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LE MOT DE
LA DIRECTRICE

ENSA D
I
Bonjour à toutes et tous et bienvenue à l’ENSA Dijon,
J
O
Toutes les équipes de l’École Nationale Supérieure d’Art sont
N
très heureuses de vous accueillir. J’espère que l’aventure que
vous commencez à nos côtés sera à la hauteur de vos attentes.
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Le projet d’École de l’ENSA Dijon est avant tout un projet
artistique et de transmission étroitement lié aux milieux professionnels internationaux de l’art et du design. Il s’agit de rendre
cette école poreuse, réceptive, et ouverte sur l’extérieur. Pour
développer notre capacité collective à nous questionner et
notre niveau d’exigence, nous nous appuyons depuis plusieurs
années sur quatre principes fondateurs :
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• Le Projet de Recherche Plastique de l’Étudiant·e·, que nous
vous aidons à formuler dès vos premiers mois dans cette école.
Ce projet, aussi bien théorique que pratique, vous guide tout
au long de votre scolarité dès le 1er cycle, et devient central
au cours du 2e cycle et pour le DNSEP.
• La pluralité des points de vue : vos enseignant·e·s sont là pour
vous apporter une diversité de connaissances et de façons
de faire pour balayer vos idées reçues. Ne vous attendez pas
à une pédagogie lisse et uniforme : l’enseignement de l’art et
du design suppose exigence, questionnement et analyse, pour
une prise de conscience et de distance sur les évolutions de
notre monde.
• Les Ateliers de Recherche et de Création (ARC) sont des outils
centraux dans cette école. Ils 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 transversal (toutes années
et sections confondues) se réunissant chaque semaine sur un
sujet précis, pluridisciplinaire, mené par des enseignant·e·s
et de nombreux intervenant·e·s extérieur·e·s.

A
R
T
&
DESIGN

• La Recherche en Art et Design: depuis septembre 2016, l’Unité
de Recherche Art & Société, créée en collaboration avec la MSH
– Centre CNRS de l’Université de Bourgogne-Franche-Comté,
et soutenue par le ministère de la Culture et la Fondation
de France, regroupe l’ensemble des activités de recherche
engendrées par les apports théoriques et pratiques de cette
école, qu’elles donnent lieu à des colloques, journées d’étude,
publications, ou expositions et commissariat.

Workshop « Yoga Disco Star » par Yaïr Barelli, artiste chorégraphique, 2019
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L’international est la colonne vertébrale de l’ENSA Dijon. Plus
qu’un simple sujet en soi, c’est une façon d’être, de penser, et
d’aborder le monde et nos métiers.
Pour cela, la maîtrise d’une seconde langue doit vous être
essentielle. Vous pouvez retrouver cette coloration aussi bien
dans les enseignements généraux que dans les stages de 4e
année, les workshops, les ARC, et plus particulièrement dans
le programme de résidences et d’insertion professionnelle que
nous proposons depuis 2015 aux jeunes artistes nouvellement
diplômés à l’ENSA Dijon (Etats-Unis, Bénin, Brésil, Cité Internationale des arts…).
Pour mettre ce projet d’École en place, nous avons procédé à
une refonte de nos outils pédagogiques à partir de 2015 avec
l’ensemble du corps enseignant, des représentant·e·s des
étudiant·e·s, et les équipes.
Cette refonte s’est traduite dans de nombreuses évolutions :
mise en place du Projet de Recherche Plastique de l’Etudiant,
progressif de la 1re à la 5e année ; multiplication des ARC, permettant de décloisonner les années et les options et de créer
un lien entre pédagogie et recherche ; identification des axes
de recherche et de l’identité de l’école ; création d’une Unité
de Recherche Art & Société ; création de nouveaux espaces
et nouvelle répartition ; création d’ateliers fixes Peinture et
Arts & Sciences ; développement de programmes d’insertion
professionnelle à l’étranger, développement d’extensions dans
la ville et la région (ancien gymnase de 280 m² attenant à l’école,
atelier de 120 m² à la Halle 38 mis à la disposition de l’ENSA par
la Ville de Dijon, projet de la Ferme du Hameau en collaboration
avec la Communauté de Commune des Terres de l’Auxois dans
le cadre de l’axe de recherche Nouveaux commanditaires).
Ce mouvement est toujours en cours et a donné naissance à
une nouvelle instance permettant une meilleure collégialité
depuis janvier 2017 : les workshops de perfectionnement, à un
rythme régulier tout au long de l’année, sur des sujets que vous
pouvez vous-mêmes proposer, auquel tout le monde est convié.
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Sachez que nous avons aussi renforcé ces quatre dernières années
les instances consultatives de cette école, qui permettent une gouvernance ouverte et dans lesquels vous avez la possibilité de siéger:
CA (Conseil d’Administration), CRPVE (Commission de la Recherche,
de la Pédagogie et de la Vie Etudiante). Nous avons également
constitué récemment un Conseil Scientifique afin de répondre
avec plus d’acuité au développement de la recherche à l’ENSA.

ENSA D
I
Je vous invite à participer activement à tous ces moments de
J
dialogue, aussi bien pour contribuer à l’amélioration de votre
O
école que pour développer votre conscience collective.
N
Pour terminer, n’oublions pas l’énorme effort mené vis à vis
des partenariats extérieurs. Cette direction est renforcée
et développée par notre présence désormais dans l’instance
universitaire Grand Campus, mais aussi par un ancrage local et
international – deux dimensions intrinsèquement liées – particulièrement affirmé grâce à la création par cette école d’un Pôle
d’Action et de Recherche en Art Contemporain (PARAC présidé
par Richard Armstrong, Directeur du Musée Guggenheim à
New York) réunissant l’ENSA, le Consortium Museum, le FRAC
Bourgogne et les Musées de la Ville de Dijon.
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Nous entendons vous offrir plus 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.
Nous sommes également membre fondateur de la CENA, Conférence des Directeurs d’Ecoles Nationales d’Art, ainsi que de
la Plateforme des Ecoles d’Art Bourgogne-Franche-Comté
avec qui nous organisons des séminaires de réflexion sur nos
pratiques d’enseignement.
L’année universitaire passée a aussi été ponctuée par des
questions immobilières importantes : les travaux d’accessibilité
obligatoires pour tout bâtiment public relevant du ministère sont
presque terminés. Votre école est désormais plus accessible
aux personnes empêchées, elle voit aussi la naissance d’une
cafétéria ouverte à tous donnant sur le jardin (rez de chaussée
du bâtiment principal), et de nouveaux espaces atelier/pédagogie
dans l’ancien gymnase attenant (cour du CROUS). J’espère que
cet établissement amélioré et vous offrant de nouveaux espaces
conviviaux et de travail vous permettront de vous approprier
encore plus cette école.
Pour terminer, j’aimerais vous dire un mot au sujet de l’événement
extérieur majeur qui nous a frappé ces derniers mois : la crise
sanitaire due à l’épidémie de covid-19. Le confinement nous a
toutes et tous obligé·e·s à ajuster, défaire et refaire un grand
nombre de choses, dont les modes d’enseignement mais aussi
les méthodes d’évaluation, concours d’entrée, équivalences
et diplômes. Je sais que beaucoup d’entre vous ont souffert
de cette épidémie et/ou du confinement, soit parce que vous
étiez touchés de près ou de loin par la maladie, soit parce que
le confinement a nettement réduit vos sources de revenus
ou fragilisé vos conditions d’apprentissage. Nous avons tenté
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de répondre au cas par cas à chaque situation délicate, en
organisant des réunions hebdomadaires en visioconférence
avec vos représentants et en créant un fonds d’aide d’urgence
qui vous est spécifiquement destiné.
J’attire votre attention sur la nécessité de rester vigilants et
attentifs les uns aux autres. Si vous avez la moindre difficulté
ou inquiétude, n’hésitez pas à nous en parler. J’espère de tout
cœur que cette rentrée nous permettra de vivre tous ensemble
une année universitaire plus sereine.
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N’oubliez pas que mon bureau est toujours ouvert pour vous,
et que l’ensemble des équipes de l’ENSA Dijon est à vos côtés
pour vous épauler.
Bon courage à toutes et tous,
Sophie Claudel
Directrice
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Atelier d'Angélique Jacquemoire, portes ouvertes Halle 38, 2020
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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 put officiellement ouvrir
ses portes le 22 décembre 1766.
En 1768, l’école comptait 164 élèves
répartis dans six classes différentes :
dessin d’après nature, sculpture, dessin
ou modelage d’après la bosse, sculpture
d’ornement, dessin de la figure
et dessin d’ornement.
Le 1er mai 1802, l’école s’érigeait en
École Nationale des Beaux-Arts, classée
parmi les écoles spéciales des arts
du dessin de l’État. À cette date, l’école
comptait 177 élèves pour seulement
deux professeurs : François Devosge et
son fils Anatole. François Devosge
dirigea l’école jusqu’à sa mort en 1811.
Cour de l’école (collection de photographies anciennes, ENSA Dijon). Numérisation : Carlos Castillo
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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
LONDRES
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Nombre d’étudiant·e·s
2019– 2020

Nombre de 1re année
2019– 2020
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BRUXELLES

Superficie de l’école
(en m²)
LILLE

174

42

3580
PARIS
STRASBOURG

15
2h

00
2h

5h30

1h
30
3h
15

Répartition du budget 2020
(1 382 980 €)

0
1h0

DIJON

ZURICH

1h35

NANTES

MULHOUSE

3h15

Nombre d’étudiants
par sexe

5
2h4

Nombre d’étudiants
par nationalité

MILAN

Français
Étrangers

80%
20%

Féminin
Masculin

72 %
28 %

Fonctionnement
Investissement
Personnel

LYON

53 %
15 %
32 %
BORDEAUX

Diplômé·e·s du DNA en 2019
(43 étudiant·e·s)

Diplômé·e·s du DNSEP en 2019
(24 étudiant·e·s)

Répartition du personnel
en 2020 – 2021

TOULOUSE
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Art
Design

32
11

Art
Design

16
8

Équipe pédagogique 31
Équipe admin. & tech. 19

MARSEILLE
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déléguée à la culture et au patrimoine

GOUVERNANCE

Les instances de gouvernance de l’ENSA
Dijon offrent une large place aux étudiant·e·s afin qu’ils·elles soient en capacité
de participer à la vie de l’école. Plusieurs
sièges sont disponibles en 2020-2021 :
présentez-vous!

3 PERSONNALITÉS DÉSIGNÉES

LES INSTANCES OBLIGATOIRES
CA (CONSEIL D’ADMINISTRATION)
Cette instance délibérative prend des
décisions sur des questions administratives, budgétaires et organisationnelles.
Elle comprend 14 membres et se
réunit au moins deux fois par an. Le·la
directeur·rice, l’agent comptable et le·la
contrôleur·se financier·ère de l’établissement assistent au Conseil d’Administration avec voix consultative.
MEMBRES DU CA EN 2019 –20
PRÉSIDENTE DU CA
Sophie Béjean, rectrice de la région
académique Occitanie, rectrice de
l'académie de Montpellier, chancelière
des universités

politiques culturelles

2 REPRÉSENTANT·E·S
DES ENSEIGNANT·E·S
Laurent Matras
(suppléant : Laurent Karst)
Nathalie Vidal
(suppléante : Martine Le Gac)
1 siège vacant

•
•
•

2 REPRÉSENTANT·E·S DES
AUTRES CATÉGORIES DE PERSONNEL
Sylvie Picard
(suppléante : Aurelie Gonet)
1 siège vacant

•
•

2 REPRÉSENTANT·E·S
DES ÉTUDIANT·E·S
2 sièges vacants

de voyage et d’études, partenariats,
politique d’expositions, publications et
diffusion des travaux et recherches, etc.
La CRPVE comprend treize membres.
Elle se réunit au moins trois fois par an.
Le rapport de ses travaux est présenté
devant le CA.
MEMBRES DE LA CRPVE EN 2019 – 20
DIRECTRICE

REPRÉSENTANTS
DES ENSEIGNANT·E·S
Carlos Castillo
Lambert Dousson
Pierre Guislain
Martine Le Gac
1 siège vacant

•
•
•
•
•

REPRÉSENTANT·E·S DES ÉTUDIANT·E·S

Rebsamen, représenté
• François
par Christine Martin, adjointe au maire
PRÉSIDENTE DU CONSEIL RÉGIONAL
DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Marie-Guite Dufay, représentée
par Laurence Fluttaz, vice-présidente

Cette instance consultative est chargée
de conseiller et d’appuyer la mise en
œuvre du projet de l’école : adaptation

REPRÉSENTANT·E·S DE L’ETAT
au ministère de la culture

Matheron, directrice régionale
• Anne
des affaires culturelles de BourgogneFranche-Comté (représentée)

MAIRE DE DIJON

déléguée à la culture

•

Lucinda Negrit, DNSEP Design 2020

LA RECHERCHE, DE LA PÉDAGOGIE
ET DE LA VIE ÉTUDIANTE)
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• Sophie Claudel, directrice de l’école

Théodora (3e Art)
•
• Rébecca
Amélie Poirier (3e Art)
•
Claudel, directrice (consultante) • Alyssia Ertrijockx (2e Art)
• Sophie
Laurence
• secrétaireJacquemart,
générale (consultante)
REPRÉSENTANT DES PERSONNELS
Hameau, vice-président
TECHNIQUES D’ASSISTANCE
• Denis
délégué à l’enseignement supérieur
PÉDAGOGIQUE
Luc Adami
au Grand Dijon
•
Ambraze,
• Jacques
contrôleur budgétaire régional
REPRÉSENTANT·E·S DES COORDONFrédéric
Douru,
agent
comptable
NATEURS DES ANNÉES DIPLÔMANTES
• Véronique Léchenault,
Huby
• secrétaire de direction
• Germain
Matras
• Laurent
• 1 siège vacant
CRPVE (COMMISSION DE

Martin, délégué direc• Christian-Lucien
tion générale de la création artistique
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Béjean, présidente du CA
• Sophie
Handa-Gagnard,
• Astrid
directrice du FRAC Bourgogne
Pierre
Ancet, vice-président de
• l’université
de Bourgogne délégué aux

ENSA D
I
des enseignements aux objectifs de
J
formation, orientations pédagogiques
O
et de recherche, attribution de bourses
N

CT (COMITÉ TÉCHNIQUE)

Cette instance de concertation est
chargée d’examiner les questions
relatives à l’organisation et au fonctionnement des services.
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MEMBRES DU CT EN 2019 – 20

MEMBRES DU CHSCT EN 2020 – 21

REPRÉSENTANT·E·S
DE L’ADMINISTRATION
Sophie Claudel,
directrice
Laurence Jacquemart,
secrétaire générale
Véronique Léchenault,
secrétaire de direction

REPRÉSENTANT·E·S
DE L’ADMINISTRATION
Sophie Claudel, directrice
Laurence Jacquemart,
secrétaire générale
Véronique Léchenault,
secrétaire de direction

•
•
•

REPRÉSENTANT·E·S DU PERSONNEL
Martine Le Gac
(suppléant : Bruno Rousselot)
Pierre Guislain
(suppléant : Carlos Castillo)
Sylvie Picard
(suppléant : Éric Marillier)

•
•
•

CHSCT
(COMITÉ D’HYGIENE, DE SÉCURITÉ
ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL)
Cette instance consultative conseille
sur les mesures destinées à améliorer
l’hygiène, la sécurité du travail et la
prévention des risques professionnels
au sein de l’établissement, notamment
les risques psychosociaux.

•
•
•

REPRÉSENTANT·E·S DU PERSONNEL

Le Gac
• Martine
(suppléant : Bruno Rousselot)
Guislain
• Pierre
(suppléant : Carlos Castillo)
Picard
• Sylvie
(suppléant : Isabelle le Bastard)

CONSEILLER DE PRÉVENTION
Gilles Fontaine, régisseur général

•

MÉDECINE PRÉVENTIVE

Danjean-Meyer, médecin
• Françoise
coordonateur du Centre de Gestion 21
INSPECTEUR SANTÉ SÉCURITÉ
AU TRAVAIL
Vincent Tiffoche

•

INSTANCES FACULTATIVES
CONSEIL SCIENTIFIQUE
Cette nouvelle instance consultative
est associée à la définition des orientations de la politique de la recherche
de l’école. Elle comprend 10 membres.
Le rapport de ses travaux est présenté
devant le CA.
MEMBRES DU CONSEIL
SCIENTIFIQUE 2020 – 21

• Sophie Claudel, directrice
REPRÉSENTANT·E·S DE L’ENSA
Lambert Dousson, professeur sciences
humaines (design, architecture, urbanisme),
coordinateur de la recherche

•

PERSONNALITÉS EXTÉRIEURES

Auvray, artiste
• Sylvie
Aline
Caillet,
chercheure, maître
• de conférences
en esthétique et

•
•
•
•
•
•

philosophie de l’art, université Paris-I
Panthéon Sorbonne
Yvane Chapuis, enseignante-chercheuse
en histoire de l’art, Haute École
des Arts de la scène, Lausanne
(à partir de 2020)
Suzanne Husky, artiste
Stéphanie Moisdon, critique d’art et
commissaire, enseignante à l’Ecole
Cantonale d’Art de Lausanne
Olivier Peyricot, designer
Jean Vigreux, directeur de la Maison
des Sciences de l’Homme de Dijon
Marie Voignier, artiste

ENSA D
I
personnels de l’école. Ils permettent
J
d’aborder des sujets qui font débat à
O
l’école et éclairent ainsi des prises de
N
décisions.

Les workshops de perfectionnement
durent environ 1h30 et se tiennent en
général pendant la pause méridienne
afin que le plus grand nombre puisse y
participer.
Les sujet abordés peuvent être proposés aussi bien par des étudiant·e·s que
par des membres de l’équipe.
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THÈMES ABORDÉS DEPUIS LA
CRÉATION DE CETTE INSTANCE :
la coordination de la recherche
les commissions de passage en cycle 2
la gestion des espaces de l’école
l’évaluation des enseignements par
les étudiants (2 conseils de perfectionnement ont été organisés sur ce
sujet)
la discrimination sexuelle et sexiste
(sujet appelé à se renouveler chaque
année)
la diversification des dispositifs
d'auto-évaluation de l'établissement
et de la pédagogie

•
•
•
•
•
•

WORKSHOPS DE PERFECTIONNEMENT
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Ces rendez-vous ont un fonctionnement
très souple et sont ouverts à toutes
et tous : enseignant·e·s, étudiant·e·s et
Mathilde Morel, DNSEP Art 2020
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RÉSEAUX
LES ÉCOLES NATIONALES
SUPÉRIEURES D’ART
L’ENSA Dijon fait partie des 10 écoles
nationales supérieures d’art. Elle relève
de la cotutelle administrative et financière des ministères chargés de la
culture et de l’enseignement supérieur.
Les ENSA font partie du réseau d’enseignement supérieur des arts plastiques, constitué de 45 établissements :
10 ENSA – financées par l’État – et
35 écoles territoriales – principalement
financées par les Villes ou les communautés intercommunales. Au total, ce réseau
accueille plus de 11 000 étudiant·e·s.
LE PARAC – PÔLE D’ACTION ET DE
RECHERCHE EN ART CONTEMPORAIN
Le PARAC est un réseau professionnel
né en avril 2015 à Dijon, rassemblant
les idées et les forces d’acteurs majeurs
de l’art contemporain en BourgogneFranche-Comté. Ce réseau fonctionne
avec la bienveillance de 4 autres
acteurs majeurs : la Ville de Dijon, le
Ministère de la Culture, la Fondation
de France. Il est présidé par Richard
Armstrong, directeur du Guggenheim
de New York.
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à bien des projets collaboratifs,
• Mener
parmi lesquels : les programmes de

Ce réseau professionnel met en commun ses convictions, ses méthodes de
travail et ses capacités de recherche et
d’action pour :
Eva Pelzer, DNSEP Art 2020

•
•
•

résidences d’artistes/jeunes diplômé·e·s
Dijon-Dallas et Dijon-Sao-Paulo ;
la valorisation du programme Nouveaux commanditaires ; de grandes
opérations internationales.
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.
Offrir aux étudiant·e·s des liens plus
étroits avec les milieux professionnels.
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UNIVERSITÉ
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
En 2017, l’ENSA Dijon s’est rapprochée
de l’UBFC et poursuit les collaborations
avec des établissements d’enseignement supérieur et/ou de recherche sur
le territoire de la grande région.
Ce lien permettra à l’école de bénéficier
de nouveaux liens en matière de formation, de recherche et de vie étudiante.
www.ubfc.fr
Partenariat MSH/Centre CNRS :
En novembre 2015, l’ENSA Dijon signe
une convention de partenariat avec
l’université de Bourgogne, le CNRS et
la Maison des Sciences de l’Homme de
Dijon pour créer conjointement l’unité
de recherche Art & Société. Celle-ci
comprend trois programmes de
recherche (voir partie « La recherche »)
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LA PLATEFORME DES ÉCOLES D’ART
PUBLIQUES DE BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ
Lancée en 2015 cette plateforme
rassemble les établissements publics
de l’enseignement supérieur en art
visuel de Bourgogne-Franche-Comté :
écoles supérieures d’art
• Trois
publiques : l’ENSA Dijon, l’ISBA

•

(Institut Supérieur des beaux Arts) de
Besançon, et l’EMA (École Média-Art)
de Chalon-sur-Saône.
Deux classes préparatoires aux
écoles supérieures d’art : l’école des
beaux-arts de Beaune Côte & Sud,
l’école d’art de Belfort Gérard Jacot.

