potential
experimentations, installations,
projections and provocations.
Work in situ with partners (Greater Dijon, Neighbourhood associations, companies).
DIRECTED BY:
LAURENT MATRAS
& JEAN-PIERRE TIXIER
WEDNESDAYS 14:00-18:00

WAY(S) OF PAINTING /
PAINTING WORKSHOP
This workshop unites all the painters 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,
to experiment, to develop their
own singularity. Each teacher
will offer their 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
• Bernard Metzger:
Paintings of images /
Images of painting
• Bruno Rousselot:
The question of a painting
• Lionel Thenadey:
From low tech to digital

This teaching of painting is equally
organised around:
• The analysis of works (at the
School Library);
• The invitation of artists regarding one of their works;
• The presentation of movement
in painting (history of painting
sometimes in the presence
of an invited historian);
• The organisation of afternoon
sessions on painting techniques
and their history;
• The analysis of an artistic
project and of professionalism.
DIRECTED BY:
ALAIN BOURGEOIS, BERNARD
METZGER, ANNE BRÉGEAUT, BRUNO
ROUSSELOT & LIONEL THENADY
TUESDAYS 14:00-18:00 (EACH
WEEK) AND THURSDAYS 14:0018:00 (EVEN NUMBERED WEEKS)

DUALITY ART SCIENCE
Duality is a complex notion, almost
versatile, which takes on several
meanings, sometimes antagonistic, in different fields of Mathematics. At the same time complementary and opposed, duality is a reflective property, an
object being often the double of
its double. It is also a non-universal property to be defined in
relation to a relationship, a measurement, a structuring of
a space that is bigger than the
real object. In quantitative mechanics, duality of the wave-crepuscule comes from the non-commutativity of the observable
from its position and its impulsion. Duality finds meaning also
in philosophy and sociology.
The Art Science Workshop at
ENSA is founded on the affirmation of the duality Art-Science
and of its relativity in relation to
sight, to the observable, to metrics that we place on our actions,
our being, and our imaginations.
This duality Art-Science gives
authority as much to the process of reflection between two
fields as to their belonging
to the same, shared imaginative
space and even their identity.

ENSA D
I
Thus the artistic actions as well
J
as scientific ones proceed from
O
the same interrogation of the
N
living, of perceptions, of our state
of awareness. They are ludicrous
and desperate actions, essential and confident, they attempt
to make sense, to look beyond
the real, beyond otherness. Thus
science, which proceeds from
a blueprint of the real and its
simulation, by an ultimately complex construction of a minimum
number of simple rules, is in the
first place a deeply poetic and
artistic gesture.
Symmetrically, artistic research
borrows an approach that
corresponds to that of science,
advancing through trial and
error and confrontations with
observations of the real. But it
differs from it by its broader
intention, freed from the paradigm of proof. The workshop
proposes, with students in art,
design and science to exchange
thoughts and research, to present and comment on works
carried out in the laboratory,
on connected objects and installations that question the fields
of art and science. Within
the workshop students will make
trials and basic manipulations
around the question of water,
fog, movement, flow and light.
The combined suggestions
resulting from this thinking and
manipulation will be developed
into objects, installations, fountains or even urban mechanisms, these latter being situated in a public space, in actual
places in Dijon, but could equally
be adapted to other cities.
Their artistic intention calls
forth an imagination that is scientific, artistic and emotional.
Their works in the form of prototypes are based on mastering
tools of design and of the conception of space and on knowledge of new technologies and
advances in science.
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DIRECTED BY:
LAURENT KARST
& PHILIPPE MAILHES
TUESDAYS 14:00-18:00
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DE NATURE INDICIELLE
For 5 years, this workshop has
continued to develop research
in collaboration with the professional worlds of cinema and the
audiovisual.
“In film, the story, the temporal organisation of the narrative,
rests largely on the editing.”
The idea is to construct a story
by articulating the temporalities of the fixed image (photography), and the moving image (cinema/video), to research contaminations, interruptions, influences exercised by the genres of
cinematography: fantasy, science
fiction, by favouring spatial organisation more than a temporal
one. The foundation of this work
is a way of seeing in common
from a choice of films that will
give direction to the issue addressed that year and the discussion of several theories on producing cinema.
DIRECTED BY:
LUC ADAMI, PIERRE GUISLAIN
& PASCALE SÉQUER
THURSDAYS 14:00-18:00

