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MODUS OPERANDI, SERENDIPITE ET
PROTOCOLES
ENSEIGNANT ET INTERVENANT
ANNEES

Carlos Castillo, Valère Costes artiste

2 à 5 – Art & Design d’espace

L’ARC Modus Operandi développe une manière de concevoir et d’expérimenter l’art
aujourd’hui, en mettant en avant le projet de l’étudiant.e par le médium privilégié du dessin,
mis en relation étroite avec la recherche et productions d’œuvres, sans limites
de médiums de création, ni de supports ou de matériaux.
L’ARC propose des séances en interne, mais aussi avec des artistes et théoricien.ne.s
invité.e.s sur des thématiques qui feront émerger des enjeux de l'art actuel, comme par
exemple : les changements comportementaux liés à l’adaptation écologique et à
l’anthropocène, l’art par protocoles, des images de pensée, des mind-maps comme
moyens de matérialisation d’une idée et de création.
Paul Josef Crutzen a proposé le terme anthropocène en 1995 et est dorénavant relayé
par tous les médias de manière massive, devenu véritable mouvement artistique mondial,
les travaux des artistes de l’anthropocène ont adopté les formes les plus diverses. Leurs
œuvres, souvent dématérialisées, empruntent les techniques d’investigation des
scientifiques, des journalistes ou enquêteurs. Les recherches graphiques menées par des
artistes lors d'expériences sur des territoires vierges de l’empreinte humaine, viendront
étayer ces interventions. L’ère de l’anthropocène est en train de prendre un virage : celui
d’intégrer l’aléatoire, l’erreur, la maladie, le tropisme, l’échec dans les modes de
production et dans les fonctionnements protocolaires. C'est par l'étude de diﬀérents types
de protocoles scientifiques, industriels, rituéliques et artistiques que les étudiant.e.s
pourront prendre conscience que des formes de protocoles existent de manière
consciente ou non dans chacune de leurs démarches. Le protocole est une permanence
et/ou une réminiscence d’actions au sein d’un acte de production. La temporalité est un
facteur commun. C’est un facteur d’enrichissement plus que d’appauvrissement. Les
algorithmes sont emprunts d’aléatoire ou font décliner le monde.
L’ARC Modus Operandi est un lieu de ressources et d'échanges, conférences,
interventions avec des personnalités artistes & théoriciens déjà invitées et d’autres à venir
du monde de l'art, et des sciences : Carole Benzaken, Jean-Luc Blanc, Stéphane Calais,
Valère Costes, Gilgian Gelzer, Armand Jalut, Olivier Nottellet, Françoise Pétrovitch,
Nathalie Talec, Brigitte Zieger, Jacques Vieille…) et critiques et commissaires d’exposition :
Judicaël Lavrador, Mathilde Villeneuve, Martial Déflacieux, Thomas Schlesser, Anne
Langlois, Julie Enckell Julliard…journées d’étude (Le dessin contemporain 2016), puis
• Des interventions, conférences, workshops, à venir avec Paul Ardenne, Stéphane
Carrayrou, Bertrand Prévost, Jean-Marie Gallais,… et un projet de
séminaire/colloque lié à l’art et l’anthropocène en 2021-2022
• Visites d’ateliers d’artistes.
• Organisation d’événements liés aux recherches des étudiants mis en relation
avec l’art contemporain.
• Projets de voyages et visites d’expositions étalées dans le temps : centres d’art,
galeries, Foire du dessin contemporain Drawing Now, à Paris), Centre Pompidou
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Metz, ZKM à Karlsruhe, musées, foires internationales et visites de laboratoires
scientifiques et d'industries.
COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
!
!
!
!

Facilité à la de prise de parole au regard du travail mis en œuvre.
Mise en perspective des recherches, outils et techniques.
Elaboration d’une méthode de travail.
Analyse et mise en évidence des propos conceptuels des œuvres produites.

ÉVALUATION
!
!

Suivi continu.
Accrochages individuels et collectifs, débats en interne et avec les personnalités
invitées.

CRITÈRES D'ÉVALUATION
!
!
!
!
!
!

Assiduité.
Qualité et pertinence du travail fourni.
Capacité à mettre en perspective les projets et à citer ses enjeux.
Investissement personnel.
Origine et progression du projet, cohérence, structuration de la démarche.
Prise de risque, production, présentation des travaux, qualité des réalisations.
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