Cette plateforme permet de mutualiser
les moyens de communication pour
valoriser ces établissements (salons
d’orientation notamment). Elle permet
des collaborations pédagogiques basées
sur la complémentarité des parcours
offerts sur le territoire de la grande
région, dès après le baccalauréat
jusqu’au DNSEP en art, design d’espace
ou communication visuelle.
Deux séminaires sur la « Pédagogie
alternative » ont déjà eu lieu : le premier
en juillet 2018, le deuxième en décembre 2019.
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
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et la vie (directeurs·rices, administrateurs·rices, professeur·e·s, chef·fe·s
de service, étudiant·e·s), 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
GRAND CAMPUS
Il permet aux établissements acteurs
de l’enseignement supérieur et de la
recherche de Bourgogne de porter des
projets communs et une ambition
partagée auprès des collectivités et de
l’Etat. Grand Campus s’appuie sur la
concentration, en un site géographique
unique de 150 hectares, de plus de 90%
du potentiel de recherche et d’enseignement supérieur de Bourgogne. Cet
espace de collaboration est composé
des représentant·e·s de l’ensemble des
acteurs d’enseignement supérieur et de
recherche du campus Montmuzard
de Dijon ainsi que des écoles associées.
CENA
L'ENSA est membre de la CENA,
Conférence des Directeurs.rices des
Ecoles Nationales d'Art créée en 2017.

PARTENARIATS & COLLABORATIONS
PARTENARIATS ACADÉMIQUES *
d’art Gérard Jacot (Belfort)
• École
des beaux-arts Côte & Sud
• École
(Beaune)
Polytechnique (Paris)
• École
École
Fructidor (Chalon)
• École Média-Art
Nationale Supérieure
• d’Architecture
(Nancy)
Supérieur des beaux Arts
• Institut
(Besançon)
des métiers de la céramique
• Lycée
Henry Moisand (Longchamp)
des Sciences de l’Homme (Dijon)
• Maison
Methodist University /
• Southern
Division of Art – Dallas (Texas – USA)
de Bourgogne
• Université
Université
de Sao Paulo / Escola de
• Communicaçao
e Artes (Brésil)
technologique d'Hubei,
• Université
Ecole de Design de Wuhan (Chine)
Villa
• Arson (Nice)
PARTENARIATS PROFESSIONNELS *
Bourguignonne
• Association
Culturelle (Dijon)
– Centre culturel
• Atheneum
de l’université de Bourgogne (Dijon)
parc archéologique et centre
• Bibracte,
de recherche (Saint-Léger-sous-Beuvray)
Art et Culture de Cotonou (Bénin)
• Centre
CDCN
Le
Dancing (Dijon)
• Cité Internationale
des arts (Paris)
• Conservatoire à Rayonnement
• Régional (Dijon)
de Communes
• Communauté
des Terres d’Auxois
de Bourgogne Franche Comté
• CROUS
Métropole
• Dijon
Entre cour et jardins (Dijon) /
• Festival
Musée de l’Arquebuse
• Fonds régional d’art contemporain

Bourgogne (Dijon)
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Interface,
• Galerie
appartement/galerie (Dijon)
Museum (New York)
• Guggenheim
Consortium Museum
•–LeCentre
d’Art (Dijon)
Maison
de
Rhénanie Palatinat (Dijon)
• Maison Laurentine
(Aubepierre-sur-Aube)
• Musée des Beaux-Arts
(Dijon)
• Opéra (Dijon)
• Théâtre Dijon Bourgogne
•– Centre dramatique national (Dijon)
• Ville de Dijon
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COLLABORATIONS *
Technologies
• Adhex
APARR
– Association des Profession• nels de l’audiovisuel
Rhin-Rhône
Bellastock (Paris)
• Association
de lutte contre le cancer
• Centre
Georges-François Leclerc (Dijon)
de langues - Université
• Centre
de Bourgogne (Dijon)
Devosge (Dijon)
• Cinéma
Cinéma
(Dijon)
• Cité de laEldorado
Science (Paris)
• Communauté
de communes
• des Terres d’Auxois
Régional
• Conseil
Bourgogne-Franche-Comté
Méo-Camuzet (Vosne-Romanée)
• Domaine
supérieure de musique
• École
en Bourgogne-Franche-Comté (ESM)
de France
• Fondation
Museum (New York)
• Guggenheim
Lycée
le
Castel
(Dijon)
• Lycée les Mars d’Or
• Opéra de Dijon (Dijon)
• Plan 9, Association de promotion et
• de diffusion du court-métrage (Dijon)
Scène de musiques actuelles La
• Vapeur
(Dijon)
Po (Dijon)
• Sciences
Théâtre
Dijon
Bourgogne – Centre
• dramatique national
(Dijon)
• Dijon Métropole

Listes non exhaustives
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Vanessa Silvia
Voir p. 33

ÉQUIPE
ADMINISTRATIVE

Cédric Bougeard
Voir p. 32

Sophie Claudel
Voir p. 32

Marie-Ange Desanlis
Voir p. 32

Sophie François
Voir p. 33

Aurélie Gonet
Voir p. 32

Rym Gourine
Voir p. 32

Louise Hüe-Rifad
Voir p. 33

Véronique Lechenault
Voir p. 32

Emmanuel Monnier
Voir p. 33

Sylvie Picard
Voir p. 33

A
Laurence Jacquemart
R
Voir p. 32
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ÉQUIPE
TECHNIQUE

Nora Garcia
Voir p. 34

ÉQUIPE
PÉDAGOGIQUE
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Francine Vernardet
Voir p. 32

Didier Chenevez
Voir p. 34

Martine Coudeyre
Voir p. 34

François Garraud
Voir p. 34

Éric Marillier
Voir p. 33

Luc Adami
Voir p. 34

Frédéric Beauclair
Voir p. 34

Gilles Fontaine
Voir p. 34

Alain Bourgeois
Voir p. 34
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Anne Brégeaut
Voir p. 34

Patricia Brignone
Voir p. 34

Carlos Castillo
Voir p. 34

Anna Chevance
Voir p. 35

Laurent Matras
Voir p. 37

Linda McGuire
Voir p. 37

Jean-Sébastien Poncet
Voir p. 37

Hélène Robert
Voir p. 37

Jean-Christophe Desnoux
Voir p. 35

Lambert Dousson
Voir p. 35

Nathalie Elemento
Voir p. 35

Sammy Engramer
Voir p. 35

Bruno Rousselot
Voir p. 37

Pascale Sequer
Voir p. 38

Lionel Thenadey
Voir p. 38

Pierre Tillet
Voir p. 38

Marlène Gossmann
Voir p. 35

Pierre Guislain
Voir p. 36

Germain Huby
Voir p. 36

Lydie Jean-Dit-Pannel
Voir p. 36

Leïla Toussaint
Voir p. 38

Nathalie Vidal
Voir p. 38

Charlélie Vuillemin
Voir p. 38

Didier Walterspieler
Voir p. 38

Martine Le Gac
Voir p. 36

Philippe Mailhes
Voir p. 36

Didier Marcel
Voir p. 37

A
Laurent Karst
R
Voir p. 36
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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
étudiant·e·s.
ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

DIRECTION
Sophie Claudel
Directrice
Sophie Claudel travaille dans le
secteur des politiques culturelles
et des relations internationales
depuis 23 ans.
Elle a exercé pour le ministère des Affaires Etrangères à
deux reprises, en tant qu’Attachée Culturelle de l’Ambassade
de France à Londres de 2003 à
2008 puis à New York de 2010 à
2014. Elle a précédemment exercé
dans des contextes aussi variés
que le Consortium, le Monde de
l’Education, le Centre Pompidou
et la Fondation de France pour
n’en citer que quelques-uns.
Elle a créé deux ONG : « Paris
Calling Ltd » à Londres et « 972
Fifth Avenue Fund Inc » à New
York, pour mettre en place des
projets d’envergure réunissant
plus de 150 partenaires culturels
et universitaires français, britanniques et américains.
Elle a dirigé deux collections
d’écrits théoriques et critiques
au sein de la maison d’édition les
presses du réel entre 2003 et
2017. Elle agit pour la Fondation
de France en tant que Médiatrice
Déléguée de l’action Nouveaux
Commanditaires pour l’Amérique
du Nord depuis 2013.
Elle est régulièrement sollicitée
pour des publications et conférences sur la diplomatie culturelle
et les relations internationales
(Princeton University, Oxford University, Sciences-Po Paris, Guggenheim New York, Terra Nova, etc.).
Elle est depuis septembre 2014
Directrice de l’École Nationale Supérieure d’Art de Dijon (établissement public national sous co-tu-
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telle des ministères de la culture
et de l’enseignement supérieur),
membre du conseil de l’UFR
Lettres-Philosophie de l’Université de Bourgogne-Franche-Comté,
de l’AFDESRI (Association des
Femmes Dirigeantes de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation), du
FRAC Bourgogne (Fonds Régional d’Art Contemporain), et de la
Conférence des Directeurs·rices
des Ecoles Nationales Supérieures d’Art. Elle a été nommée
dans l’ordre national du Mérite en
2016 et dans l'ordre des Arts et
Lettres en 2018.
Véronique Léchenault
Secrétaire de direction
veronique.lechenault
@ensa-dijon.fr
Les étudiant·e·s sont invité·e·s
à contacter Véronique Léchenault pour prendre rendez-vous
avec Sophie Claudel ou pour lui
relayer des documents à signer.
Elle convoque les membres du
Conseil d’Administration.
ADMINISTRATION & FINANCES
Laurence Jacquemart
Secrétaire générale
Elle est en charge de la gestion
administrative et financière de
l’établissement.
Cédric Bougeard
Gestionnaire administratif
et financier
cedric.bougeard@ensa-dijon.fr
Il est chargé de la rémunération
des étudiant·e·s qui sont amenés
durant leurs études à effectuer
des poses (modèles vivants), des
captations de conférences, des
présences à des salons…
Francine Vernardet
Gestionnaire budgétaire et financière et régisseuse 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 péda-

gogiques, 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.

• Emplois du temps et calendrier
pédagogique
• Conférences, workshops, voyages
d’étude, colloques, résidences
d’artistes
• Organisation des évaluations :
contrôle continu, bilans
• Organisation des espaces de
l’école et gestion du planning
des salles
• Outils pédagogiques : fiches
d’évaluation, grilles-crédits,
fiches d’appréciations, etc.

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

• Organisation administrative et
budgétaire des cursus
• Procédures internes assurant
le bon fonctionnement de la pédagogie
• Dispositifs favorisant la professionnalisation des étudiant·e·s
• Relation aux acteurs et instances de l’école concernés par
la pédagogie: CRPVE, workshops
de perfectionnement, représentant·e·s étudiant·e·s
• Autoévaluation et évaluation
des enseignements par les étudiant·e·s
• Développement de partenariats
et projets pédagogiques extérieurs

COMMUNICATION
ET ÉVÈNEMENTS

Louise Hüe-Rifad
Gestionnaire pédagogique
pedagogie@ensa-dijon.fr

RELATIONS INTERNATIONALES

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

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

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.

• Dossiers administratifs :
Contribution vie étudiante et
campus, assurance responsabilité civile, certificats de scolarité, cartes d’étudiant·e, bourses
et autres dispositifs d’aide des
étudiant·e·s, changements de
coordonnées et de situation
familiale
• Dossiers pédagogiques : évaluations, justificatifs d’absence,
attestations de cursus et de
diplômes
• Suivi administratif des stages
• Information sur le déroulement
des cursus, les modalités d’examen, la vie pédagogique, les
réunions des représentants
étudiant·e·s, les workshops de
perfectionnement
• Accueil et orientation des étudiant·e·s en difficulté.

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

PÉDAGOGIE & VIE ÉTUDIANTE
Ce pôle élabore et met en œuvre
les orientations de l’école en matière de pédagogie et de vie étudiante, en lien avec la direction,
les enseignant·e·s, les équipes
administratives et techniques
et les étudiant·e·s.
Rym Gourine
Responsable de la pédagogie
et de la vie étudiante
rym.gourine@ensa-dijon.fr
Elle pilote la pédagogie conformément à la réglementation nationale et aux exigences de l’école :

Sylvie Picard
Régisseuse pédagogique
sylvie.picard@ensa-dijon.fr
Elle est le contact privilégié des
enseignant·e·s.
Elle organise et met en œuvre la
logistique pédagogique pour le
bon déroulement des enseignements, sous toutes leurs formes :

Elle organise les élections des
membres des instances de gouvernance de l’école (voir p. 18).

Emmanuel Monnier
Responsable des échanges
internationaux
emmanuel.monnier@ensa-dijon.fr
Il conseille et accompagne dans
leur projet de mobilité les étudiant.e.s qui souhaitent effectuer
un séjour d'étude ou un stage à
l'étranger. Il assure l'accueil et le
suivi des étudiant·e·s in-ternationaux qui effectuent un semestre
d'échange à l'ENSA Dijon.
Il développe également des partenariats et la coopération universitaire avec les écoles d'Art
et de Design et les universités
étrangères afin d'élargir et de
diversifier les opportunités d'expériences internationales résidences, stages ou séjours d'étude
et de recherche, conduites par les
enseignant·e·s et les étudiant·e·s.

ENSA D
I
bases de données essentielles dans
J
les études artistiques, aide à la
O
recherche (notamment pour la réN
daction du mémoire), élaboration
de bibliographies; catalogage des
mémoires des étudiants de 5e année dans la base de la bibliothèque
et dans la BSAD (base qui recense
les mémoires de tous les étudiants
en écoles d'art); participation de
la bibliothèque à des projets pédagogiques avec des enseignants.

• Développement également de
fonds spécifiques utiles aux étudiant·e·s autour de la vie professionnelle, la mobilité internationale ou les discriminations.
• Diffusion du fonds auprès des
étudiant·e·s (portail du catalogue en ligne, tables des nouveautés ou thématiques, réseaux
sociaux, revue de presse…). Les
étudiants peuvent emprunter
l'ensemble des ressources de
la bibliothèque.
• Développement des ressources
numériques (pearltrees ou ressources payantes (Tënk))
• Acquisitions, conservation, diffusion et valorisation du fonds de
la bibliothèque et gestion d'un
fonds ancien (archives, livres et
dessins d'anciens étudiants)
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Sophie François
Adjoint administratif
à la bibliothèque
sophie.sevat@ensa-dijon.fr
Elle alimente la base de données
documentaire, gère les emprunts
et aide à la recherche d'ouvrages.
ÉQUIPE TECHNIQUE

BIBLIOTHÈQUE
Vanessa Silvia
Responsable de la bibliothèque
vanessa.silvia@ensa-dijon.fr
Le Rôle pédagogique de la bibliothèque est essentiel: les acquisitions sont en lien étroit avec les
enseignements et les axes de
recherche développés au sein de
l'école, et avec les préoccupations
des étudiants; initiation des étudiants à l'utilisation du catalogue
en ligne de la bibliothèque et des

INFORMATIQUE & IMPRESSION
Éric Marillier
Technicien informatique
eric.marillier@ensa-dijon.fr
Il assure l’assistance technique,
l’impression qualité, la gestion
du planning de réservation des
salles informatiques et du studio
de prise de vue, les fournitures
et le materiel.
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Nora Garcia
Adjoint technique à l’accueil
de l’école et à la bibliothèque
nora.garcia@ensa-dijon.fr

des Métiers d’Art de Paris, dans
la section Architecture Intérieure, Frédéric Beauclair ouvre
son cabinet en 1988. Après un
passage, en 1989, au sein de la
Direction des musées de France, il
se spécialise dans la scénographie
d’exposition. Cette expérience lui
ouvre une carrière passionnante
dans de nombreux musées et palais nationaux. En 30 ans, Frédéric
Beauclair a conçu et réalisé plus
de 270 expositions temporaires
et installations permanentes
aussi bien en France qu’à l’étranger, notamment au Canada et à
Hong Kong. Soit l’équivalent de
100 000 m². Il réalise la scénographie de plusieurs grandes expositions comme « Sciences et curiosités à la cour de Versailles », au
château de Versailles, «Fashioning
Fashion » au musée des Arts décoratifs de Paris ou encore « Art
Deco-The France-China Connection » à Hong Kong. « La galerie
des Carrosses » est actuellement
visible au Château de Versailles
comme exemple de scénographie
permanente. Dans chacune de ses
réalisations, Frédéric Beauclair a
pris le parti d’une architecture
épurée, sculptée par la lumière et
qui se veut au service de la beauté
des œuvres exposées.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Alain Bourgeois
Atelier peinture, ECO

CENTRE DE PRÊT
François Garraud
Responsable du centre de prêt
materiel@ensa-dijon.fr
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Il prête le materiel audiovisuel et
s’assure de sa bonne restitution.
TECHNIQUE & MAINTENANCE
Gilles Fontaine
Régisseur
regisseur@ensa-dijon.fr
Didier Chenevez
Technicien de maintenance
ACCUEIL
Martine Coudeyre
Gardienne de l’école
accueil@ensa-dijon.fr
Elle accueille les étudiant·e·s et le
personnel. Elle oriente le public
extérieur.

Luc Adami
Studio son et vidéo
Artiste-vidéaste diplômé de
l’ENSA Dijon en 1992, Luc Adami
réalise des installations vidéomusicales : il combine la vidéo à
des sculptures-objets, poésies
sonores et 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.
Frédéric Beauclair
Design d’espace

A
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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
Lionel Thenadey. Alain Bourgeois
est également désigner couleur
sur des projets d'architecture.
Il coordonne et enseigne la peinture, le design et les technologies
numériques pour la prépa d’Arts
Plastiques du conservatoire de la
ville de Dijon depuis 1997.
Anne Brégeaut
Dessin et peinture
www.annebregeaut.com
Anne Brégeaut, née en 1971, vit
à Paris. Artiste actuellement représentée par la galerie Eva Hober, elle développe un univers oni-

rique traversé d’une pluralité de
médiums dont le dessin et la peinture ont une part importante.
Des rapprochements incongrus
ou absurdes viennent contaminer un monde au premier regard
joyeux, sentimental et presque
enfantin le rendant tour à tour
inquiétant, ambigu ou fragile. Son
travail est du côté d’une peinture non démonstrative et sans
hiérarchie qui privilégie notre
attention à la vulnérabilité en
montrant la fragilité des choses
ainsi que celle de notre propre regard. Son travail est présent dans
des collections publiques (comme
celle du MAC/VAL [Musée d’Art
Contemporain du Val de Marne],
ou dans différents FRAC [tels que
le FRAC Pays de la Loire, le FRAC
Haute-Normandie, le FRAC île de
France, le RAC – Artothèque de
Limoges…]), ainsi que dans des
collections privées.
Patricia Brignone
Histoire des arts
Historienne (docteure) et critique
d’art - collaboratrice pour divers
supports (artpress, Mouvement,
Critique d’art…), elle mène une
réflexion sur les formes pluridisciplinaires dont témoignent les
ouvrages Ménagerie de Verre,
Nouvelles pratiques du corps
scénique ; Du dire au faire ou encore certains textes consacrés
aux « Objets scéniques » (Ne pas
jouer avec des choses mortes)
ou à Esther Ferrer (cat. du MAC/
VAL ou celui du musée Reina Sofia de Madrid). Commissaire invitée pour l’exposition Sigma au
CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux, elle est aussi
membre du collège Danse de la
Drac Ile-de-France.
Carlos Castillo
Peinture, dessin pluriel & multiples
Artiste, et membre chercheur de
art&science, Panthéon Sorbonne/
Université Paris 1, Institut acte
UMR 8218. Il a organisé deux colloques et une journée d’études
pour l’ENSA Dijon : Artistes &
Designers , l’Art dans l’espace
urbain, en relation à l’exposition
21000 sous la commande de la

ville de Dijon et du Consortium,
en 2010 puis Le Dessin contemporain, 2016, avec la participation
de nombreuses personnalités du
monde de l’art. Expose en France
et à l’internationale, Art Basel
Miami, USA, à la Biennale de Porto
Rico, Cuba, Japon, Allemagne…
Anna Chevance
Enseignante design graphique
Anna Chevance est designer graphique. Diplômée de l’École supérieure d’arts appliqués de Bourgogne et de l’École européenne
supérieure d’art de Bretagne
(site de Rennes), elle a co-fondé
en 2011, avec Mathias Reynoird,
le duo Atelier Tout va bien, structure indépendante dont les questionnements gravitent autour des
objets imprimés, de l’édition, des
systèmes identitaires et de la typographie.Anna Chevance considère sa pratique comme une activité de création intrinsèquement
contextuelle, si bien qu’elle s’applique à développer de multiples
écritures au sein desquelles le
geste graphique vise à capter les
résonances possibles entre fonctionnalité structurelle, expérimentation plastique, justesse typographique et narration visuelle.
Voir, regarder, lire, comprendre.
Anna Chevance intervient à l’ENSA Dijon pour accompagner les
étudiants des options Art et Design, tous niveaux confondus, dans
l’élaboration des projets dont les
questionnement croisent ceux
du design graphique. Forme éditoriale des mémoires, portfolios
numériques ou imprimés, problématiques typographiques aussi
variées que peuvent l’être les recherches des uns et des autres.
Des cours techniques (logiciels
Photoshop et InDesign) sont aussi
proposés à l’ensemble des étudiants de l’école.
Jean-Christophe Desnoux
Studio son
Jean-Christophe Desnoux est
compositeur, diplômé des Arts
Décoratifs et membre du forum
Ircam. Il enseigne la création
sonore à l’EESI de 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.
Lambert Dousson
Coordonateur de la recherche Sciences humaines
(design, architecture, urbanisme)
Philosophe, il a enseigné au lycée,
à l'université et en école d'architecture. Ses recherches, à l’intersection de la théorie esthétique
et de la théorie politique, l'ont engagé dans deux directions : d'une
part les rapports entre pouvoir
et subjectivité dans la musique
dite savante aux XXe et XXIe
siècles ; d'autre part la manière
dont les effets de domination (de
genre, de race, de classe) configurent les espaces architecturaux et urbains. Au croisement
de ces perspectives, il a organisé
durant 5 ans un workshop sur
les arts sonores urbains et sur
John Cage. Il a écrit deux livres :
«… la plus grande œuvre d’art
pour le cosmos tout entier ».
Stockhausen et le 11 septembre
(essai sur la musique et la violence), MF, 2020 ; Une manière
de penser et de sentir. Essai sur
Pierre Boulez, PUR, 2017, ainsi
que de nombreux articles, dirigé
plusieurs ouvrages collectifs, et
intervient régulièrement dans
des colloques et des séminaires. Il
s’intéresse à la théorie féministe,
à l'écologie politique, aux jeux vidéo et aux zombies.
Nathalie Elemento
Sculpture
www.elemento.fr
Nathalie Elemento a étudié la
peinture en 1982 à l’atelier Yankel puis Antonio Segui à l’Ecole
Nationale Supérieure des Beaux
Arts de Paris. Très rapidement
son intérêt pour le dessin et la
sculpture s’affirme. C’est en 1992,
à l’Institut des Hautes Etudes en
Arts Plastiques auprès Pontus
Hulten, Daniel Buren, Sarkis, et
Serge Fauchereau que son travail se détermine et elle sera en