NOUVEAUX COMMANDITAIRES
This workshop draws on the programmes of the Nouveaux Commanditaires put into place in
1991 by the Fondation de France.
This programme developed initially in France (Burgundy being
the first place for experimentation with more than 100 commissions in the region for leading international artists), then
spread to several European
countries and to America in 2010.
The protocol of the Nouveaux
Commanditaires starts from
the principle that any group of
people within a civil society who
wishes can call on a mediator and
an artist to help shoulder the
responsibility for the commission
of an art work. This commission
should respond to a problem
having general interest formulated by the group of Commandi-
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taires thanks to the assistance
of the mediator.
This radically new mechanism
hails the beginning of a new chapter in the history of art: the
emergence of art, that is avantgarde and essentially democratic,
whose production first passes
through the formulation
of the wishes of citizens and not
just artists.
The protocol of the Nouveaux
Commanditaires is borne by the
Fondation de France, a pool of
mediators within France, numerous researchers and universities with various fields of discipline and many independent
structures. It proposes giving
the right to speak and the capacity to act to a trio composed of
Commanditaires (citizen groups
united by a desire to reply to a
common area of problems), the
Mediator (an expert from the art
world who helps the Commanditaires in formulating their commission and suggests an artist
while being respectful of the
creative demands required) and
an Artist. More than 300 commissions for contemporary art
have seen the light of day in Europe in recent years.
This workshop will allow a group
of students in Art and Design,
supervised by several ENSA
teachers, professionals from the
art world, art historians and
Nouveaux Commanditaires mediators, to take their inspiration
from certain commissions completed or in the course of completion (such as that of Olivier
Mosset on the RN6, of Anne Bré-

geaut in Burgundy and the Bordelais, of Marc Camille Chaimowicz
at Aligny in the Morvan and Arnay
le Duc, of Sammy Engramer in
Lille to name a few) and to themselves take on a commission
to rehabilitate a place more than
1500 m² dating to the 18th century: Hameau Farm, near Dijon
and Montbard. The Commanditaire, the Community of Communes of la Butte de Thil, and
the Mediator, Xavier Douroux,
will accompany a group of workshop students to respond to this
commission: to make come alive
this historical place within our
region that was left abandoned
around 10 years ago. This is the
first time since the beginning of
the protocol that an art school
appropriates from the Nouveaux
Commanditaires a field of
experimentation and research
in the service of a pedagogy
of innovative and visionary art.
DIRECTED BY:
ALAIN BOURGEOIS, NATHALIE
VIDAL, ANNE BRÉGEAUT
& MARC CAMILLE CHAIMOWICZ

This ARC workshop forms part
of the Research Unit Art & Society
led in collaboration with the MSH
/ Centre CNRS of the University
of Burgundy Franche-Comté.
In collaboration with Estelle Zhong
(PhD in the History of Art and Head
of the research programme
Nouveaux Commanditaires and
Ecological Crisis (UR Art & Society), Xavier Douroux, Director
of the Consortium and Mediator
for Nouveaux Commanditaires.

STUDENT LIFE

THE STUDENT COUNCIL (BDE)

REDUCED MOBILITY

The student council is there to
unite all students regardless of
year by hosting events throughout the year (back-to-school
party, Christmas party, Open
Day, and one-off events associated with current events).

Annick Galliot, who is the main
contact for students throughout their studies, can give you
an appointment on the ground
floor of the main building if you
need to meet with her.
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in tobacco addition, nurses, family councillors, gynaecologists,
psychologists or a team attached
to the Centre for Anonymous
and Free Screening.
• Centre for Health Examinations
provided by National Health
Insurance. For complete health
check-ups and social services
solidarite.ameli-cpam21.fr (this
sites has important information
on universal health coverage)
16 rue Nodot, 21000 Dijon
For appointment dial 36 46
(local fee applies)

Contact the BDE to join us, make
suggestions or ask question:
E-mail: bdeensadijon@gmail.com
Facebook: BDE ENSA Dijon

Do not hesitate to contact her
or to make this request to any
member of the administrative
staff that you wish to get in
touch with.

OPENING HOURS

SCHOOL MEALS

DURING THE ACADEMIC YEAR

UNIVERSITY CANTEENS

School: Mon. to Thu. 8:30-20:00
and Fri. 9:00-17:00
Administration:
Mon. to Fri. 9:00-17:00
Student Administration:
Mon. to Fri. 14:00-17:00

On presenting your student card
or a certificate of study, you can
access the university canteens
situated at Mansart and Montmuzard on the main campus.

• Centre for Family Planning
and Education – Centre médico-social: medical consultations and interviews. 1 Nicolas
Berthot, 21000 Dijon. Dial
03 80 63 68 34 for appointment.
Reception: Mon., Wed. and Fri.
9:00-17:00 / Tue. and Thu. 9:0017:00 (closed 12:00-14:00)

REDUCTION AT FLUNCH
RESTAURANT (CITY CENTRE)

GRANTS & SCHOLARSHIPS

DURING SCHOOL HOLIDAYS
School: Mon. to Fri. 9:00-17:00
SCHOOL REGULATIONS
At the beginning of the academic
year, students must sign the
school regulations to which they
are subject. A copy can be downloaded from the school website:
www.ensa-dijon.fr
CHANGES IN CONTACT
DETAILS
In the event that there is a change
to your telephone number, email
or postal address, please inform
Annick Galliot who will update
the school database:
annick.galliot@ensa-dijon.fr