ENSA D
I
1993 pensionnaire « sculpteur »
J
à l’académie de France à Rome,
O
Villa Medici. Chevalier des arts et
N
des lettres sa pratique, de l’enseignement débute à l’Université
de Cape Town, en Afrique du Sud.
Elle a enseigné dans les départements art, design et communication visuelle en Ecole Supérieure
d’art en France ainsi qu’à l’ENSCI
les ateliers en design option dessin, et a participé à des tutorats
de l’ENSA Cachan. Nathalie Elemento est représentée par la
galerie Maubert à Paris et fait
partie de nombreuses collections
publiques et privées.
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Sammy Engramer
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 « les conditions de productions de l’art contemporain ».
Marlène Gossmann
Histoire des arts
Marlène Gossmann est historienne de l’art et docteure en
histoire de l’art contemporain.
Depuis 1996, ses travaux de recherche portent sur l’art des
femmes au XXe et XXIe siècles.
Elle a publié des articles scientifiques sur L. Model, G. Amer,
notamment. En 2006, elle a soutenu un Doctorat à l’Université
de Bourgogne sur Les Artistes
femmes à Paris dans les années
1920 et 1930. Cette thèse présente l’activité des plasticiennes
qui ont évolué dans les foyers parisiens de la modernité. À travers cette étude, elle réévalue
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la contribution des créatrices
au sein des avant-gardes historiques. Aujourd’hui, ses axes privilégiés sont la question des genres,
de l’idéologie et des productions
culturelles contemporaines. Depuis 2005, elle intervient dans le
cadre des ateliers périscolaires
d’arts plastiques du Conservatoire Régional de la ville de Dijon. Depuis 2013, elle enseigne à
l’ENSA Dijon.
Pierre Guislain
Philosophie
Docteur en philosophie, Pierre
Guislain a collaboré aux rubriques
art et cinéma de plusieurs 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, il enseigne
également au sein du département de philosophie de l’Université de Bourgogne (Dijon) et dans
le département de sciences de
l’éducation de l’Université Paris-Ouest-Nanterre.
Germain Huby
Cinéma et vidéo
germainhuby.blogspot.fr
www.germainfaitsatele.com
Son travail s’attache aux images
générées par l’industrie et les
individus, par ce qu’elles disent
de nos comportements et du
conditionnement politique, 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 médium, qui
joue un rôle fondamental dans le
processus de communication et
de représentation. Ses vidéos,
photographies ou installations
appellent le spectateur à une ré-
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flexivité, 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+).
Lydie Jean-Dit-Pannel
Atelier vidéo
ljdpalive.blogspot.com
mybalackfromlydie.tumblr.com
Lydie Jean-Dit-Pannel questionne
l’image depuis 30 ans au travers
de projets au long cours. Aventurière solitaire, amoureuse blessée
et guerrière survivante, Psyché
s’est imposée comme l’alter-égo
artistique de Lydie Jean-Dit-Pannel. Par le biais de cette héroïne
antique pensive, dans le sillon de
la figure du papillon Monarque
dont l’artiste se pare le corps par
un tatouage lors de chacun de ses
voyages, Lydie déclame par ses
œuvres – photographies, vidéos,
performances, installations et
textes – sa déception face à une
humanité qui court à sa perte.
Lors de ses errances à travers les
paysages toxiques de la planète,
Lydie Jean-Dit-Pannel engage son
oeuvre et son corps pour alerter
et dénoncer l’absurdité du monde
contemporain. Elle vit et travaille
à Malakoff.
Laurent Karst
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.
Martine Le Gac
Histoire des arts
Martine Le Gac est titulaire d’un
DEA d’Histoire de l’Art de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne 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.
Philippe Mailhes
Médiums-croisés
www.philippe-mailhes.com
Au centre de la pratique de Philippe Mailhes se trouve le questionnement des « gestes » qui

structurent et identifient son activité à celle d'un peintre. Bien que
ces dernières années il ait plus
particulièrement favorisé un travail d'atelier traditionnel autour
du tableau en tant qu'objet, il n'envisage pas d'opter pour ce seul
usage de la peinture. Son intérêt
se porte toujours non seulement
sur des médiums autres mais également sur des notions comme
celles de projet, d'archivage,
de mémoire, de mémoires des
formes ; de leurs potentiels développements au travers d'une mise
en œuvre et en espace. Il compare
sa pratique à une activité proche
de celle de la « lecture » ou de la
«relecture» du corpus qu'il constitue. Son travail a été présenté
entre autres à l’Espace de l’Art
Concret de Mouans-Sartoux, à
l’Abbaye St André de Meymac,
au Musée de Wiesbaden, au FRAC
Poitou-Charentes, par les galeries
Frank Elbaz et Evelyne Canus.
Didier Marcel
Sculpture et volume
Didier Marcel est né en 1961 à
Besançon, il vit et travaille à Dijon.
Diplômé de l’école des Beaux-Arts
de Besançon, de l’Université Paris
I Panthéon-Sorbonne et de l’Institut des Hautes Études en Arts
Plastiques de Paris, Didier Marcel
enseigne à l’ENSA Dijon depuis
2006. Il développe un travail qui
porte sur la relation et les 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
Design d’espace et d’objet
www.delolindo.com
Laurent Matras est né en 1961.
Après une formation aux Arts
Déco à Paris il fonde l’atelier 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
Anglais
Linda McGuire est enseignante
à l’ENSA depuis la rentrée 2011
Elle offre des cours d’ouverture
en anglais comme Writing on the
Wall et The Biography of an Object. 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.
Jean-Sébastien Poncet
Designer
www.jean-sebastienponcet.com
Il est designer industriel de formation. Il exerce depuis 2010 à SaintEtienne. Ses créations dont la
force poétique s’écrit dans l’économie des moyens, interrogent
leur dimension de marqueur du
territoire. Points de convergences
des flux environnementaux, des
situations et des sens, elles témoignent d’un regard sur les fonctions de métabolisation de l’objet sur l’espace, à ses différentes
échelles. On trouve son travail aujourd’hui aussi bien dans l’espace
domestique au travers de l’édition contemporaine (ESE édition
sous étiquette, Galerie Georges
Vernay-Caron) et des créations
conjointes avec des Artisans
que dans l’espace publique (Etablissement publique d’aménagement de la ville de Saint-Etienne,
Grand Lyon, Conseil Général de la
Loire) sur des missions qui vont de
l’accompagnement à la maîtrise
d’oeuvre-maîtrise d’usage et préfiguration échelle 1- à la création
d’équipements et mobiliers spécifiques. Ces dernières années l’ont
vu intervenir plus précisément
sur un design social, dans lequel
maitrise d’usage, implication habitante et architecture humaine
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tives d’une pratique de dessin des
O
espaces et des situations.
N
Hélène Robert
Scénographie et design d’espace
www.arc-en-scene.net

Scénographe, architecte d'intérieur, diplômée de l'école Camondo, certifiée CFAI. Dès le départ, Hélène Robert oriente son
parcours vers de grands projets
d’architecture jusqu’à la création
d’Arc-en-Scène à Paris en 2001,
de son atelier de scénographie
et d'architecture intérieure, avec
Anne Carles architecte et scénographe. Leurs terrains d'expression sont la scénographie d'exposition, la scénographie urbaine, le
design d'espace en privilégiant la
pluralité des échelles et la diversité des thématiques. Engagée dans
de multiples concours et projets,
en Europe et en outre-mer, elle
conçoit, développe et assure le
suivi des réalisations des projets
au sein d’Arc-en-Scène en privilégiant une approche sensible,
transversale, notamment dans
les milieux de l'architecture et
du paysage. Elle enseigne la scénographie et le design d'espace
depuis 2012 à l’ENSA de Dijon.
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Bruno Rousselot
Peinture et dessin, co-responsable de l’Atelier Peinture
Bruno Rousselot est né en 1957.
Son travail a été présenté récemment en Corée du Sud (Sillages,
Cheongju Museum of Art,2019) enBelgique (Federation Européenne
de Psychanalyse, Bruxelles 2018)
au Luxembourg (10 years, Galerie Ceysson Bénétiere 2018) et en
France (E-busway, une collection en
mouvement, Nantes Métropole, Le
voyage à Nantes,2020) (La composante peinture, Frac, Rennes
2019). Il est aujourd’hui représenté par la Galerie Oniris (Rennes).
Les oeuvres de Bruno Rousselot
sont présentes, notamment, dans
les collections du Museum of Modern Art (New York), de la National
Gallery (Washington), du FMAC de
la ville de Paris, de la Fondation
Cartier (Paris) du MNAM (Centre
Pompidou) et du Frac-Bretagne.
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Pascale Séquer
Photographie
www.pascalesequer.com

Pierre Tillet
Histoire, théorie
et actualité de l’art

Pascale Séquer est photographe
plasticienne. Les expériences humaines ancrées sur un territoire
l'attirent et font l'objet de son
travail photographique. Installé
dans la région transfrontalière
France / Belgique, il explore ce
territoire à travers le prisme des
cultures populaires. Depuis 2019,
Pascale Séquer est engagée dans
le projet de recherche artistique
« De l'usine au cinéma » autour de
la mémoire des groupes Medvedkine de Besançon (…«expérience
sociale audiovisuelle menée par
des réalisateurs et techniciens
du cinéma militant en association
avec des ouvriers de la région de
Besançon et de Sochaux entre
1967 et 1974 »…) dirigé par Marta
Alvarez, Maître de Conférences à
l'Université de Franche-Comté.
Intervenant dans diverse structures d'enseignement culturelle
et associatives, elle collabore régulièrement avec le pôle image
et son, Nicéphore Cité de Chalon- sur- Saône et avec l'APARR,
association des professionnels du
cinéma et de l'audiovisuel de Bourgogne-Franche-Comté. Administratrice de Plan9, association dijonnaise qui promeut le cinéma
indépendant, elle fait partie du
comité de sélection des films pour
le festival international du court
métrage « Fenêtres sur courts ».

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

Lionel Thenadey
Atelier vidéo
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.
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Leila Toussaint
Paysagiste Concepteur
www.mayottoussaint.fr
Après des études scientifiques
(Maîtrise de Biologie) et une expérience en tant de chef de projet, Leila Toussaint créait avec
Vincent Mayot son agence en
2008. Depuis 20 ans, l’agence
Mayot & Toussaint travaille sur
de nombreuses échelles, du grand
territoire jusqu'aux détails de
projets, aussi bien en étude et
programmation qu’en réalisation.
Ils répondent principalement à
de la commande publique, et
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gèrent entre 20 et 30 projets
par an. Leur philosophie de travail
s’appuie sur une compréhension
sensible et poétique de l’espace ;
une simplicité, un minimalisme
dans l’esthétique du projet ; un
ancrage du projet en tirant parti
au maximum de l’identité du lieu ;
un respect de l’environnement; la
place de l’homme et de l’usage au
cœur du projet.
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Nathalie Vidal
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.
Charlélie Vuillemin
Enseignant FLE
Enseignant de français langue
étrangère depuis plus de 10 ans,
il a enseigné dans de nombreux
pays avant de revenir sur Dijon
où il exerce dans plusieurs écoles.
Son approche du français est à
la fois ludique et communicative
afin de favoriser la prise de parole
spontanée tout en travaillant les
travaux d'écriture.
Didier Walterspieler
Atelier de fabrication
didier.walterspieler@ensa-dijon.fr
Il supervise l’activité de l’atelier,
en assure sa gestion matérielle, et
accompagne les étudiant·e·s dans
la réalisation de leur projet personnel. Enfin, il est garant de la
sécurité de cet espace de travail.

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

IMPRESSION - ÉDITION

CENTRE DE PRÊT

Cet atelier est ouvert à tous les étudiant·e·s et offre un service payant d’impression laser et jet d'encre. En début
d’année académique, tout·e étudiant·e
dispose d’un crédit d’impression de
30 € (15 € réglés par l’étudiant·e lors de
son inscription dans le cadre des frais
pédagogique + 15 € offerts par l’école).
À tout moment, les étudiant·e·s peuvent créditer leur compte d’impression
auprès de Francine Vernardet (Villa,
2e étage), par virement ou par chèque
non plié, non raturé, à l’ordre du «Régisseur
de recettes ENSA DIJON». Les crédits non
utilisés sont reconduits d’une année sur
l’autre pour les étudiants qui se réinscrivent mais ne sont pas remboursables
pour les étudiants qui quittent l’école.
Les tarifs sont disponibles à l’atelier
Impression-Édition. Ils sont fixés
au prix coûtant et dépendent de la taille
du document, du mode d'impression
(monochrome ou couleur) et de l’imprimante utilisée. Pour les tirages spéciaux (notamment les grands formats),
les étudiant·e·s doivent au préalable
demander un devis à Eric Marillier,
puis régler les travaux auprès de
Francine Vernardet.

Les étudiant·e·s peuvent emprunter le
matériel dont ils ont besoin pour réaliser
leurs travaux tout au long du cursus :

A
Ouvert toute la semaine
R
Responsable : Eric Marillier (eric.marillier@ensa-dijon.fr)
T
&
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: Caméras numériques HD,
• Vidéo
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…

A

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

BIBLIOTHÈQUE
La fréquentation de la bibliothèque
est considérée dans l’école comme une
activité pédagogique à part entière.
Elle assure l’accès des étudiant·e·s tant
à un héritage culturel qu’à l’actualité
de la création artistique dans ses

B

A·Centre de prêt B·Bibliothèque
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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.
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.
Elle 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 place (presse en ligne,
bases de données, accès à l’Encyclopédie
Universalis).
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
LES RÉSEAUX
au réseau SUDOC-PS
• Participation
par le signalement des collections

A
de périodiques de la bibliothèque
R
dans le catalogue collectif
T
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des bibliothèques universitaires :
www.sudoc.abes.fr
Participation à la Base de données
Spécialisée en Art et Design (BSAD),
qui référence les articles de
nombreuses revues d’art et de design
ainsi que les mémoires de DNSEP,
accessible en ligne à l’adresse :
www.bsad.eu/opac

FONDS DE RESSOURCES
DOCUMENTAIRES
Un fonds de ressources documentaires
en ligne est accessible depuis le site de
l’école (Pearltrees Ensadijon) :
www.pearltrees.com/ensadijon
Ouverte à toutes et tous de 9h à 18h (17h le vendredi)
Le prêt à domicile est réservé aux étudiant·e·s,
enseignant·e·s et à l’ensemble du personnel de l’école.
Responsable : Vanessa Silvia
(vanessa.silvia@ensa-dijon.fr)
La bibliothèque se déploie sur deux espaces: la bibliothèque principale et la salle d’étude et des périodiques.

ATELIER COULEUR
Considéré comme une véritable plateforme des technologies de la peinture,
l’atelier couleur a pour objectif de permettre aux étudiant·e·s d’expérimenter
les données de la matériauthèque dans
le cadre de leur projet personnel.
D’autres expérimentations se déroulent
lors des workshops animés par
des artistes invités qui apportent leurs
propres méthodologies et modes de
production. Une des premières 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.

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.
Responsable : Alain Bourgeois

ENSA D
I
de l’école est avant tout un lieu de pro- J
duction, d’échanges et de rencontres
O
autour des pratiques picturales actuelles. N
Ouvert toute la semaine
Accès réservé aux étudiant·e·s de l’ARC «Façons de peindre»
Responsables : Alain Bourgeois, Anne Brégeaut
& Bruno Rousselot

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 étudiant·e·s ont à leur disposition
des équipements élaborés :
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
Cet atelier est animé par un groupe
d’enseignant·e·s toute la semaine.
Ce lieu de pratique de la peinture au sein
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Go-Pro, caméra miniature, 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.
Une cabine équipée 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,
DaVinci Resolve, Cineform 3D, Smoke,
Avid, logiciels IRCAM, Melodyne,
Metasynth, Peak
Dispositifs de diffusion : écrans plats
HD et 3D, vidéoprojecteurs, enceintes
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C·Atelier peinture D·Studio de prise de vue E·Atelier photo argentique
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amplifiées, écran de rétroprojection
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 étudiant·e·s 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 étudiant·e·s, 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 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 étudiant·e·s d’Art et de Design et leur
offre la formation aux techniques de
traitement des images, la post-produc-
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tion, la mise en page et l’impression. Des
cours obligatoires sont dispensés en
1re année. Le suivi s’effectue ensuite sur
rendez-vous pour les projets personnels.
POST-PRODUCTION
Pour la photographie, l’école dispose
de 3 espaces distincts destinés à la
post-production photographique, dans
lesquels sont installés :
2 ordinateurs Apple, 2 MacPro Xéon
E5 3,7 Ghz, et un MacPro 2xQuad Xéon
2,8 Ghz, couplés à des écrans Eizo CG
276, assistés d’un pupitre de lecture
Just Normlicht Color Communicator 2;
Un logiciel de profilage et de gestion
des impressions Fiery XF couplé à un
spectrophotomètre XRite i1 Photo Pro 2;
2 imprimantes grand format,
Epson SureColor SC-P9000 et Epson
StylusPro 11880 et une imprimante
A3+ Epson Stylus Photo R2400 ;

•
•
•

H

contrecolleuse 1400 Bunny + Javelin
• Une
pour le contrecollage sur des supports

PVC pouvant atteindre 120 × 240 cm.

des ordinateurs est
• L’ensemble
équipé des logiciels de la CS d’Adobe,
Ligthroom, Capture One

L’ensemble des ordinateurs sont équipés
des logiciels de la CC d’Adobe, Ligthroom,
OpenOffice…
Cet espace est accessible toute la semaine, en dehors
des heures de cours pouvant y avoir lieu.
L’espace de reliure installé au sein de l’atelier Multiples
est accessible toute la semaine sur rendez-vous.

Ces espaces sont accessibles toute la semaine sur rdv.

ÉDITIONS
Ordinateurs Apple Imac Intel Core
• 20
i5/2,7 Ghz 21,5", 2 Ordinateurs Apple

•
•

Imac Intel Core i7/3,4 Ghz 27" et 2
Ordinateurs Apple Imac Intel/3,06
Ghz Core2 Duo 24" ;
Les impressions sont assurées par
deux imprimantes laser couleur, une
Xerox Docucolor 240 et une Canon C
5045i ;
Un ensemble d’outils nécessaires à
la réalisation de reliures agrafées,
collées… sont également disponibles.

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

F·Post-production G·Impressions grands formats H·Atelier sérigraphie
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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 étudiant·e·s 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 étudiant·e·s sont accompagné·e·s 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 étudiant·e·s
Art et Design. C’est d’ailleurs là qu’ils se
rencontrent, travaillent ensemble et
échangent sur les processus de création
qui ne sont pas les mêmes en art ou
en design mais peuvent se rejoindre car
l’intime nécessité de créer s’allie au désir
de contribuer à l’invention et à
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Des espaces polyvalents ouverts sont
équipés de machines professionnelles :
bois avec une scie
• L’espace
à panneaux, une scie à ruban, une

•

scie radiale, un traceur assisté par
ordinateur, une machine découpe
laser, une machine outil à commande
numérique et un parc de machines
portatives et d’outillage à main.
L’espace métal avec une cisaille
électrique, une plieuse métal,
I·Atelier de fabrication J·Matériauthèque

L’approche est centrée sur la singularité de chaque étudiant·e pour développer toutes ses potentialités. Il peut
y valider des hypothèses. L’objectif est
de rendre les étudiant·e·s autonomes
dans l’atelier où ils·elles 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 étudiant·e·s de la deuxième
à la cinquième année. C’est le lieu où
pensée et fabrication s’alternent afin
de développer un regard critique.
LA MATÉRIAUTHÈQUE
Au cœur de l’atelier fabrication, la 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.

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·e
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 : Didier Walterspieler

ATELIER MULTIPLES
Il est à la fois un espace de réflexion, de
création et une plate-forme de conception PAO pour tous ceux qui ont bénéficié d’une formation dans les différents
logiciels de base (Adobe photoshop,
Indesign, Illustrator, Lightroom) afin de
travailler sur des projets spécifiques
proposés par les enseignant·e·s jusqu’à
la réalisation de leurs travaux.
L’atelier Multiples explore les possibilités de l’édition et des multiples à
tirage limités, dans le champ artistique
d’aujourd’hui, en favorisant les productions directes et expérimentales. C’est
un espace de recherche transversal,
inscrit dans la pédagogie de l’école. Un
espace est réservé pour l’enseignement
du graphisme, en design graphique, communication de projets et conception
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éditoriale, ainsi que le suivi des mémoires. L’atelier Multiples a aussi le
souci majeur de confronter l’étudiant·e
avec l’extérieur, entre public et privé,
avec ce lieu comme espace expérimental d’expositions et de rencontres
avec des professionnels de l’édition,
du graphisme, du livre d’artiste, du multiple, et de la critique d’art. D’autres
temps forts participent à la vie de cet
atelier, comme les workshops annuels,
mais aussi les interventions théoriques
et pratiques réalisées dans le cadre de
l’ARC Modus Operandi, par les artistes
et théoricien·ne·s invité·e·s
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ÉQUIPEMENT
d’ordinateurs pour la concep• Groupe
tion de projets, (pour la réalisation de

•
•
•

la PAO de maquettes, de prototypes,
d’œuvres multiples)
Scanner A3, tablettes graphiques (en
interne), meubles à plans et dessins
Espace de cours avec de vidéo-projecteur
Espace de discussions et débats,
ainsi que de restitutions de travaux
plusieurs fois sur l’année
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Ouvert sous la présence d’un enseignant ou d’un technicien
Responsable : Carlos Castillo
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Le pôle son est constitué d’un studio
équipé (2 stations sur Mac) pour la
post production audiovisuelle et la
création sonore, jusqu’à 8 enceintes
pour la spatialisation et le poly mono
(et lecteurs anciens : DAT, platine vinyle,
mini disk, K7 audio). Un troisième
studio est également à la disposition
des étudiant.e.s. Il est équipé d'une
cabine de prise de son avec station
Mac, enregistreurs Zoom R16 et micro
Neumann 103. Le centre de prêt
dispose d’un portable Mac avec logiciel
(Max, DP 10, Live 10), de deux cartes
son, d’enregistreurs numériques (Zoom
H4N, H5, H6), de nombreux micros,
Schoeps, Canon AKG, hydrophonique,
binauraux, sans fil… et d’une vingtaine
d’enceintes préamplifiées ou non,
ainsi que de 3 tables de mixage… 2
ensembles de sono (2 HP + caisson
Grave) complètent l’ensemble.
K·Atelier Multiples L·Studio son

Cet espace s’adresse aux étudiant·e·s
des deux options en interaction avec
les créations vidéo, les créations
sonores, les installations et toutes
propositions dans le champ du design
d’espace. Par ailleurs, l’abonnement
au Forum Ircam permet un accès aux
différents logiciels distribués en ligne.
Le studio son collabore régulièrement avec l’association Why Note et La
Générale d’Expérimentation (concert
avec les étudiant·e·s à l’occasion des
portes ouvertes), l’École Supérieure de
Musique Bourgogne-Franche-Comté
et d’autres acteurs de la vie culturelle
dijonnaise.
Un ARC (Atelier de recherche et création)
intitulé « Arts du son », est animé
par Nicolas Thirion et Jean-Christophe
Desnoux et disposera entre autres,
d’un Moog Matriarch pour les expérimentations sonores en 2020-21.
Responsables : Luc Adami & Jean-Christophe Desnoux
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Créée en collaboration avec la Maison
des Sciences de l’Homme de l’Université de Bourgogne (MSH Dijon), l’Unité
de Recherche (UR) « Art & société »
organise l’ensemble des activités
de recherche au sein de l’ENSA Dijon.
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En étroite collaboration avec les pôles
Pédagogie et Relations internationales,
elle fournit le soutien humain, matériel, financier, technique, institutionnel permettant de mettre en œuvre
la recherche, et travaille à la diffusion,
à la valorisation et à la reconnaissance de la recherche qui s’exerce en
art et en design au sein de l’école.

Événement du collectif étudiant Re-Act

Alexandre Varin, DNSEP Design 2020

Elle comprend dans ses membres
l’ensemble des enseignants de l’école
– artistes, designers, théoricien·ne·s –,
engagés dans des activités de
recherche, parallèlement à leurs
missions d’enseignement ainsi qu’à
leurs pratiques professionnelles,
artistiques, de design et théoriques
individuelles et indépendantes.
La recherche réfléchit ainsi les
médiums artistiques (design, dessin,
peinture, performance, photographie, son, vidéo, volume, etc.) et les
formes de savoir (histoire de l’art,
philosophie, esthétique, théorie de la
culture) pratiqués dans l’école.
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LA RECHERCHE EN ÉCOLE D’ART :
INVENTION, EXPÉRIMENTATION,
MISE EN COMMUN
Si l’art et la science — qu’il s’agisse des
sciences humaines et sociales, des
sciences formelles (logique, mathématiques) et naturelles (physique, biologie,
etc.) ou encore des sciences de l’ingénieur — diffèrent par leurs critères
internes et leurs finalités propres, ils
n’ont jamais été étrangers l’un à l’autre.
La recherche leur est consubstantielle,
et l’un comme l’autre constituent des
activités relevant de logiques d’expérimentation et d’invention.
Au cours de leur histoire, l’art et la
science (et la technologie) n’ont cessé
d’être interpellés voire provoqués
l’un par l’autre : de la géométrie, de
la physique ou de la théorie des
émotions, hier, aux épistémologies
contemporaines issues des sciences
de l’environnement (écologie), des
technologies numériques et de leurs
enjeux anthropologiques, comme celles
des études de genre et des approches
postcoloniales des théories de la
culture et de la domination.
Parce que l’interrogation sur les
formes de restitution de la recherche
appartient au processus-même de la
recherche, et tandis qu’aujourd’hui,
dans le monde scientifique, de nouvelles
formes de démarches et de restitution
de la recherche sont en voie d’émergence (practice-based-research, etc.),
l’Unité de Recherche « Art et société »,
tout en s’appuyant sur les formes
académiques consacrées de la mise en
commun des résultats de la recherche
(colloques, publications), initie, encourage et accompagne l’invention de
nouvelles formes, souvent hybrides,
spécifiques à la recherche en école
d’art : expositions, dispositifs, œuvres
collectives…
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Conseil scientifique
• Sylvie Auvray, artiste
• Aline Caillet, chercheure,
maître de conférences en esthétique
et philosophie de l’art, université
Paris-I Panthéon Sorbonne
• Yvane Chapuis, enseignante-chercheuse
en histoire de l’art, Haute Ecole des Arts
de la scène, Lausanne (à partir de 2020)
• Suzanne Husky, artiste
• Stéphanie Moisdon, critique d’art
et commissaire, enseignante à
l’Ecole Cantonale d’Art de Lausanne
• Olivier Peyricot, designer
• Jean Vigreux, directeur de la Maison
des Sciences de l’Homme de Dijon
• Marie Voignier, artiste
• Sophie Claudel
(Directrice de l’ENSA Dijon)
• Lambert Dousson (Coordonnateur
de la recherche, ENSA Dijon)
Partenaires institutionnels
• Pôle d’Action et de Recherche en Art
Contemporain de Dijon (ENSA Dijon
- centre d’art le Consortium - FRAC
Bourgogne - Musée des Beaux-Arts)
• Fondation de France
• Les Nouveaux commanditaires
en France et en Europe (Société des
Nouveaux commanditaires)
• Bibracte, centre archéologique européen
• Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne
• École Nationale Supérieure d’Art
de la Villa Arson (Nice)
• Plateforme des écoles d’art
de Bourgogne-Franche-Comté
Partenaires scientifiques
• Maison des Sciences de l’Homme
(MSH) de l’Université de Bourgogne
• Laboratoire ARTeHIS – Archéologie,
Terre, Histoire
• Centre Georges Chevrier
• CESAER – Centre d’Économie et de
Sociologie appliquées à l’Agriculture
et aux Espaces Ruraux
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STRUCTURATION DE LA RECHERCHE

l’art ; question de l’exposition ; etc.).

Pour le quadriennal 2020-2023 (coordination assurée par Lambert Dousson),
la recherche à l’ENSA Dijon s’organise
à partir de 2 axes thématiques structurants, transversaux et transdisciplinaires.
Ces axes, non exclusifs l’un de l’autre,
permettent d’identifier le(s) domaine(s)
dans le(s) quel(s) les membres de
l’Unité de recherche situent leur activité
de recherche.

AXE 2 —
Crises, contextes, combats
Cet axe aborde la question de l’art et
du design à la lumière de leurs relations
avec le savoir et le pouvoir, en tant
qu’ils interrogent les pratiques et les
dispositifs de visibilité et d’invisibilité,
éventuellement générateurs de violence. Dans cette perspective, les pratiques artistiques et de design croisent
les formes de savoirs et les pratiques
militantes (écologie, féminisme). D’où
une insistance particulière sur la
question de l’inscription, du lieu (espaces urbains, mondes ruraux, marges,
migrations), et de leurs contraires (les
non-lieux, le déracinement, etc.).

AXE 1 —
Matériaux, médiums, intermédialités
Cet axe interroge les relations des
médiums à leurs propres spécificités
(procédures, méthodes, histoires)
et leur propre identité, ainsi qu’aux
types d’altérités qui les questionnent
(hybridations des formes et traductibilité des langages ; relations formes
« savantes » / formes « populaires » ;
nouvelles technologies ; relations art /
culture ; autonomie et hétéronomie de
Portes ouvertes, Halle 38 © Aurélie Gonet

Au sein de ces deux axes peuvent
s’organiser des événements ponctuels
(publication, colloque, exposition, etc . )
ou bien des programmes de recherche
de plus grande ampleur.
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PROGRAMMES DE RECHERCHE

PROGRAMME
« NOUVEAUX COMMANDITAIRES »

Responsables de l’axe de recherche : Mari Linnman et
Pierre Marsaa, médiateurs agréés de l’action Nouveaux
commanditaires, soutenue par la Fondation de France.
ARC associé : Nouveaux commanditaires
(resp. Patricia Brignone, Nathalie Vidal et Pierre Tillet)

Transformer une ferme abandonnée, située en plein Auxois, en un
lieu d’apprentissage et de création
artistique : ceci n’est pas une utopie
des années 1970, mais une commande
artistique contemporaine, portée
par la Communauté de Communes
des Terres d’Auxois, dans le cadre de
l’action Nouveaux commanditaires. À
terme, cette ferme deviendrait une
« fille » de l’École Nationale Supérieure
d’Art de Dijon.
Pour l’année 2020-2021, la recherche
sera articulée autour de la conception
et de l’organisation de la journée d’étude
intitulée Du groupe ; expériences,
histoire et fiction programmée pour
le mois d’avril 2021.
La réflexion autour de cette journée
d’études prendra appui sur le travail
de recherche commencé en 2018 avec
quatre Situations en lien avec l’Unité de
Recherche Art et Société, et le travail
mené par Patricia Brignone, Nathalie
Vidal et Pierre Tillet à la Ferme du
hameau, autour d'une réflexion sur
l'Ecole Idéale en milieu rural et de
son activation. Ces situations ont été
suivies de quatre Ateliers (2019/2020)
qui abordaient les points suivants :
former un groupe, élaborer le sujet que
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les membres portent en commun et le
projet sur lequel ils désirent s’engager
collectivement ; interroger sa gouvernance (à la fois du groupe lui-même et
de son projet) ; faire le récit, raconter
l’expérience.
PROGRAMME
MUTATIONS URBAINES

Responsables de l’axe de recherche : Lambert Dousson,
Laurent Karst, Laurent Matras, Hélène Robert (ENSA Dijon)
ARC associé : ARC « MUUR – Atelier de Recherche
sur les Mutations URbaines (resp. Laurent Matras) /
ARC « Dualité art science » (resp. Laurent Karst)

Le programme de recherche transdisciplinaire « Mutations urbaines »
s’inscrit dans le prolongement des
enseignements de Licence et de Master
délivrés par l’équipe de l’option design
de l’ENSA Dijon (studios de projet,
cours, ARC, workshops). Il réunit
designers, architectes, scénographes,
paysagistes, artistes et théoriciens
tous domaines confondus dans un
espace commun de réflexion, d’imagination, de proposition et d’expérimentation urbaines fortement enracinées
dans les réalités écologiques, sociales
et politiques de la ville à l’ère de
l’anthropocène.
La crise écologique qui frappe
actuellement l’humanité — la pollution,
l’épuisement des ressources naturelles,
la destruction des écosystèmes, la
disparition de la biodiversité, le
réchauffement et le dérèglement climatiques, la multiplication des épisodes
extrêmes comme les sécheresses ou

les vagues de chaleur —, ainsi que ses
conséquences économiques, sociales
et politiques, nous obligent à repenser
de manière radicale, non seulement nos
modes de production et de consommation, mais aussi nos manières de
vivre, et en particulier de vivre la ville,
c'est-à-dire de produire et de consommer de l’espace et du temps. Elle
questionne nos pratiques de l’espace et
nos chorégraphies du quotidien.
Les villes, particulièrement vulnérables aux effets de la crise environnementale, sont pour une importante part
responsables de celle-ci. Ce qui signifie
qu’elles peuvent aussi être le lieu de
solutions locales à ce problème global.
Le design, longtemps cantonné dans
la sphère du marketing, constitue
aujourd’hui un ensemble ouvert de
réflexions, de pratiques et de dispositifs, au croisement de la recherche et
de la création, travaillant, à même la
perception sensible (« affordance »), sur
les représentations et les usages de
notre environnement, comme vecteurs
de transformation des espaces urbains.
Penser et pratiquer la ville comme
un écosystème à part entière, prendre
soin (« care ») de la biodiversité végétale
et animale qu’elle abrite, promouvoir
une agriculture urbaine visant une
autonomie alimentaire sans danger
pour l’environnement, et plus globalement repenser les relations ville /
nature, cela suppose ainsi une réflexion
sur les activités et les temporalités
socioéconomiques de la ville. À l’image
des slow cities qui essaiment partout
dans le monde, les villes doivent aussi
incorporer les mobilités douces (vélo)
et les moyens de déplacements non
carbonés dont la croissance actuelle
est révélatrice.
L’éco-design réfléchit aux impacts environnementaux des matériaux et des
formes qu’il met en œuvre, prône le low
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tech, le do it yourself, l’auto-construcJ
tion et le réemploi, en s’inspirant des
O
pratiques vernaculaires. Cette relation
N

au travail de la matière nourrit une
relation à l’espace par le réinvestissement des zones laissées vacantes ou
sans qualité par la modernisation ou la
crise économique : friches industrielles
et interstices urbains peuvent être les
lieux d’un « urbanisme transitoire » où
s’expérimentent des manières autres
de vivre collectivement la ville, et une
place de parking ou un frontage devenir
par micro-intervention (acuponcture
urbaine) des espaces d’ « urbanisme
tactique » comme autant de gestes
— légers et joyeux, temporaires et
festifs — visant à reconquérir les rues.
Devant la tendance à la standardisation, à l’uniformisation fonctionnelle,
à l’homogénéisation sociale et en fin
de compte à la stérilisation d’espaces
publics privatisés consacrés de plus
en plus exclusivement au commerce et
à la consommation sous vidéosurveillance, il s’agit d’imaginer des formes
inventives d’habiter la ville qui soient
susceptibles de la revitaliser.
Parallèlement, partout se font
entendre de plus en plus fort les
aspirations des citadins à une démocratie urbaine renouvelée — un
« droit à la ville » —, dans laquelle les
citoyens, sous une forme collaborative
ou participative, se voient activement
impliqués dans les projets mis en
œuvre par les acteurs privés et/ou
publics, portant sur leurs espaces de
vie, qu’il s’agisse d’une rue, d’une place,
d’un quartier, d’un lieu de vie, de travail,
ou encore d’un endroit auquel aucune
fonction n’est définie par avance, et qui
se réinvente au gré des usages.
L’idée d’une ville désirable — où la
notion de plaisir n’est plus annexée au
consumérisme — parce qu’équitable
(ouverte à tou·tes) exige en effet la
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prise en compte de la diversité et de
l’imprévisibilité des usages et des
usagers, quels que soient leur âge, leur
genre ou leur origine sociale ou culturelle. Les nouvelles pratiques du design
urbain se nourrissent ainsi des apports
des théories critiques contemporaines
(théories féministes et critique du
genre, théories postcoloniales, écologie
politique, théories du care).
Le programme « Mutations urbaines »
s’inscrit ainsi dans le sillage tracé par
de nombreux collectifs pluridisciplinaires réunissant urbanistes, vidéastes,
designers, écrivains, architectes,
philosophes, scénographes, sociologues,
paysagistes… (Bellastock, EXYZT, Le
Bruit du frigo, Encore heureux…) avec
lesquels il est régulièrement conduit à
travailler.
Expérimentations in situ, workshops,
colloques, publications — comprenant
des traductions inédites d’auteurs
anglo-saxons aujourd’hui incontournables — composent l’ensemble des
activités de recherche du programme.
Pour décentrer le regard et approfondir les explorations, le programme
de recherche « Mutations urbaines »
s’appuie sur le partenariat de l’ENSA
Dijon avec l’École des arts et du design
de l’université technologique d’Hubei
de Wuhan (Chine), avec la mise en
œuvre de workshops croisés.
PROGRAMME
PEINTURE ET COULEUR

Responsables de l’axe de recherche : Alain Bourgeois,
Anne Brégeaut et Bruno Rousselot (ENSA Dijon)
ARC associé : Façon(s) de peindre (resp. Alain Bourgeois,
Anne Brégeaut et Bruno Rousselot)

A À l’origine école de dessin, l’ENSA Dijon
R développe en son sein un programme
T de recherche centré sur les pratiques
&
DESIGN

actuelles de la peinture.
Ce programme s’inscrit dans le
sillage des enseignements délivrés
aux étudiant·e·s en Licence et Master
(cours théoriques et ateliers, ARCs et
workshops). Il s’appuie sur les espaces
et les structures de l’école consacrés
à la peinture et à la couleur : l’atelier de
peinture et l’observatoire européen de
la couleur (ECO), qui cartographie les
relations entre théories scientifiques
de la couleur et pratiques artistiques
contemporaines.
Associant étroitement critique
historique, réflexion théorique et
pratique expérimentale, les activités
du programme de recherche « Peinture
et couleur » se veulent ouvertes et
multiformes :
d’artistes internationaux
• Invitations
en présence d’une de leurs œuvres

•
•
•
•

(Olivier Mosset, Pierre Mabille, Eva
Nielsen, Philippe Mayaux et Yan-Pei
Ming).
Conférences et cours théoriques sur
l’histoire et l’actualité de la peinture
(Michèle Martel et Bernard Marcadé).
Workshops avec des artistes invités
(Amélie Bertrand, Christophe Cuzin
ou Elodie Boutry…)
Expositions d’étudiants, à l’école avec
Alain Coulange, ou dans un lieu d’art
(exposition « Rivière sans retour »,
organisée par Bruno Rousselot à la
galerie Interface en 2019)
Exposition « La peinture en apnée »,
FRAC Bourgogne, 2017, commissariat Xavier Douroux (directeur du
Consortium de Dijon), Pierre Tillet
(enseignant à l’ENSA et critique
d’art) et Astrid Handa-Gagnard (
directrice du FRAC ).