On presentation of a student
card, you have a reduction of 20%
on the cost of any dish, or you
can choose a €4.95 student meal
with starter or dessert plus
a hot dish for less than €5.95
(choose from a selection).
The project to install a canteen
within ENSA has been launched.
It will be situated in the room
now used by the teaching staff.
HEALTH
SOME USEFUL ADDRESSES
• University Health Centre – This
centre receives by consultation
all students WITHOUT PAYMENT
on presentation of a social security card or health insurance.
You can consult GPs, specialists
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Students enrolled at ENSA Dijon
can benefit from several types
of financial assistance.
State Grant
for Higher Education
Allocated by the CROUS based
on social background: candidates
should submit their application
on the CROUS website from
January of the year previous to
that of your studies. Grants are
allocated for 9.5 months and
assessed using a national scale
and two criteria: distance from
home and number of children
in household: www.crous-dijon.fr
(select “Bourse et social”)
Scholarships
In addition to the aforementioned
grants, scholarships are available to students of merit. They
are reserved for students, future
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scholarship holders or grant
recipients: those who received
top marks in the most recent
Baccalaureat session and who
are enrolled in an institute of
higher education. In order to
benefit from a scholarship, the
student should submit the
application (DSE) on the CROUS
website: www.crous-dijon.fr
(select “Bourse et social”)
Municipal Student Grants
Allocated according to social criteria by the Dijon City Council
(Director of Education and Higher
Education) on condition that you
have lived for 5 years in Dijon.
You will find information on:
www.mydijon.fr (select “Thématiques Familles” / “Bourse municipale Etudiants”)
Erasmus Grant
To be given out to those
who undertake an exchange
with another European school:
www.agence-erasmus.fr
Grant for International Mobility
Awarded by the Burgundy
Regional Council to supplement
Erasmus exchanges or to be used
for exchanges outside Europe.
service.cr-bourgogne.fr/bmi
National Funding for
Emergency Aid
Financed federally this fund provides an annual or one-off emergency aid to students in situations of dire need. The student
should complete a request form
(FNAU), which can be obtained
from the school’s administration
office from the month of June.
This application is subject
to the assessment of the school
management and the social worker
at CROUS. The amount is fixed
and allocated by a national
committee within the Ministry
of Culture and Communication.
ENSA School Grants
Funds are provided to final year
students to defray the costs of
creating their works.

A A travel grant is allocated by
R ENSA to finance transport costs
T for trips outside the EU.
&
DESIGN

CULTURAL LIFE

TRANSPORT

There are a great variety of
cultural events organised in
Dijon and its surrounding areas.

ENSA Dijon is situated in the
heart of the city, next to
the Cathedral Saint-Bénigne,
the Archaeological Museum and
the Church of Saint-Philibert.

GET INFORMATION
ABOUT THESE EVENTS
Event Diary: jondi.fr
The Culture Guide: sparse.fr
Contemporary art: dijonart.com
STUDENT CULTURE CARDS:
SHOWS FOR €5.50!
Thanks to the Culture Card scheme initiated by Greater Dijon,
the City Council and the University of Burgundy Franche-Comté,
students have access to the cultural venues of the wider Dijon
area at a one-off and attractive
price. Valid from 1st September
to 31st August, it costs €5
and gives you the chance to pay
€5.50 for shows and €3.50 for
art house cinemas.
More info: www.carteculture.fr
VENUES FOR
CONTEMPORARY ART
SEE PAGE 166

CULTURE AND LEISURE
SEE PAGE 166

DIVIA NETWORK
(BUS, TRAM, SHUTTLE BUS)
The bus service is made up of 5
main lines and 13 smaller routes.
Main Lines: Every 6-10 minutes
during peak hours, Mondays to
Fridays / Mondays to Saturdays
5:30-1:00 / Sundays 7:00-1:00
TRAM
The nearest tram stop to ENSA
Dijon is at Darcy, served by
Line T1 (Dijon Train Station to
Quetigny Centre) and T2
(Chenôve Centre to Dijon Valmy).
Runs every 5-15 minutes,
5:30-00:15 every day.
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FREE CITY CENTRE SHUTTLE
Connected to the tram and bus
lines, the shuttle bus circulates
freely through the main parts
of the city centre (République,
Théâtre, des Cordeliers, Bossuet, Grangier and Darcy).
Every 10 minutes from 8:0019:00 Mon. to Sat. www.divia.fr
CITY BICYCLE SCHEME
• Velodi:
40 Velodi (self-service bicycles)
docking stations are spread
throughout Dijon allowing easy
movement around the city.
The two docking stations nearest the school are at Place
Saint-Bénigne and Place Bossuet.
www.velodi.net
• Diviavélo:
Bicycle hire service for short to
long periods.
www.divia.fr
USEFUL ADDRESSES
SEE PAGE 167
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Pré-inscription au concours sur www.ensa-dijon.fr :
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Concours :
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