PROJETS DE RECHERCHE 2020–2021

ARTISTES-ENSEIGNANTES :
LA TRANSMISSION AU PRISME
DU GENRE AU XXe SIÈCLE
SÉMINAIRE
Sous la direction de Déborah Laks
(CNRS, Centre Georges Chevrier UMR 7366)
Référent ENSA Dijon : Lambert Dousson

L’enseignement artistique est un continent oublié de l’histoire de l’art, que
nous souhaitons cette année aborder
spécifiquement au prisme du genre. Le
temps passé dans les écoles est un moment particulièrement important pour
les jeunes artistes comme pour les
professeur·e·s : les expérimentations, la
liberté, la communauté des étudiant·e·s,
contribuent à créer un environnement
où idées, formes et partis-pris sont
sans cesse mis en question et discutés.
Hors du marché, les écoles constituent
des laboratoires où les personnalités
autant que les pratiques se cherchent,
s’affirment et se renouvellent.
On connaît un certain nombre des
difficultés auxquelles se heurtent les
artistes femmes : manque de visibilité
institutionnelle et de soutien par le
marché, subordination aux artistes
hommes de l’entourage, marginalisation, cantonnement à des rôles
techniques, absence ou retard de la
reconnaissance… Mais qu’en est-il de
leur place dans les écoles d’art ? L’école
peut-elle prendre le relai de l’institution et leur fournir une autre visibilité ?
Alors que l’importance des professeurs
semble majeure, qu’ils marquent par
leur enseignement des générations de
jeunes artistes, et bénéficient pour leur
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propre production de l’émulation du
groupe, quelle place est réservée aux
artistes femmes dans les écoles d’art ?
L’évolution historique est lente mais la
proportion d’artistes femmes enseignantes augmente. En revanche, qu’en
est-il de la reconnaissance sociale qui
est associée à ces fonctions ? Est-elle
la même pour les artistes femmes et
pour les artistes hommes ? La question
du choix, de l’accessibilité de la carrière
doivent être soulevées. Prendre en
compte l’enseignement permet aussi
de révéler des mécanismes de genre à
la fois pour les artistes enseignantes
et pour les étudiantes. La présence
d’artistes femmes enseignantes dans
les écoles modifie en effet un certain
nombre de dynamiques de pouvoir et
de projection.
Ce séminaire de recherche se
concentrera sur des études de cas,
en France et à l’étranger, d’artistes
femmes enseignantes durant le XXe
siècle. Chaque séance comportera un
moment d’échange avec le public : il
s’agit d’explorer ensemble des pistes
de réflexion et de recherche novatrices.
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L’ESTHÉTIQUE
ENVIRONNEMENTALE
ENTRE ORIENT ET OCCIDENT
COLLOQUE INTERNATIONAL
ET WORKSHOP
Référent ENSA Dijon : Pierre Guislain
MSH, 23, 24 et 25 novembre 2020

Dans le prolongement de la journée
d’études et du colloque respectivement
consacrés à la question de notre
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corporéité et aux frontières du vivant
entre Orient et Occident (2018 et 2019)
— qui interrogeaient respectivement
notre inscription corporelle dans
la nature puis les limites de ce que
nous qualifions de vivant dans cette
nature —, le troisième volet de notre
interrogation se déploiera toujours
entre Orient et Occident, mais il sera
consacré à l’importance de la dimension sensible, c’est-à-dire esthétique,
de notre relation à la nature.
L’expression « esthétique environnementale » a fait son apparition dans le
monde anglo-saxon depuis la seconde
moitié du XXe siècle en élargissant le
champ de l’esthétique de la considération des œuvres d’art à celle des
formes et des paysages de la nature. Si,
entre temps, l’expression a pris un sens
plus ample pour englober la considération esthétique des environnements
portant l’empreinte de l’action humaine,
voire construits par l’homme, c’est-àdire les zones urbaines, nous l’entendons ici dans son sens premier ; autrement dit, notre question est de savoir
dans quelle mesure l’appréhension
sensible, esthétique, est décisive pour
transformer la manière dont nous nous
percevons dans cette nature et dont
nous nous comportons à son égard.
L’une des figures les plus célèbres
de l’écologie du siècle dernier, Aldo
Leopold mettait en évidence l’importance de cette dimension esthétique
dans les termes suivants : « Une chose
est juste lorsqu’elle tend à préserver
l’intégrité, la stabilité et la beauté de la
communauté biotique. Elle est injuste
lorsqu’elle tend à l’inverse » — ce qui
suppose que nous ayons développé une
sensibilité à cette beauté.
Mais il va sans dire que l’œuvre
d’art ou, plus largement, les pratiques
artistiques sont également un vecteur
potentiel de cette transformation de
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notre perception et de notre comportement et plus largement de notre
manière d’habiter le monde, à laquelle
vise, par exemple, Zaria Forman
lorsqu’elle cherche à sensibiliser à la
fonte de la banquise, ou, plus largement, la centaine d’artistes présentés
dans l’ouvrage d’Andrew Brown Art &
Ecology Now (2014).
Les deux journées de ce colloque
se prolongeront par un workshop
animé par le sculpteur slovène
Marko Pogačnik dont le travail de
« lithopuncture » consiste à soigner la
terre par la sculpture sur pierres de
cosmogrammes.
LA MUSIQUE DU FUTUR :
TECHNOLOGIES SONORES,
HISTOIRE, POLITIQUE
COLLOQUE
Printemps 2021
ARC « Arts du son » (resp. Nicolas Thirion,
Jean-Christophe Desnoux, Lambert Dousson)

« Il y a bien longtemps, dans une
galaxie lointaine, très lointaine… », on
pouvait entendre de lointains échos
de Benny Goodman résonner dans la
cantina de Mos Eisley, l’astroport de
la planète Tatooine qui fut le théâtre
de la rencontre mythique entre Luke
Skywalker et Han Solo…
Qu’une musique mise en scène
dans Star Wars, le space opera par
excellence, soit montrée interprétée « il
y a bien longtemps » par des extraterrestres plus ou moins humanoïdes, sur
des instruments de musique hybrides
pour lesquels l’analogie avec les big
bands de la Terre au XXe siècle est
évidente, dit peut-être quelque chose
des motifs qui se nouent autour de
l’interrogation centrale de ces journées
d’études : le futur de la musique peut-il
s’incarner dans une musique du futur

émancipée de toute référence au
passé ? La musique du futur doit-elle
être une musique futuriste ?
Quels sont les signes ou les signaux —
les signifiants — musicaux du futur ? La
question organologique apparaît dans
un premier temps comme le cœur du
problème : le couplage de la musique et
de la technologie des synthétiseurs et
de leurs sons électroniques venus de
l’espace suspend la musique du futur
au son du futur. Il pose la question,
abordée dès le début du XXe siècle
par Russolo, les futuristes, la musique
concrète de Pierre Henri et Pierre
Schaeffer ou encore la musique
électronique de Stockhausen, du mode
de production des sons musicaux, ainsi
que de l’extension technique ou technologique de la sphère sonore. Mais un
langage musical ne se définit jamais
exclusivement par un univers sonore,
et il sera intéressant de réfléchir
aux tensions rencontrées — jusque
dans les couloirs de l’Ircam ! — entre
recherche de l’inouï et référence (au
moins analogique) au passé.
Mais au-delà de la question spécifique
(et qu’il faudra bien sûr aborder) de la
musique et du son de la science-fiction
(cinéma, séries, jeux vidéo), l’exemple
cinématographique nous invite aussi à
interroger la relation entre la musique
et l’imaginaire social et politique, en
tant que leur articulation dessine les
contours d’une société présente et
future. En d’autres termes, la musique
du futur semble se penser en relation
avec une société du futur dont elle se
veut être, non seulement l’expression,
mais peut-être aussi l’environnement
même : en tout cas, jamais simplement
un décor. Car derrière la multiplicité
des musiques et la diversité des futurs
qu’elle cherche à incarner — le futur
d’après le rock progressif n’est pas le
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la musique du futur est souvent une
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musique qui ne se contente pas d’expriN

mer le futur, mais cherche également à
l’instituer, à le fonder.
Au-delà du motif romantique-moderniste d’une musique composée non
pour le temps présent (car incomprise)
mais pour les temps futurs, comme
Beethoven en a pu être l’incarnation au
XIXe siècle, l’idée même d’avant-garde
ou encore le modernisme artistique
visent bien la correspondance entre
une société du futur, un homme du
futur et une musique du futur qui
appellent leur actualisation : c'est-àdire d’un présent libéré des chaînes du
passé. Cette projection peut prendre
des formes utopistes comme c’est le
cas avec la Zukunftmusik (musique du
futur) de Wagner (dont on sait combien
il a pu influencer la science-fiction),
laquelle préfigurait une « œuvre d’art
de l’avenir », « œuvre d’art totale » (Gesamtkunstwerk) instituant un homme
et une société régénérés, et ressuscitant dans le mythe l’incorporation de
ses membres dans un tout politique
dont on connaît les résonances
racistes. Parallèlement, le futurisme
musical a pu clamer son adhésion
au fascisme et sa fascination pour la
guerre. Ce qui doit dès lors être posé,
c’est la question politique des relations
entre musique et pouvoir (contrôle)
dont la technologie musicale, comme
signifiant du futur de la musique.
Si le futur de la musique ne date pas
d’hier, tout se passe ainsi comme si la
musique du futur était toujours déjà
une musique rétro-futuriste, à l’image
de la science-fiction elle-même. La
question qui se posera dès lors sera
celle de la puissance critique, voire
subversive d’une musique qui fouille
dans le présent les indices d’un avenir
possible libéré des normes du passé.
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PHONOPHORIA
PROJET DE RECHERCHE
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Plateforme des écoles publiques d’art de la région BFC,
Daniele Balit, ISBA Besançon
Davide Bertocchi, EMA Fructidor
Référent ENSA Dijon : Lambert Dousson
ARC « Arts du son » (resp. Nicolas Thirion,
Jean-Christophe Desnoux, Lambert Dousson)

Phonophoria (littéralement, « transport
du son ») est un projet de recherche
qui réunit des chercheur·e·s, des
étudiant·e·s, des jeunes diplômé·e·s et
des artistes, autour de l’interrogation
du sonore dans l’art contemporain. La
dimension auditive est abordée sous
l’angle spatial, du design, de l’écriture
et de l’édition, avec une approche
interdisciplinaire.
En continuité avec les recherches
respectives entamées par Daniele
Balit (avec l’exposition « Max Feed »
au Frac Franche-Comté et à l’Isba de
Besançon), par Davide Bertocchi à
l’EMA Fructidor sur les formes, les
contextes et les formats d’exposition,
et avec celles dijonnaises liées au
design d’espace et à l’art sonore de
l’ENSA, le projet se propose de développer l’expertise du territoire autour
des pratiques sonores, à travers la
création d’espaces d’échanges, de
recherches et de productions.
Chaque épisode portera sur un
aspect spécifique de la question
sonore, et accueillera des intervenants
(l’écrivain Alain Damasio, le compositeur Sébastien Roux…) ou se déroulera
sous forme de visite d’expositions,
d’ateliers d’artistes ou de designers
(DD Dorvillier, Olivier Vadrot à Beaune),
de centres de documentation (les fonds
de l’Espace Gantner à Bourogne et
du Frac Franche-Comté), des radios
(Radio Campus Besançon) ou simplement comme de sessions de travail
communes autour de ces pratiques.
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Il s’agit ainsi d’aider la structuration
d’un projet commun de recherche
/ création activant le réseaux de
spécificités des écoles d’art publiques
de Bourgogne-Franche-Comté, et
démarrant avec l’année scolaire
2019-20 (octobre 2019). Phonophoria
s’achèvera avec une exposition itinérante accompagnée d’une édition en
format disque vinyle qui fera office de
publication.
ELLES ÉTAIENT POURTANT LÀ :
OUVRIÈRES, MILITANTES
ET CRÉATRICES
PROJET DE RECHERCHE
Marta Álvarez, Université de Bourgogne – Franche-Comté,
équipe d’accueil CRIT EA3224
Pascale Séquer, ENSA-Dijon

Ce projet de recherche veut contribuer
à déterminer la place des femmes dans
les mouvements sociaux de la région de
Bourgogne Franche-Comté (1967-1985).
Dans ce sens, il s’agit de poursuivre
la voie ouverte par certain·e·s chercheur·e·s (voir, en particulier au travail
de Lucie Cros), pour se concentrer sur
l’étude des actions culturelles qui sont
au cœur de ces mouvements. C’est
ainsi que dans un premier temps, est
interrogée cette présence féminine
au sein des groupes de cinéma Medvedkine (Besançon, Sochaux), dans des
initiatives telles que la bibliothèque
de la Rhodiacéta ou à travers les liens
établis avec d’autres mouvements
militants (comme entre les ouvrières
de Lip et le groupe de vidéastes
féministes qui créent en 1982 le Centre
Audiovisuel Simone de Beauvoir).
Ce travail de recherche se veut aussi
un travail de mémoire, à partir de la
création artistique (un court-métrage,
une exposition photographique et une
journée d’études sur la question sont

pour l’instant programmés). Cette
recherche vise à favoriser l’échange
intergénerationnel, entre ces femmes
et les étudiant·e·s qui intègrent nos
équipes de recherche et de production
artistique.
CLAIRE ANGELINI,
« AU TEMPS DES AUTRES » :
UN ESSAI DOCUMENTAIRE
PROJET DE RECHERCHE
ARC « Représentations de l’étranger,
arts documentaires » (resp. Philippe Bazin)

Journal de voyage, film-essai et
proposition protéiforme, Au temps des
autres mesure la présence et l’absence
des étrangers dans le sud du Morvan à
l’aune des temps longs de l’histoire.
Tandis que des vivants retrouvent
dans la montagne des bribes indéchiffrables de notre humanité antérieure,
des absents dans la plaine semblent
avoir laissé derrière eux des restes
que nous ne savons même plus lire et
déchiffrer. Ainsi émerge progressivement le sens de la présence et de la
disparition des étrangers au sein de
ce petit territoire, où ils ont constitué
— Espagnols, Harkis, Polonais — la
main-d‘œuvre la plus avantageuse et la
plus exploitée qui soit.
Retracer leur présence enfouie dans
les paysages post-industriels de cette
région, c’est retrouver une mémoire
des lieux et des êtres, et par ce
surgissement d’une autre histoire, faire
acte de résistance.
La pratique de l’archéologie observée
parallèlement à cette quête, permet
d’ouvrir une réflexion sur l’histoire
comme matérialité autant que sur la
part d’opacité et de manque qui est au
cœur de notre altérité.
Le projet existe sous deux formes :
celle d'un long-métrage documentaire

ENSA D
I
(123') et celle d'une projection-perforJ
mance (durée variable).
O
Dans le long-métrage, la voix off
N

guide le spectateur emmené dans
un voyage dans cette région qui est
aussi une quête et une enquête à la
recherche des étrangers et de leur
histoire.
Dans la version en projection-performance, l'autrice, présente elle-même
dans l'espace de projection, accompagne en temps réels les fragments de
film qu'elle projette, au gré de sa parole
et dans une relation de proximité aux
spectateurs.
Commencé en 2016 dans le cadre
de l’Arc ARC « Représentations de
l’étranger, arts documentaires » coordonné par Philippe Bazin, photographe
et professeur à l’ENSA Dijon, l’« essai
documentaire » de Claire Angelini, Au
temps des autres, fera en 2020-2021
l’objet d’une diffusion dans plusieurs espaces culturels de la région Bourgogne
Franche-Comté.
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DIFFUSION DE LA RECHERCHE

La recherche étant au centre 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 ARC proposés, de
même que la richesse de l’offre et la
fréquence des workshops, lesquels
s’articulent autour de l’intervention
d’invité·e·s extérieur·e·s (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.

L
A

Les journées d’étude et colloques, qui
permettent d’approfondir sur un ou
plusieurs jours une question théorique,
philosophique et/ou sociale, donnent
lieu à des publications, actes de
colloques, blogs, livres, articles…
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Un des objectifs est aussi de générer,
en collaboration avec le pôle Relations
internationales de l’école (resp.
Emmanuel Monnier), une mise en
réseau internationale de ses sujets de
recherche avec des lieux de recherche
et de création dans le monde.

Ces moments intenses de la vie
d’une école d’art sont aussi le point
d’orgue de la valorisation de cette
recherche-création inhérente aux
questionnements et enjeux rencontrés
au croisement des champs de l’art, du
design et des sciences (des sciences
de la nature et des sciences formelles,
comme des sciences humaines et
sociales).
LES DERNIÈRES JOURNÉES D’ÉTUDE

LES DERNIÈRES PUBLICATIONS
Dousson (dir.), Agoras
• Lambert
contemporaines. Design, démocratie

•
•

Agoras contemporaines. Processus
• «alternatifs
•
de construction
de l’espace public », 2019
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Figures de l’étranger, archives et
• «actualité
», 2018
le travail du sexe », 2018
• ««Sur
ensemble », 2017
• «Faire
self-défense », 2017
• «Non-mixité,
Back
to
the
: réanimer notre
• sensibilité au Land
vivant », 2017
dessin contemporain », 2016
• ««Le
Biomimétisme : Science, design et
• architecture
», 2015
Ce que Michel Foucault fait à la
• «photographie
», 2014
Exposition « Rivière sans retour », galerie Interface, Dijon, 2019 © Augustin Dupuid

et pratiques alternatives de l’espace
public, Paris, Éditions Loco, 2020.
Manola Antonioli (dir.) avec la collaboration de Jean-Marc Chomaz et
Laurent Karst, Biomimétisme, Paris,
Éditions Loco, 2017.
Philippe Bazin (dir.), Ce que Michel
Foucault fait à la photographie,
Setrogran, 2016.
Manola Antonioli (dir.), Machines de
guerre urbaines, Paris, Éditions Loco,
2015.

LES DERNIÈRES EXPOSITIONS
Rivière sans retour » (org. Bruno
• «Rousselot),
galerie Interface, Dijon 23
mars - 20 Avril 2019

La peinture en apnée » (org. Xavier
• «Douroux
– Directeur du Consortium
Dijon, Pierre Tillet – ENSA Dijon et
Astrid Handa-Gagnard – Directrice
du FRAC Bourgogne), Les Bains du
Nord - FRAC Bourgogne, 2017.
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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

Cette approche 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 depuis 2015 aux jeunes artistes nouvellement diplômés.
DU LOCAL À L’INTERNATIONAL
La création par l’ENSA Dijon d’un Pôle d’Action et de Recherche
en Art Contemporain (PARAC) permet de développer la visibilité de l’école à l’international et de multiplier les situations
professionnalisantes telles que l’organisation d’expositions
d’artistes internationaux et de colloques internationaux (à
l'image de la conférence de Richard Armstrong, directeur du
musée et de la fondation Guggenheim de NewYork, sur les
enjeux des Musées aujourd’hui – Museums Today –). La mise
en réseau professionnel à un niveau international, est un atout
essentiel à l’enseignement de l’art et du design que cette école
n’a de cesse de développer.

Exposition « Boucon & Carter » ENSA Dijon © Sandra Chatel
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PARCOURS À L’INTERNATIONAL

L’ENSA Dijon favorise la mobilité à l’international, en encourageant ses étudiant·e·s à partir à l’étranger dans le cadre
de leur cursus, et en accueillant chaque
année des étudiant·e·s étranger·e·s.
Par ailleurs, de nombreux intervenants
étrangers (artistes et professionnels)
sont sollicités pour participer à la
recherche à l’ENSA via les ARC, les workshops, les conférences et journées
d’étude, et grâce à l’Unité de Recherche
Art & Société.
Des voyages d’étude et des workshops
à l’étranger sont également programmés, ainsi que des programmes de
résidences et d’insertion professionnelle que l’ENSA propose aux jeunes
artistes nouvellement diplômés.
SEMESTRE D’ÉTUDE ET STAGE
Nos étudiant·e·s ont la possibilité de vivre
une expérience à l’étranger au premier
semestre de la 4e année, soit :
Dans le cadre d’un semestre d’études,
en Europe avec Erasmus+
ou hors Europe ;
Dans le cadre d’un stage professionnel
(musées, galeries, studios d’artistes…).
Les étudiant·e·s sont alors accompagné·e·s dans leur recherche de stage.

•
•

QUELLES AIDES FINANCIÈRES ?
bourse Erasmus+
• La
Environ 250 € / mois
bourses Dynastage et Aquisis de
• Les
la Région Bourgogne-Franche-Comté:
(Semestre en UE)
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•
•

La bourse de l’ENSA (Semestre hors UE)
Forfait d’environ 500 €
La bourse Mobilité Internationale
du Ministère de le Culture (si bénéficiaire d’une bourse d’enseignement
supérieur du ministère de la culture
sur critères sociaux) : Environ 500
à 1000 € selon le pays et le projet

Les étudiant·e·s recevant la bourse
sur critères sociaux du CROUS conservent cette dernière même pendant
leur séjour à l’étranger.
COMMISSION DE MOBILITÉ
Au cours du 1er semestre de leur 4e année,
tous les étudiant·e·s de l’ENSA doivent
effectuer un séjour d’étude dans une
école ou une université à l’étranger, ou
un stage dans une entreprise ou auprès
d'un artiste en France ou à l'étranger.
Dans cette perspective, les étudiant·e·s
de 3e année doivent présenter leur
projet de mobilité devant la commission
mobilité qui en examine la cohérence.
Cette commission est généralement
composée du professeur coordinateur,
du responsable des relations internationales et d’un professeur de langues.

L’étudiant·e transmet à la commission
un dossier de présentation du projet
(rédigé en Français et en Anglais)
comprenant une quinzaine de pages :

ENSA D
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• Les étudiant·e·s qui effectuent un

présentation du projet et de la
• une
motivation concernant le choix de la

•
•

destination, de l’école ou de l’entreprise (environ 1 page) ;
un book de présentation des travaux
actuels de l'étudiant·e et des principales références (environ 10 pages) ;
un curriculum vitae (environ 1 page)

La commission étudie le projet présenté
(destination souhaitée, école ou entreprise) et donne un avis favorable ou défavorable au projet de mobilité. La commission étudie au regard des projets
présentés l’attribution des bourses
de mobilité, en particulier les bourses
de mobilité Erasmus +, au regard de
l’enveloppe globale Erasmus+ attribuée
à l’ENSA Dijon par l’agence européenne.
Par ailleurs, l’ENSA Dijon attire l’attention des étudiant·e·s sur les langues et
en particulier certains établissements
étrangers exigent souvent un niveau
B2 de langue étrangère, sanctionné par
un test linguistique (IELTS, TOEIC ou
TOEFL pour la langue anglaise).

Chaque étudiant·e a l’obligation de se
présenter devant la commission mobilité quelque soit son projet. Ce passage
ne se traduit pas par une évaluation
notée et ne permet pas l’obtention de
crédits. Chaque étudiant·e dispose de
15 minutes pour présenter son projet
d’études à l’étranger ou de stage à
l’étranger ou en France.

Erika Povilonytė, examen de gravure, Brera, Milan 2019

•

semestre d’études dans le cadre
ERASMUS doivent impérativement
valider les crédits ECTS dans l’établissement d’accueil. Dès leur retour,
ils doivent remettre un justificatif
de la validation des crédits ECTS au
secrétariat pédagogique de l'ENSA
Dijon afin de valider leur semestre.
Les étudiant·e·s internationaux remplissent dès leur arrivée à l’ENSA Dijon
un contrat d’études stipulant les cours
suivis pendant le semestre (valeur de
30 crédits). Ces cours sont choisis
principalement dans leur niveau de
formation, parmi les différents ateliers
techniques et pratiques ainsi que les
cours magistraux que propose l’école.
Ce contrat sert à l’élaboration d’une
fiche d’évaluation individuelle. Ils passent
un bilan de fin de semestre afin de
valider les crédits ECTS. Un justificatif
de validation des crédits leur est remis
afin de faire valoir leur semestre d’études
auprès de leur établissement d’origine.
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LES ACCORDS DE COOPÉRATION

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

PARTENAIRES EUROPE
ALLEMAGNE
Mayence
Hochschule Mainz,
University of Applied Sciences,
School of Design
FH-MAINZ.DE

Kunsthochschule Mainz/
Johannes Gutenberg
Universitat Mainz
KUNSTHOCHSCHULE-MAINZ.DE

Stuttgart
Merz Akademie

MERZ-AKADEMIE.DE

Trier
Hochschule Trier, Trier
University of Applied Sciences
HOCHSCHULE-TRIER.DE

ANGLETERRE
Reading
University of Reading
READING.AC.UK

Leeds
Leeds Metropolitan University
LEEDSBECKETT.AC.UK

BELGIQUE
Bruxelles
ERG, Ecole d’art graphique
ERG.BE

Gent
Sint Lucas School of Arts
LUCA-ARTS.BE

BULGARIE
VelikoTurnovo
New Bulgarian University
ERASMUS-VTU.BG
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ESPAGNE
Avilés
ESAPA - Escuela Superior de
Arte del Principado de Asturias
ESAPA.ORG

Grenade
Universidad de Granada Facultad de bellas Artes
BELLASARTESGRANADA.ES

LITHUANIE
Vilnius
Vilnius Academy of Arts
VDA.LT

NORVÈGE
Oslo National Academy of Art
KHIO.NO

Logroño
ESDIR - Escuela Superior
de Diseño de La Rioja

POLOGNE
Lodz
Strzeminski Academy of Art

TURQUIE
Istambul
Isik University

ESDIR.EU

INT.ASP.LODZ.PL/ACADEMY

ISIKUN.EDU.TR

Valence
Universidad politecnica
de Valencia - Facultad de bellas
artes de San Carlos
UPS.ES

ESTONIE
Tallin
Estonian Academy of Arts
ARTUN.EE

Tartu
University of Tartu
UT.EE

FINLANDE
Helisinki
University of Art and Design
AALTO.FI/SCHOOL-OF-ARTSDESIGN-AND-ARCHITECTURE

GEORGIE
Tbilisi
Tbilisi State Academy of Art
ART.EDU.GE

ITALIE
Milan
Academia di belle arti di Brera
ACCADEMIADIBRERA.MILANO

Naples
Academia di belle Arti
ABANA.IT

Varsovie
University of Social sciences
and Humanities

Marmara University Faculty of
fine Arts
MARMARA.EDU.TR

SOF.EDU.PL

RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
Prague
Academy of fine arts de Prague
AVU.CZ

ROUMANIE
Timișoara
West University of Timișoara

HORS EUROPE
ARGENTINE
Buenos Aires
Instituto Universitario National
del Arte
UNA.EDU.AR

Universidad Maimonides

UVT.RO

MAIMONIDES.EDU

SLOVÉNIE
Ljubljana
Academy of fine arts Ljubljana

AUSTRALIE
Perth
Curtin University of technology

ALUO.UNI-LJ.SI

CURTIN.EDU.AU

SUISSE
Basel
University of Applied Sciences
and Arts Northwestern
Switzerland

BRÉSIL
Rio de Janeiro
Escola de Artes Visuais
do Parque Lage

FHNW.CH/HGK

EAVPARQUELAGE.RJ.GOV.BR

Sao Paulo
University of São Paulo, School
of Communications and Arts
ECA.USP.BR

CANADA
Québec
• Université du Québec
à Montréal
• Université du Québec
à Trois-Rivières
• Université du Québec
en Abitibi-Témiscamingue
• Université du Québec
en Outaouais
• Université de Sherbrooke
• Bishop’s University- Sherbrooke
• Université Laval

ÉTATS UNIS
Baton Rouge
Louisiane State University

ECHANGES-ETUDIANTS.BCI-QC.CA

NID.EDU

CHINE
Hangzhou
Academy of art of Hangzhou

ISRAËL
Jérusalem
Bezalel Academy of Arts
and Design

CAA.EDU.CN

Wuhan
Hubei University of technology
WHUT.EDU.CN

CORÉE
Seoul
Korean National School of Art
KARTS.AC.KR
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LSU.EDU

Dallas
Southern Methodist University
(SMU), Meadows School of the
Arts
SMU.EDU/MEADOWS

INDE
Gujarat
National Institute of Design

BEZALEL.AC.IL

JAPON
Nagoya
University of arts of Nagoya
NUA.AC-JP

MEXIQUE
Mexico
La Esmeralda, Escuela Nacional
de Pintura,Escultura y Grabado
ESMERALDA.EDU.MX

TUNISIE
Sousse
Université de Sousse, Institut
Supérieur des Beaux Arts
ISBAS.RNU.TN

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

Depuis 2018, les étudiant·e·s de 5e année
de l’année en cours et DNSEP N-1, N-2,
N-3 de l’ENSA Dijon ainsi que ceux de
l’École de Communication et d’Art (ECA)
de l’Université de Sao Paulo (USP) sont
invité·e·s à postuler à ce programme,
qui propose :

Avec l’obtention de leur DNSEP, les jeunes artistes et designers nouvellement
diplômé·e·s peuvent prétendre à des programmes de résidences et d’expositions
à l’international créés par l’ENSA Dijon spécifiquement pour eux, 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.)
Depuis 2015, les étudiant·e·s de 5e année
de l’année en cours et DNSEP N-1, N-2,
N-3 de l’ENSA Dijon ainsi que ceux de
la Southern Methodist University /
Meadows School of the Arts (SMU) de
Dallas sont invité·e·s à postuler à ce
programme, qui propose :
semaines de résidence à Dallas pour
• 4/6
le/la lauréat·e français·e et une expo-

•

sition dans un lieu d’exposition professionnel de Dallas pour les deux lauréat·e·s
4/6 semaines de résidence à Dijon et
une exposition au Frac de Bourgogne
ou dans un autre lieu de la Région
(octobre-novembre)
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La Southern Methodist University (SMU)Meadows School of Arts et l'ENSA Dijon
présélectionnent chacune 5 candidat·e·s.
Les responsables des deux lieux, commissaires d’exposition, font le choix d’un·e
artiste côté français et un·e artiste côté
américain à partir de la pré-liste de
cinq noms établie par les deux établissements concernés. Le/la jeune artiste
choisi·e reçoit une bourse de l’ENSA de
3 500 € pour couvrir les billets d’avion
et des frais d’alimentation sur place.
Attention, le/la lauréat·e doit avancer
l’argent du billet, la bourse est versée à
l’arrivée sur place. Le logement à Dallas
est pris en charge par SMU, ainsi qu’un
accès privilégié à tous les ateliers de
l’université. Le/la jeune artiste choisi·e
du côté américain est traité·e dans les
mêmes conditions (à la charge de SMU

à 6 semaines de résidence à Sao
• 4Paulo
et une exposition au Musée

pour la bourse de 3500€, de l’ENSA pour
le logement et l’atelier) pour son séjour à
Dijon. Pour être présélectionné·e, les
candidat·e·s répondent à un appel à
candidatures (février-mars) en envoyant
un CV, une note d’intention précisant
leurs motivations pour cette résidence,
et un book présentant leurs travaux en
anglais et en français. 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 BeauxArts) 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
2017 : Benjamin Grivot (ENSA Dijon)
& Juan Alberto Negroni (SMU Dallas)
Commissaires : Xavier Douroux, Géraldine Minet
et Franck Gautherot, Le Consortium, Dijon
2018 : Lucie Douriaud (ENSA Dijon)
& Maureen Munley (SMU Dallas)
Commissaires : Sofia Bastidas Vivar (SMU Dallas)
et Astrid Handa-Gagnard (FRAC Bourgogne).
2019 : Victor Boucon (ENSA Dijon)
& Xavier Edard Carter (SMU Dallas)
Commissaires : Sofia Bastidas Vivar- Galerie Pollock,
Astrid Handa-Gagnard- FRAC
2020 : Programme reporté lié au Covid-19

Performance Xavier Edward Carter, ENSA Dijon © Sandra Chatel

•

d'Art Contemporain (MAC) de l'USP
pour le/la lauréat·e français·e ;
4 à 6 semaines de résidence à Dijon
et une exposition dans un musée de
Dijon pour le/la lauréat·e brésilien·ne.

L’École de Communication et d’Art (ECA)
de l’Université de Sao Paulo (USP) et
l'ENSA Dijon sélectionnent chacune leur
candidat·e. Un jury interne à l’école,
présidé par la directrice, sélectionne
le/la lauréat·e français·e. Le/la jeune
artiste choisi·e reçoit une bourse de
l’ENSA de 3 000 € pour couvrir les
billets d’avion, le logement et des frais
d’alimentation sur place. Le/la jeune
artiste choisi·e du côté brésilien est
traité·e dans les mêmes conditions.
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Pour être sélectionné·e, les candidat·e·s répondent à un appel à candidatures (février-mars) en envoyant un CV,
une note d’intention précisant leurs
motivations pour cette résidence, et
un book présentant leurs travaux en
anglais et en français.
2018 : Idalecio Junior (USP Sao Paulo) /
Richard Mourouvin (ENSA Dijon)
2019 : Mathilde Chassaigne (ENSA Dijon)
& Teresa Maria Siewert (USP Sao Paulo)
2020 : Mona Rocher (ENSA Dijon)
& nommé en novembre

Teresa Siewerdt & Mathilde Chassaigne, lauréates Dijon-Sao Paulo 2019
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FOCUS COOPÉRATION DIJON-WUHAN
SECTION DESIGN D'ESPACE
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En 2017, l’École d’Art & Design de Wuhan
de l’Université technologique d’Hubei
et l’ENSA Dijon nouent des relations
pour développer des échanges et des
recherches-expérimentations autour
de la problématique du design
à l’échelle de la ville contemporaine.
Pour contribuer à la reformulation
de la ville contemporaine, il ne convient
pas seulement de redessiner les archétypes de son décors urbain mais bien
d’accompagner, d’inviter à de nouveaux
usages, de nouvelles pratiques,
de nouvelles projections : ville sociale,
ville durable, ville vertes, ville résiliente
ville productive, ville ludique, ville
d’échange… Bouleverser les habitudes,
formuler des désirs, vivre la rue et
la ville différemment, redonner qualité
à la vie de proximité, limiter ainsi les
déplacements. Les outils utilisés sont
ceux déjà mis à l’œuvre dans de l’Atelier
de Recherche et Création « Mutations
urbaines » : questionner, écouter, documenter, réfléchir, inviter puis construire
in situ, expérimenter à l’échelle
de l’espace, confronter.
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VOLET 1
NOUVEAUX USAGES
DE L’ESPACE PUBLIC
WORKSHOPS CROISÉS / COLLOQUE
OCT. 2018 / AVR. 2019
Ce travail croisé entre les deux écoles
s’est porté sur une pratique collective
d’expérimentation : construire ensemble
dans l’espace public, au contact des
habitants, de nouvelles façon de vivre la
ville, mettant à profit nos différences
pour questionner, confronter, construire,
mettre en avant de façon temporaire
et expérimentale de nouveaux objets /
espaces pour la ville contemporaine.
WORKSHOP À WUHAN
En octobre 2018 un groupe de onze
étudiant·e·s de l’ENSA Dijon, encadrés
par leurs enseignants Jean-Pierre Tixier,
Laurent Matras et l’architecte Benjamin
Frick, s’envolaient pour la Chine et un
premier workshop marquant le début de

l’échange. Une vingtaine d’étudiant·e·s
chinois·e se sont joint·e·s à ce workshop
où ont été conçus, fabriqués et expérimentés in situ des petits équipements
mobiles en bambou et plastique injecté
à mêmes d’illustrer de nouvelles
hypothèses d’usages et de partage de
l’espace public.
WORKSHOP À DIJON
Au mois de mars 2019, un groupe
d’étudiant·e·s de l’université de Wuhan
accompagnés de leurs professeurs,
est venu à Dijon pour un workshop
sur le thème de « La nourriture dans
l’espace public ». Le même protocole
de travail qu’à Wuhan a été appliqué :
conception, fabrication et installation
in situ au contact des usagers.
COLLOQUE
Un colloque de deux journées intitulé
« Agoras contemporaines, processus
alternatifs de construction de l’espace
public. » a donné lieu à une publication.
VOLET 2
FRONTAGES URBAINS
WORKSHOP CROISÉS
AVR. 2021 / OCT. 2021
« De même que les Québécois, les anglophones en Amérique du Nord, utilisent
ce terme venu du français : le mot
frontage joue en fait un rôle important
dans le vocabulaire de l’urbanisme aux
USA, où il désigne vraiment l’espace de
bord de rue, tant privé que public, qui
s’étend devant un riverain.
Les frontages dans les rues des villes
peuvent prendre des formes spatiales,
sociales et juridiques très variées.
Certains de ces frontages sont vastes,

ENSA D
I
et permanents. D’autres sont exigus
J
et éphémères. Les façades changent,
O
les styles de vie aussi, et il revient à
N

ces deuxièmes chantiers des riverains,
notamment à ces pots fragiles, à ces
plantes périssables, à ces vélos et à
ces mobiliers sans cesse renouvelés, de
demeurer. Si on veille à les respecter,
ces frontages constituent bien une
interface fertile entre les riverains et
les passants, et sont un élément clef
de la vie urbaine. »
Extrait de l’ouvrage de Nicolas Soulier,
Reconquérir les rues.

Lors du premier workshop à Wuhan en
octobre 2018, les déambulations urbaines,
ont permis de constater à quel point ces
dispositifs sont ancrés dans la culture
chinoise et à quel point les chinois
savent faire usage de cet espace de
pied d’habitation pour le rendre vivant.
Il s’agit d’un véritable lieu de sociabilité,
qui, même dans la rudesse des urbanismes contemporains de la ville chinoise,
parvient encore à retisser des liens et
en adoucir les contours.
Petits commerces débordants sur
les trottoirs, joueurs de jeux de société,
jardinets bricolés, préparations et
prises de repas, assises pour y discuter,
se reposer…
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Autant d’activités qui confèrent à ces
rues des dimensions sociales et poétiques auxquelles nous avons été particulièrement sensibles. Sensibles également
à la fragilité de tels lieux et au besoin d’en
identifier puis en préserver les caractéristiques face à un urbanisme sauvage.
WORKSHOP CROISÉ À WUHAN
AVRIL 2021
Forts de ce constat il sera proposé,
lors du prochain workshop à Wuhan,
un travail d’analyse approfondie suivi
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d’une restitution. Une première étape
consisterait à prélever ce qui participe
à ces dispositifs dans l’espace public
au moyen de photographies, de films,
d’interviews, dessins, etc. La seconde
étape serait une étape d’analyse : les
typologies d’activités identifiées, les
types de lieux, leurs géographies dans
la ville, leurs histoires, leurs sociologies… La dernière étape serait un
travail de restitution : réalisation d’une
exposition qui présenterait ce travail
d’analyse et pourrait en reformuler les
typologies identifiées. Cette mise en
espace fonctionnerait comme un grand
répertoire des frontages de Wuhan.
WORKSHOP CROISÉ À DIJON
OCTOBRE 2021
En s'appuyant sur le travail effectué à
Wuhan en octobre 2020, le workshop
retour consiste à concevoir une
transposition des frontages étudiés à
Wuhan qui tiendrait compte des spécificités, des besoins, de la culture, de la
sociologie, de l'organisation spatiale, du
climat, entre autres, propres à la ville
de Dijon. La première étape de travail
consisterait à faire un travail d'analyse
de la ville. Il s'agirait ensuite de transposer le travail effectué à Wuhan sur
des propositions spatiales pour la ville
de Dijon, par un travail en maquettes
puis in situ avec installations dans
l'espace public.

ENSA D
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EN COMPLÉMENT
O
« L'ESPACE PUBLIC URBAIN EN
N
CONTEXTE EPIDÉMIQUE »
WORKSHOP VIRTUEL
NOV. 2020
Thème : « Le changement du mode
d'utilisation de l'espace public urbain
et la nouvelle distance sociale sous
l'influence de la situation épidémique »
Quatre écoles sont impliquées : l’École
d’Art & Design de Wuhan (Université
technologique d’Hubei- Chine), l’École
d’architecture de l’Université de Pesc
(Hongrie), l’École Nationale Supérieure
d'Art de Dijon et l’école des Beaux Arts
de Binus (Université Binus - Indonésie).
Des conférences ouvertes en ligne
et des ateliers se dérouleront en
simultané dans les 4 écoles sur la
problématique de l'espace public urbain
sous la nouvelle distance physique et la
relation humaine sous le nouvel espace
virtuel, avec l’objectif de construire une
exposition de design.
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Cette coopération entre l’Ecole d’Art &
Design de Wuhan de l’Université technologique d’Hubei et l’ENSA de Dijon est
accompagnée et soutenue par le Conseil
Régional de Bourgogne-Franche-Comté,
la ville de Wuhan, l’institut français de
Wuhan, Dijon Métropole
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LES OPTIONS

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

et plasticiennes, qui devront au cours de cinq années de formation développer un projet de recherche plastique personnel.
Durant les deux premières années, les cours sont construits
autour de pratiques fondamentales (dessin, 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·e puisse élaborer un projet original et autonome.
L’objectif est de permettre aux étudiant·e·s de formuler une
pensée plastique complexe et de la mettre en œuvre.
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L’école est en ce sens un lieu ressource d’expérimentation et
d’échange, où se transmettent des savoirs et des pratiques, et
où les parcours des étudiant·e·s se construisent en commun.
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La richesse de l’inscription culturelle permet aux diplômé·e·s de
l’école de multiplier les voies professionnelles. Les étudiant·e·s
ont accès à un large choix d’ateliers techniques traditionnels
(bois, terre, métal, résine, thermoformage, etc.), aux moyens
technologiques les plus récents (infographie, 3D, vidéo, son,
etc.) et à un accompagnement théorique cadrant leur connaissance contemporaine dans des perspectives historiques et
pluridisciplinaires.
Tout au long du cursus, les étudiant·e·s sont invité·e·s à des
expériences « hors les murs » leur permettant de se confronter
à la réalité d’un accrochage collectif, à la présentation de
projets transdisciplinaires, à l’écriture de textes critiques, à des
visites de chantiers, à des rencontres avec des intervenant·e·s,
des chercheur·e·s, ou des résident·e·s issu·e·s de la culture
scientifique ou de tout autre univers. Cette ouverture à de
multiples expériences fait de cette option un terreau fertile
pour des pratiques artistiques diversifiées.
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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 résidence et des stages des États-Unis à la
Chine en passant par le continent africain. Des artistes de renommée internationale sont également de plus en plus souvent
invité·e·s par l’école pour offrir aux étudiant·e·s des témoignages
uniques sur la diversité des milieux de l’art dans le monde.

Maeva Ferreira Da Costa, DNSEP Art 2020
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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 en
design de l’ENSA Dijon sont, sous divers formats, orientés
vers le design d’espace et plus précisément dirigés vers le lieu
qui concentre le plus grand nombre d’enjeux : l’espace public.
Les enseignements s’appuient sur plusieurs thématiques,
comme les villes standardisées, la mobilité, l’habiter, l’éclairage,
la place de la biodiversité et celle du végétal, la place de l’enfant,
la scénographie urbaine, paysages et territoires…
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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
en design se nourrissent de projets ouverts, d’expérimentations,
pour développer une approche sensible de l’espace. Dans un
souci d’autonomie et toujours afin de placer l’étudiant·e au
plus près des réalités de ce qui l’engage et ce qu’il·elle 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, Conseil
régional de Bourgogne-Franche-Comté, professionnel·le·s,
expert·e·s, associations de quartier, entreprises), et font l’objet
d’études in situ et de collaborations. Professionnel·le·s, médias
(We Demain), collectifs interrogent, observent et proposent
des visions, des actions, des études prospectives, de nouvelles
formes d’urbanité. La formation des étudiant·e·s repose sur
une solide culture artistique, des connaissances théoriques
approfondies, l’acquisition de savoir-faire, l’apprentissage des
logiciels 2D/3D nécessaires à une insertion professionnelle
réussie, l’expérimentation (sur les matériaux, les structures
architecturales) ainsi qu’une connaissance et une mise en
pratique de la méthodologie de projet. Tout cela se construit
dans le contexte riche de l’ENSA Dijon permettant une forte
porosité entre l’art et le design.
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Eunyound Lee, DNSEP Design 2020
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ECTS

Les écoles d’art sont engagées dans
le processus d’harmonisation européenne de l’enseignement supérieur.
Ce processus conduit à l’organisation
des études en 3 cycles (licence, master,
doctorat) et à la reconnaissance
réciproque des qualifications sur la
base du système européen de crédits
cumulables et transférables (European
Credits Transfer System ou ECTS).
Les crédits ECTS traduisent
les connaissances et les compétences
à acquérir. Ils sont définis à partir
du volume de travail requis, du nombre
d’heures de cours et des objectifs de
formation. Un crédit ECTS correspond
à environ 25 à 30 heures de travail. Les
études sont organisées en semestres,
chacun correspond à 30 crédits ECTS.

CONTRAT D’ÉTUDES
Chaque étudiant·e personnalise son parcours par la mise en place de son projet
de recherche plastique : par un choix
d’options, d’ARCs, de workshops, de rendezvous individuels avec des enseignant·e·s,
etc. Ce parcours est formalisé par un
contrat d’études que l’étudiant·e complète
au début de chaque semestre. Ce document précise tous les cours optionnels
et les ARC que l’étudiant·e choisit
et s’engage à suivre. Tout changement
doit être signalé au pôle Pédagogie,
après accord du coordonnateur ou de
la coordonnatrice et des enseignant·e·s
concerné·e·s. C’est sur la base du
contrat d’études qu’est élaborée la
fiche individuelle d’évaluation de chaque
étudiant·e (voir Évaluation).

National d’Art (DNA),
• Diplôme
option Art ou Design d’espace :

•

cycle court du cursus, 180 crédits,
niveau Bac+3, grade licence.
Diplôme National Supérieur
d’Expression Plastique (DNSEP),
option Art ou Design d’espace :
cycle long du cursus, 300 crédits,
niveau Bac+5, grade master.

ASSIDUITÉ

DNSEP
Bac +5
(Grade Master)
300 crédits

L
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ANNÉE 5
(semestres S09 & S10)
60 crédits
Art ou Design d’Espace

2e cycle
CESAP
Certificat d’Études
Supérieures
d’Arts Plastiques

ANNÉE 4
(semestres S07 & S08)
60 crédits
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Art ou Design d’Espace

DNA
Bac +3
(Grade Licence)
180 crédits

ANNÉE 3
(semestres S05 & S06)
60 crédits
Art ou Design d’Espace

CEAP
Certificat d’Études
d’Arts Plastiques

ANNÉE 2
(semestres S03 & S04)
60 crédits

1er cycle

Art ou Design d’Espace

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

ENSA D
I
J
O
N

Didier Chenevez, technicien, apporte son savoir-faire aux étudiant·e·s lors de leurs accrochages.

ANNÉE 1
(semestres S01 & S02)
60 crédits
Tronc commun
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RÉPARTITION DES CRÉDITS PAR SEMESTRE (Arrêté du 16 juillet 2013)
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S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 O
N

Initiation aux techniques et pratiques artistiques

18

16

Histoire, théorie des arts et langue étrangère

10

10

8

8

8

Langue étrangère
Art : Méthodologie, techniques et mises en œuvre
Design : Pratique plastique: méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre
Recherches et expérimentations

16

14

2

4

Art : Recherches personnelles plastiques
Design : Recherches et expérimentations personnelles

12

4

6

4

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

1

1

9

9
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2

Initiation à la recherche (suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts)
Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire)

20

Projet plastique (prospective, méthodologie, production)

20

20

Mise en forme du projet personnel
Bilan du travail plastique et théorique / Bilan
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5

10
2

4

4

4

4

Diplôme – DNA

15

Diplôme – DNSEP : Mémoire

5

Diplôme – DNSEP : Travail plastique
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25

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30
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LES ÉVALUATIONS

Deux types d’évaluation complémentaires permettent de déterminer l’obtention des crédits ECTS et ainsi la
validation des semestres : le contrôle
continu et les bilans semestriels.
CONTRÔLE CONTINU
Tous les enseignements (cours, ARC,
workshops, ateliers, etc.) sont évalués
par les enseignant·e·s. Ces évaluations s’appuient sur des épreuves
spécifiques, des entretiens individuels,
des rendus individuels ou collectifs,
l’assiduité (voir Fiches de cours). Elles
ouvrent droit à des crédits ECTS.
À la fin de chaque semestre, pour
chaque étudiant·e, les enseignant·e·s
complètent un bulletin d’évaluation.
Ils·elles y indiquent leurs appréciations,
leurs évaluations (notes de 0 à 20)
et un indicateur de l’assiduité, et en
conséquence, le·s crédit·s attribué·s.
BILANS SEMESTRIELS
Le bilan est une épreuve obligatoire
organisée en fin de semestre (sauf
semestres 6 et 10, clôturés par les
épreuves de DNA ou de DNSEP).
Il évalue le choix des travaux, un
accrochage et la maturité du travail
de l’étudiant·e en fin de semestre. Il
conduit à l’obtention de crédits ECTS.

A
R
T
&
DESIGN

Le jury du bilan est composé d’un
collège de 3 à 5 enseignant·e·s, dont le
coordonnateur ou la coordonnatrice.
Il est formé de sorte à favoriser la
pluralité des points de vue et répond
donc à des règles de parité et de
diversité des mediums représentés ; il
doit également être différent entre les
deux semestres d’une même année.
Sa composition est proposée par
le coordonnateur ou la coordonnatrice
puis soumise à la direction.
Les bilans sont publics, sauf en cas de
demande d’huis-clos par l’étudiant·e.
Le bilan est conduit sous la forme d’un
entretien oral autour d’un accrochage
(installation de travaux) et d’une table
de références (recherches personnelles
produites au cours du semestre, notes
de travail, etc.). Il doit permettre de
mesurer le parcours de l’étudiant·e,
son engagement dans le champ créatif
et la qualité de sa production. Sa durée
varie selon l’année d’études :
Année 1 : 10 à 15 minutes
• Année
minutes
• Année 23:: 20
• Années 430et minutes
5 : 40 minutes
•
À l’issue du bilan, le jury évalue l’épreuve.
Une évalution est établie sur la base
de quatre critères qui diffèrent selon
l’année d’études.
L’ensemble des évaluations (contrôle
continu et bilan semestriel) est soumis
à la validation de la direction avant
communication aux étudiant·e·s.
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RATTRAPAGES DES CRÉDITS

ÉCHEC AU PREMIER SEMESTRE

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

En cas d’échec au premier semestre
(sauf S01), l’autorisation de redoublement
est soumise à la direction, après avis du
coordonnateur ou de la coordonnatrice
et de l’équipe enseignante. Si elle est
accordée, l’étudiant·e est encouragé·e
à suivre les cours du second semestre
et à effectuer un stage en milieu
professionnel. Si elle n’est pas accordée,
l’étudiant·e peut continuer à suivre les
cours et profiter des équipements de
l’école jusqu’à la fin de l’année.

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

les passages en S05 et S09 :
• Pour
avant le mois de novembre.
Les modalités de rattrapage sont
définies par l’enseignant·e concerné·e.
Une fois les crédits rattrapés, l’étudiant·e
doit déposer au pôle pédagogie
une attestation de rattrapage signée
par les enseignant·e·s concern·e·és.
MODALITÉS DE PASSAGE
Pour le passage au semestres S03, S06
et S10 : tous les crédits des semestres
précédents doivent être acquis :
60 crédits pour le passage en S03
150 crédits pour le passage en S06
270 crédits pour le passage en S10

•
•
•

Pour les autres semestres : au-moins
24 crédits doivent être acquis.
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REDOUBLEMENT
Un seul redoublement par cycle
est autorisé (sauf cas exceptionnel sur
autorisation de la direction).
En cas de redoublement, les crédits
acquis sont conservés l’année suivante.
Néanmoins, l’étudiant·e redoublant·e
a l’obligation d’assiduité aux séances de
suivi du projet de recherche plastique,
aux accrochages ou évaluations
critiques, aux rendez-vous individuels, aux
cours théoriques, aux cours de langue
étrangère et à l’ensemble des cours
dont les crédits n’ont pas été obtenus.

Workshop « re_COMPOSER le paysage sonore in situ » par Stéphane Marin, artiste son, 2019
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COORDINATIONS

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

la pertinence de leur travail. Ils font
l’objet de plages horaires prévues et
fixées dans les emplois du temps.
L’ENSA Dijon dispose de six coordonnateurs/coordonnatrices ou binômes
de coordination : année 1, DNA Art, DNA
Design d’espace, DNSEP Art, DNSEP
Design d’espace, recherche.
REPRÉSENTANT·E·S ÉTUDIANT·E·S
Pour chaque promotion, un à deux
représentant·e·s sont désigné·e·s pour
être le relais des attentes et demandes des étudiant·e·s auprès des enseignant·e·s et des équipes administratives. À tout moment de l’année, ils/
elles font part de questions ou propositions d’amélioration du fonctionnement de l’école. Ils/elles transmettent
également aux étudiant·e·s des informations importantes sur le déroulement des études ou la vie au sein
de l’école. Des déjeuners bimestriels
sont également organisés avec
la directrice de l’école et les
pôles Pédagogie, Communication,
Bibliothèque, Régie des bâtiments
et Relations Internationales.

DÉROULEMENT DES DIPLÔMES

DNA
Les épreuves du DNA se déroulent à la
fin du semestre S06.
CONDITIONS
Pour se présenter au DNA, le/la candidat·e doit avoir obtenu 165 crédits ECTS.
COMPOSITION DE L’ÉPREUVE
Entretien de 30 minutes avec un jury
comprenant la présentation :
d’un projet plastique et d’une sélection
de travaux plastiques ;
d’un document écrit sélectionné parmi
ceux réalisés pendant les semestres
S05 et S06.

•
•

d’un mémoire :
• Soutenance
• Durée : 20 minutes

• Période : au cours du semestre S10,
à un moment choisi par l’équipe
pédagogique.

À l’issue de la soutenance, le jury établit
un rapport qui est communiqué à l’ensemble des membres du jury du DNSEP.
d’un travail plastique :
• Soutenance
• Durée : 40 minutes

•

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

du mémoire :
• Soutenance
Le jury comprend un·e enseignant·e

Les épreuves du DNSEP se déroulent
au cours du semestre S10.
CONDITIONS
Pour se présenter au DNSEP, le/la candidat·e doit avoir obtenu 270 crédits ECTS.
COMPOSITION DES ÉPREUVES
Le DNSEP est constitué de deux épreuves:
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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 ECTS) et à la soutenance du mémoire (5 crédits ECTS).
JURY
Il est nommé par la direction de l’école
sur proposition du coordonnateur
ou de la coordonnatrice.

•

L
E
S

• Période : en fin de semestre S10.

JURY
Il est nommé par la direction de l’école sur
proposition du coordonnateur ou de la
coordonnatrice. Il comprend 3 membres :
Deux personnalités qualifiées
extérieures à l’établissement, dont
l’une assure la présidence ;
Un·e enseignant·e de l’école.

DNSEP
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de l’école et une des 4 personnalités
qualifiées du jury du DNSEP.
Il est présidé par un·e docteur·e.

du travail plastique :
• Soutenance
Le jury comprend 5 membres :

• Un·e enseignant·e de l’école ;
• Quatre personnalités qualifiées
extérieures à l’établissement, dont
l’une siège au jury du mémoire.
Le/la président·e est choisi·e parmi
ces personnalités.
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LE MÉMOIRE

La rédaction et la soutenance d’un mémoire est une des deux épreuves obligatoires du DNSEP. La mise en œuvre
de ce mémoire nécessite une initiation
aux méthodologies de la recherche. 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 :
élaboration d’un sommaire, recherche
de références bibliographiques et
iconographiques et, avant tout, un
travail de structuration de la pensée.
La recherche en art étant liée intrinsèquement à la démarche artistique de
l’étudiant·e, ceci oblige à un constat de
singularité, revendiquée par les écoles
d’art en général. C’est pourquoi elle est
aussi un processus, un parcours, une
mise en œuvre ouverte, susceptible
de porter la recherche au-delà de la

A
R
T
&
DESIGN

L
E
S

seule production d’un écrit. Chaque
étudiant·e choisit un·e professeur·e
(théoricien·ne ou artiste) qui l’accompagnera tout au long du processus de
production du mémoire.
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La formalisation finale d’un mémoire de
recherche plastique peut comporter
des documents audio-visuels, sonores,
multimédia, explorant de nouvelles
technologies ou de nouveaux usages des
outils de communication. Le mémoire
doit être initié au début de la 4e année,
sa rédaction achevée en fin de semestre
S08 et sa mise en forme au cours du
semestre S09. Six exemplaires doivent
être déposés au secrétariat pédagogique (voir calendrier pédagogique). La
soutenance est programmée au début
du semestre S10 (voir p. 95).
Dépôt du mémoire : 6 exemplaires
doivent être déposés au secrétariat
pédagogique (voir calendrier).
À noter : Les mémoires soutenus à
l’ENSA Dijon sont consultables à la
bibliothèque de l’école.

© Julie Carré
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ANNÉE 1

S01
INITIATION AUX TECHNIQUES ET PRATIQUES ARTISTIQUES
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L’année 1 – dite année propédeutique –
est une année de tronc commun.
Elle propose diverses initiations
pratiques et théoriques et des expérimentations plastiques. Elle permet
de se constituer une culture visuelle
et conduit l’étudiant·e à développer
des méthodes de travail et à acquérir
les premiers outils d’une approche
analytique.

•
•

Différentes modalités d’enseignement
sont proposées :
Ateliers d’initiation pratiques et
techniques : dessin d’observation
et d’imagination, dessin d’espace

•

•

•
•

architectural, forme et interprétation,
peinture, couleur, volume, fabrication,
infographie, sérigraphie, photographie,
vidéo, etc.
Pratique régulière de l’écriture.
Cours de culture générale :
histoire des arts, de la couleur,
de la photographie, de la vidéo, etc.
Ateliers d’Anglais et de Français
Langue Etrangère.
Ateliers de rentrée, conférences,
workshops, voyages d’études, visites
d’expositions, etc.
Séances de travail personnel,
entretiens individuels et collectifs
consacrés au projet de recherche
plastique.

16

Ateliers techniques & pratiques
Projet de recherche plastique
Ateliers de rentrée (S01)
Workshops
Pratique de l’écriture
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HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

10

10

2

4

30

30

Cours théoriques
Anglais / FLE
Conférences
BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE

TOTAL
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1 Le bilan est effectué collégialement. Il évalue le choix des travaux, un accrochage,
la maturité du travail de l’étudiant·e· en fin de semestre.
2 Le passage du semestre S01 au semestre S02 est subordonné à l’obtention de
24 crédits sur les 30 requis. Le rattrapage des crédits manquants doit être
effectué dans un délai maximum de 2 mois après le bilan du semestre S01.
3 Le passage du semestre S02 au semestre S03 est subordonné à l’obtention
des 60 crédits requis. Les étudiant·e·s ayant échoué en année 1 ne peuvent être
autorisé·e·s à se réinscrire (sauf dérogation de la direction).
Journées Portes Ouvertes 2018,
salle des étudiant·e·s de 1re année - Accrochage coordonné par Lydie Jean-Dit-Pannel.
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ANNÉE 2

L’année 2 est l’année d’entrée dans la section choisie : art ou design d’espace.
Différentes modalités d’enseignement sont proposées :
ART
pratiques et techniques
• Ateliers
(obligatoires et optionnels) : couleur,

•
•
•
•

photographie, vidéo, son-musiqueimage-espace, moules et moulages,
éditons multiples, dessin, peinture,
volume.
Cours de culture générale : histoire de
l’art, du design et de l’architecture,
théorie et critique de la photographie,
philosophie, théories et pratiques
du cinéma, histoire et actualités de la
peinture.
Ateliers d’Anglais et de Français
Langue Etrangère.
ARC (ateliers de recherche
et de création).
Séances de travail personnel, entretiens individuels et collectifs consacrés au projet de recherche plastique.

DESIGN
pratiques et techniques: design
• Ateliers
d’espace (espace domestique recom-

•
•
•
•
•

posé), scénographie, matière de l’autonomie, dessin de volume, matériaux,
fabrication, graphisme, son-musiqueimage-espace, photographie (boîte à
lumière), paysage
Cours de méthodologie de projet.
Cours de culture générale : histoire et
théorie de l’art, du design, de l’architecture et de l’urbanisme, philosophie,
théories et pratiques du cinéma.
Ateliers d’Anglais et de Français
Langue Etrangère.
ARC (ateliers de recherche
et de création).
Séances de travail personnel, entretiens individuels et collectifs consacrés au projet de recherche plastique.

Auxquels s’ajoutent : des ateliers de rentrée, des conférences, des workshops,
des voyages, des visites d’expositions.
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ART

DESIGN

S03

MÉTHODOLOGIE,
TECHNIQUES
ET MISES EN ŒUVRE

PRATIQUE PLASTIQUE :
MÉTHODOLOGIE DE PROJET,
TECHNIQUES
ET MISES EN ŒUVRE
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Ateliers techniques & pratiques Ateliers techniques & pratiques
ARC
ARC
Ateliers de rentrée (S03)
Methodologie de projet
Workshops
Ateliers de rentrée (S03)
Workshops
HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE

8

8

2

4

4

4

30

30

Atelier langue étrangère
Cours théoriques
Conférences
ARC
RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS
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Projet de recherche plastique
BILAN

TOTAL

1 La réalisation d’un stage professionnel d’une durée minimale de 15 jours est
obligatoire. Celui-ci peut être réalisé en plusieurs périodes. Il peut avoir lieu à la
fin du semestre S03 ou au cours des semestres S04, S05 ou S06. L’attribution
des crédits a lieu au semestre S06.
2 Le passage du semestre S03 au semestre S04 est subordonné à l’obtention
de 24 crédits sur les 30 requis. Le rattrapage des crédits manquants doit être
effectué dans un délai maximum de 2 mois après le bilan du semestre S03.
3 Le passage du semestre S04 au semestre S05 est subordonné à l’obtention
de 24 crédits sur les 30 requis. Le rattrapage des crédits manquants doit être
effectué durant le semestre S05, avant la fin novembre.
4 A l’issue du semestre S04, les étudiant·e·s ayant obtenu 120 crédits ECTS
obtiennent le CEAP : certificat d’études d’arts plastiques.
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ANNÉE 3

L
E
S

L’année 3 clôture le cycle 1. Elle s’achève
par l’épreuve du DNA.
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ART
Certains cours théoriques (histoire des
arts, abécédaire, duographie) et les
espaces critiques sont obligatoires. Les
enseignements pratiques et techniques
deviennent optionnels pour favoriser le
développement du projet de recherche
plastique et la préparation du diplôme.
L’étudiant·e choisit au-moins 2 enseignements parmi les options proposées :
photographie (documentaire critique et
pratique), vidéo, couleur et systèmes de
représentation, praxis, image et espace
sonore, peinture, hors limite, vidéomapping, théories et pratiques du cinéma,
histoire et actualités de la peinture.
DESIGN
Les ateliers pratiques et techniques ainsi
que les cours théoriques sont obligatoires:
microarchitectures et contextes, territoires scénographiques, questionner
la question d’anthropocène, lumière et
scénographie, image et espace sonore,
vidéo, histoire et théorie du design et de
l’architecture. Trois ateliers optionnels
sont proposés : théories et pratiques
du cinéma, vidéo-mapping, vidéo (vidéo
objet) en S06.
En art comme en design, les ateliers

A d’Anglais et de Français Langue ÉtranR gère, les ARC, les séances de graphisme
T (portfolio), les ateliers de rentrée, les
&
DESIGN

conférences, les workshops, les voyages
d’étude, les visites d’expositions, les
séances de travail personnel et entretiens consacrés au projet de recherche
plastique sont obligatoires.
EPREUVE DU DNA
Pour se présenter au DNA, le/la candidat·e doit avoir obtenu 165 crédits ECTS
à la fin du semestre S06.
D’une durée de 30 minutes, l’épreuve
prend la forme d’un entretien avec
un jury comprenant la présentation :
d’un projet plastique ;
d’une sélection de travaux plastiques ;
d’un document écrit sélectionné
parmi ceux réalisés pendant les
semestres S05 et S06 (voir p. 85).

•
•
•

COMMISSION D’ADMISSION EN CYCLE 2
Le passage en année 4 est soumis à :

du DNA ;
• l’obtention
favorable de la commission
• l’avis
d’admission en cycle 2.

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

Voir chapitre International p. 72.
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DESIGN

S05

MÉTHODOLOGIE,
TECHNIQUES
ET MISES EN ŒUVRE

PRATIQUE PLASTIQUE :
MÉTHODOLOGIE DE PROJET,
TECHNIQUES
ET MISES EN ŒUVRE
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Options
Espace critique
ARC
Workshops
Ateliers de rentrée (S05)

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

HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE
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8

5

Cours théoriques
ARC
Atelier langue étrangère
Conférences
STAGE

STAGE,
EXPÉRIMENTATIONS
DES MILIEUX DE CRÉATION
ET DE PRODUCTION

RECHERCHES
PERSONNELLES
PLASTIQUES

RECHERCHES
ET EXPÉRIMENTATIONS
PERSONNELLES
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2

6

4

4

15

30

30

Projet de recherche plastique
BILAN (S05) ET DIPLÔME (S06)

TOTAL

1 La réalisation d’un stage professionnel d’une durée minimale de 15 jours est
obligatoire. Celui-ci peut être réalisé en plusieurs périodes. Il peut avoir lieu à la
fin du semestre S03 ou au cours des semestres S04, S05 ou S06. L’attribution
des crédits a lieu au semestre S06.
2 Le passage au semestre S06 est subordonné à l’obtention des 150 crédits des
semestres S01 à S05 cumulés. Le DNA sanctionne la fin du premier cycle et
l’obtention globale de 180 crédits.
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ANNÉE 4

ART

DESIGN

S07

INITIATION À LA RECHERCHE
(SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS)
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L’année 4 est essentiellement consacrée:
mobilité ;
• àà lal’élaboration
mémoire (dans la
• perspective duduDNSEP)
;
développement du projet de
• au
recherche plastique (dans la perspective du DNSEP).

MOBILITÉ
Au premier semestre de l’année 4 (S07), les
étudiant·e·s doivent effectuer (au choix):

•

•

un séjour d’études à l’étranger :
l’attribution des crédits ECTS
est effectuée par l’établissement
d’accueil. À son retour, l’étudiant·e
doit effectuer un bilan de son séjour
avec le coordonnateur ou la coordonnatrice et remettre un justificatif
de la validation des crédits ECTS au
secrétariat pédagogique.
un stage professionnel, en France ou
à l’étranger : l’attribution des crédits
ECTS est effectuée au regard de
l’évaluation du stage par la structure
d’accueil et un bilan avec le coordonnateur ou la coordonnatrice.

Pour en savoir plus :
Voir chapitre International p. 72.
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PRÉPARATION DU MEMOIRE
Le mémoire doit être élaboré au cours
de l’année 4. Il doit proposer une pensée
problématisée et originale, inscrivant
le projet de l’étudiant·e dans un champ
théorique, esthétique, littéraire et/ou
poétique. La progression du travail
repose sur un apport méthodologique
structurant et nécessite des rendezvous réguliers avec les enseignant·e·s.
Une attention particulière est également donnée à la pertinence plastique
du mémoire.

9

ENSA D
I
J
S08
O
N
9

L
E
S

Histoire des arts / Séminaire de recherche
Cours théoriques
Mémoire
ARC
Conférences
PROJET PLASTIQUE
(PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION)
Projet de recherche plastique
Espace critique
Bilan
Workshops

20

20

1

1

30

30

Projet de recherche plastique
Bilan
Workshops

LANGUE ÉTRANGÈRE
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Pour en savoir plus :
Voir Le Mémoire p. 96.
PRÉPARATION DU DIPLÔME
La préparation du DNSEP doit être
initiée dès l’année 4 (projet plastique
et mémoire). Les étudiant·e·s choisissent
un·e enseignant·e référent·e, théoricien·ne ou plasticien·ne.
Pour en savoir plus :
Voir chapitre Déroulement des diplômes
p. 95.

TOTAL

1 Le passage du semestre S07 au semestre S08 est subordonné à l’obtention d’un
minimum de 24 crédits sur les 30 requis. Le rattrapage des crédits manquants
doit être effectué dans un délai maximum de 2 mois après le bilan du semestre S07.
2 Le passage du semestre S08 au semestre S09 est subordonné à l’obtention d’un
minimum de 24 crédits sur les 30 requis. Le rattrapage des crédits manquants
doit être effectué durant le semestre S09, avant la fin novembre.
3 À l’issue du semestre S08, les étudiant·e·s ayant obtenu 240 crédits ECTS
obtiennent le CESAP : certificat d’études supérieures d’arts plastiques.
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ANNÉE 5
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S09

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
(DONT SUIVI DE MÉMOIRE)
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L’année 5 est principalement consacrée
à la préparation des épreuves du DNSEP.
C’est la raison pour laquelle l’ensemble
des enseignements proposés visent cet
objectif. L’emploi du temps est majoritairement consacré à la finalisation du
mémoire et du projet plastique ainsi
qu’aux entretiens avec les enseignant·e·s.
En complément, les étudiant·e·s ont la
possibilité de participer aux ARCs et
aux cours qu’ils souhaitent. Les cours
théoriques sont obligatoires.
Durant le semestre 9, les étudiant·e·s :
finalisent la mise en forme de leur
mémoire ;
développent leur projet de recherche
plastique.

•
•

Durant le semestre 10, les étudiant·e·s :

puis effectuent la soute• préparent
nance de leur mémoire (des soute-

•

EPREUVES DU DNSEP
Pour se présenter au DNSEP, le/la candidat·e doit avoir obtenu 270 crédits
ECTS à la fin du semestre S09.
Le DNSEP est constitué de 2 épreuves :
la soutenance du mémoire :
au cours du semestre 10, à un moment
choisi par l’équipe pédagogique ;
la soutenance du travail plastique :
en fin de semestre 10.

•
•

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

20
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Cours théoriques
Mémoire
Bilan
MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL
Projet de recherche plastique
Espace critique
Bilan
Workshops
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10

Projet de recherche plastique
Méthodologie de projet
Bilan
Workshops

ÉPREUVES DU DIPLÔME

30

Mémoire
Travail plastique

5
25

Pour en savoir plus :
Voir chapitre Déroulement des diplômes
p. 95.

nances blanches sont organisées en
cours de semestre) ;
finalisent leur projet plastique et
préparent sa soutenance.

TOTAL
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30

30

1 Le passage du semestre S09 au semestre S10 est subordonné à l’obtention de
270 crédits des semestres S01 à S09 cumulés. Le DNSEP sanctionne la fin du
second cycle et l’obtention globale de 300 crédits.
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LES ENSEIGNEMENTS LIÉS
À LA PROFESSIONNALISATION
La professionnalisation est intrinsèquement liée à tous les enseignements dispensés à l’ENSA Dijon. Toutes les compétences (savoirs, savoir-faire et savoirêtre) inhérentes au métier d’artiste ou
de designer, sont acquises lors des cinq
années d’études conduisant au DNSEP.
Les enseignements dispensés permettent de doter les étudiant·e·s de clés
qui leur facilitent l’accès à la vie active,
notamment :
déterminer une démarche
• pouvoir
singulière qui fait sens et savoir
l’énoncer ;

les outils de communica• connaître
tion et les stratégies qui permettent

•
•
•
•
•
•

de rendre un travail visible ;
connaître les outils, les méthodes et les
processus liés aux différents médiums;
savoir évaluer les besoins et estimer
les temps de travail ;
connaître les protocoles d’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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les différents types de
• connaître
rémunération ;
comment effectuer les
• savoir
démarches administratives pour
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déclarer une activité ;

les différents régimes fis• connaître
caux liés à sa profession et connaître

•
•
•

le fonctionnement de la TVA, le
système de facturation et comment
tenir une comptabilité ;
connaître les droits et les obligations
de son statut social en repérant le
rôle de chaque organisme ;
connaître les dispositifs d’aides et
repérer les différents types d’appels
à projets existants (prix, résidences,
1% de l’État…) ;
apprendre à être mobile et se
tourner vers l’international pour
donner toutes ses chances à son
projet professionnel.
LES STAGES

Un stage en France ou à l’étranger auprès d’institutions culturelles, d’artistes,
d’agences d’architectes, de designers
ou d’urbanistes est obligatoire durant
le premier cycle. Sa durée minimale est
de 15 jours. Il fait l’objet d’un rapport
de stage. Au cours du deuxième cycle,
la quatrième année favorise les expériences professionnelles ou pédagogiques
« hors les murs ». Ainsi les étudiant·e·s
doivent effectuer au premier semestre
(S07) un second stage (en France
ou à l’étranger) ou un séjour d’études à
l’étranger d’une durée minimale
de 3 mois.
Xinyang Lui, DNSEP Design 2020
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DISPOSITIFS D’INSERTION PROFESSIONNELLE

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

PROGRAMMES INTERNATIONAUX
DE RÉSIDENCE / EXPOSITION
Les programmes Dijon/Dallas (Texas, E.U.)
et Dijon/Sao Paulo (Brésil) sont à
découvrir page 76 – 77.
RÉSDIENCE
CITÉ INTERNATIONALE DES ART
En 2020, l’ENSA Dijon a noué un
partenariat avec la Cité Internationale
des Arts pour proposer un programme
de résidence d’un.e jeune artiste à la
Cité Internationale des arts. Les jeunes
artistes diplômé·e·s de l’ENSA Dijon du
DNSEP année en cours et N-1, N-2, N-3
peuvent postuler à ce programme, qui
propose au lauréat ou à la lauréate 2
mois de résidence – un atelier-logement –
à la Cité Internationale des Arts et une
restitution au sein de la Cité Internationale des arts.
2020 : Angélique Jacquemoire ; Andrea Sparta
(compte-tenu du contexte sanitaire et des mesures de
confinement, la résidence est reportée à l'automne 2021)
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EXPOSITION 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 diplômé·e·s
sortant·e·s de l’école. Le ou la lauréat·e
peut ainsi exposer pendant 2 mois tout
ou partie de son projet de diplôme
dans l’espace d’exposition de l’A.B.C.
(4, passage Darcy à Dijon).
2020 : Hezhi Li
2019 : Angélique Jacquemoire
2018 : Emilie Felix
2017 : Emile Couture
2016 : Maël Le Goarant
2015 : Charlotte Carteret
2014 : Faustine Suard

RÉSIDENCE LYCÉE DES MÉTIERS
DE LA CÉRAMIQUE À LONGCHAMP
Le lycée Henri Moisand à Longchamp (21),
section céramique, est labellisé EMA
(excellence des métiers d'art). À ce titre
il bénéficie d'un soutien du rectorat de
l’académie de Dijon et d'une subvention
de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté
pour l'organisation d'une résidence
d’artiste ouverte aux jeunes diplômé·e·s
de l’ENSA Dijon. Ce projet de résidence
se décline pour le ou la lauréat·e en trois
temps forts :
temps de présentation du travail
• Un
artistique aux élèves.
conception et la conduite par
• La
l’artiste d’un workshop destiné aux

•

élèves : productions de pièces en
vue d’une exposition lors des portes
ouvertes du lycée.
La conception et l’accompagnement
d’une exposition impliquant les élèves.

2020 : Maeva Ferreira Da Costa & Eva Pelzer
2019 : Pauline Mure
2018 : Héloïse Dravigney
2017 : Marie-Charlotte Urena

RÉSIDENCE STOREFRONT
L’ENSA Dijon et le FRAC Bourgogne
(Fonds régional d’art contemporain)
dans le cadre du PARAC (Pôle d’Action
et de Recherche en Art contemporain
de Dijon), ont créé en 2019 le programme
de résidence/exposition « Storefront »
soutenu par Adhex Technologies et la
Ville de Dijon. Les objectifs de cette
résidence sont de favoriser la jeune
création contemporaine, de soutenir
les artistes dans le processus de
création et de monstration, et de

ENSA D
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les accompagner dans leur insertion
J
professionnelle. Les candidat·e·s
O
doivent avoir obtenu leur diplôme à
N
l’ENSA Dijon depuis 2 ans au moins ou
résider en Bourgogne-Franche-Comté
depuis 2 ans au moins. Le comité de
sélection, composé de personnalités du
milieu de l’art, choisit collégialement
le projet. Chaque résidence dure 6
semaines, dont les deux dernières sont
consacrées à l’exposition des œuvres
produites dans la Boutique des Bains
du Nord.
Septembre 2020 : WALC
Janvier 2020 : Aurore-Caroline Marty
Septembre 2019 : Diane Blondeau
Mars 2019 : Cécile Maulini

L
E
S
É
T
U
D
E
S

ATELIERS D’ARTISTES
DE LA HALLE 038
En juillet 2018, la Ville de Dijon a fait
l’acquisition d'une ancienne halle militaire,
la « Halle 38 » située dans l'écoquartier
« Heudelet 26 ». Ce bâtiment a fait l’objet
d'une complète réhabilitation. Il accueille
10 artistes plasticiens, sélectionnés
sur la base de projets artistiques par la
Ville et le Pôle d'Action et de Recherches en Art Contemporain (ENSA Dijon,
FRAC Bourgogne, Consortium Muséeum,
Direction des Musées). La Halle 38 est
aussi un lieu de recherche pour l'ENSA
Dijon qui dispose d'un atelier occupé
par Clémentine Lecointe, Djisi De Horta,
Mona Rocher et Théophile Sartori.
Liste des artistes : Angélique Jacquemoire, Antoine Château, Benjamin Grivot, Camille Besson, Gentaro Murakami,
Jordan Popovitch, Kwangil Her, Maël Bret, Marie-Charlotte
Urena, Sémine Yang, Wolf Cuyvers
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• d’ateliers de rentrée organisés autour de techniques et dis- N
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Théophile Sartori, DNSEP Art 2020

ciplines spécifiques nécessitant une formation initiale (son,
vidéo, photographie, infographie, sérigraphie, graphisme…) ;
de cours qui permettent l’acquisition de connaissances
théoriques, techniques ou de culture générale ;
de travaux en atelier (photographie, son, infographie, vidéo,
fabrication…) ;
d’Ateliers de Recherche et de Création (ARC) associant plusieurs enseignant·e·s et des étudiant·e·s des deux options,
d’années différentes et sur des thématiques transversales,
et faisant appel à un grand nombre d’expert·e·s, chercheurs/
chercheuses, artistes de haut niveau ;
du projet de recherche plastique de l’étudiant·e, dès la première année, avec un nombre d’heures progressif jusqu’à la
5e année ;
de stages en France ou à l’étranger auprès d’institutions
culturelles, ou d’agences d’architectes, de designers, d’urbanistes, et/ou d’un semestre dans une école d’art à l’étranger
qui sont une ouverture complémentaire ;
d’un programme de conférences et journées d’étude proposé
par les enseignant·e·s conviant artistes, designers, écrivain·e·s, chorégraphes, théoricien·ne·s à présenter leur
travaux et recherches (toutes les conférences sont à retrouver en DVD à la bibliothèque) ;
de workshops (2 sessions de 4 jours) avec des intervenant·e·s extérieur·e·s, ouverts à tous les étudiant·e·s ;
de voyages d’étude qui offrent des possibilités variées de
destinations et de thèmes de découverte ;
d’entretiens individuels ;
d’un programme de résidences à l’étranger pour les jeunes
diplômé·e·s (DNSEP) ;
d’une politique d’édition pour traduire et diffuser la diversité et la complexité des expérimentations artistiques menées dans le cadre des axes de recherche de l’école.
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ARTS DU SON

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
(ARC) sont des entités pédagogiques,
des espaces de réflexion et de travail,
qui ont pour spécificité d’être obligatoirement transversaux et codirigés pour
garantir une pluralité de points de vue.
Chaque ARC propose un enseignement
à la fois théorique et pratique, et fait
appel à un grand nombre d’interlocuteur·rice·s extérieur·e·s (chercheur·e·s,
experts, artistes, designers, etc.)
qui sont convié·e·s dans le cadre d’une
conférence, d’un workshop, ou d’une
journée d’étude ou colloque.
Les ARCs ne se substituent ni aux cours,
ni aux entretiens individuels ou aux séances d’accrochage critique organisées
avec les étudiant·e·s. 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.

• Enseignant·e·s/Intervenant·e·s:
Jean-Christophe Desnoux,
Lambert Dousson et Nicolas
Thirion, artiste associé, directeur artistique de Why Note
• Créneau: Jeudi 14h–18h (hebdo.)

L’inscription à un ARC est obligatoire pour chaque étudiant·e dès
son entrée en 2e année.
ARCs 2020 – 2021 :
du son
• Arts
nature indicielle
• De
de peindre
• Façon(s)
Installations,
expériences, méthodes
• Modus operandi
–
• «Sérendipité & protocoles
»
urbaines (Muur)
• Mutations
commanditaires
• Nouveaux
et relations au vivant
incorporées –
• Pratiques
toucher, bouger, parler, écrire.
• Profession Artiste

Au travers de toutes les phases du
processus de création, de la conception
à la monstration finale, les étudiant·e·s
s’impliquent en intervenant de manière
autonome et en même temps interactive avec le groupe, avec pour objet
la réalisation d’un projet d’envergure,
sous l’autorité et les échanges critiques
des enseignant·e·s, expert·e·s et autres
artistes invité·e·s.
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Manon Montravers, DNSEP Art 2020

Quand on dit Arts du son, on utilise un terme un peu fourre-tout
qui englobe les musiques électroniques expérimentales, les
bricolages sonores acoustiques
ou électriques, les performances
qui jouent avec les espaces, les
installations sonores… tout ce qui
sort en fait des formats consacrés rock, pop, jazz ou électro…
mais les arts du son peuvent aussi représenter, plus qu’un genre
bien spécifique, une attitude, un
rapport aux sons, un faisceau de
pratiques, aussi bien apparentés
aux musiques contemporaines
qu’aux mondes de la performance
et des arts plastiques.
Pour des compositeurs comme
John Cage dès les années 50, et
plus tard Alvin Lucier, James Tenney ou La Monte Young, il s’agissait de proposer à la fois pour
les interprètes et pour l’auditeur de véritables expériences
d’écoute, jouant avec les paramètres mêmes du son: distorsion
du temps, déploiement des sons
dans l’espace acoustique, jeu avec
les dynamiques, du quasi inaudible
jusqu’au très très fort… Pour les
créateurs sonores d’aujourd’hui, il
s’agit de repenser nos rapports à
l’écoute, aux codes du concert et
du spectacle, aux genres musicaux.
L’Arc Arts du son propose une
série de rencontres, conférences
et workshops à la découverte
des esthétiques et pratiques
des arts du son, à destination
des étudiant.e.s de l’ENSA Dijon,
musiciens instrumentistes ou
électroniques ou non-musiciens.
Ils mettent notamment à disposition des étudiant.e.s un instrumentarium singulier – mini-synthés, planches à clous,
micros-contacts, consoles de
mixage mise en feedback, magnétos K7… et les invitent à inventer collectivement leur propre
vision et interprétation d’œuvres

emblématiques des musiques expérimentales – partitions-textes
ou notations graphiques.
Cette année, l'Arc sera construit
autour d'ateliers thématiques et
de rencontres avec des artistes,
notamment ceux invité.e.s dans
le cadre de la saison Ici l'Onde de
Why Note… Les étudiant.e.s développent des projets personnels
ou en petits groupes qui trouvent
leur aboutissement en fin d'année, dans le cadre de la saison Ici
l'Onde ou pour des événements
spécifiques dans et hors de l'école.
Compétences développées :
• Approfondissement des connaissances (théoriques, historiques,
pratiques) du médium son et
de la musique (mise en espace,
pensée du geste, jeu collectif...)
Évaluation :
• Réalisation(s) sonore(s), participation aux cours et aux
workshops ainsi qu’aux concerts
associés.
Critères d’évaluation :
• Qualité de la recherche et de la
mise en œuvre pour des travaux
sonores liés ou non à l’image,
l’espace, l’objet…
• Justifications et références des
partis pris.
• Investissement dans la recherche et la création.
DE NATURE INDICIELLE
• Enseignant·e·s/Intervenant·e·s:
Pascale Séquer, Luc Adami
• Créneau: Jeudi 14h–18h (hebdo.)
En liaison avec le milieu professionnel du cinéma et de l'audiovisuel, l’Arc De nature indicielle
développe la recherche autour
du processus narratif et de son
organisation temporelle, contaminé par les genres cinématographiques de l'extra-ordinaire.
Il s’agit de :
• réfléchir aux différentes temporalités de la photographie et de
l’image vidéo et du son ;
• interroger le potentiel narratif
de l’image et la disparité des
formats ;
• expérimenter une organisation

ENSA D
I
spatiale (installation des objets
J
photographiques, vidéo, son) pluO
tôt qu’une organisation temporelle.
N
• se confronter aux contraintes
méthodologiques et techniques
liées essentiellement à l’utilisation d’un seul boîtier de production (appareil photo full HD).
Suite à l’irruption dans l’Arc d’un
monstre venu d’ailleurs, informe
et gélatineux dit le blob, nous
travaillerons, cette année à la
construction d’une vision binaire
bien/mal du monstre et de son
intervention dans le récit en tant
que personnage héroïque.
À la base du travail, un regard
en commun sur un choix de films
oriente la problématique de la
recherche. Tout au long de l’année, des artistes et des professionnels du cinéma interviennent
dans l’Arc à travers différents
formats de travail (conférences,
workshops, projections de films,
ateliers techniques) et apportent
des éclairages en écho aux problématiques de la recherche.
Au fil du temps, nous avons pérennisé nos partenariats. Les interlocuteurs privilégiés de l’Arc sont :
• Alban Ravassard, diplômé de
l'ESEC et de l'Université Paris I
Panthéon- Sorbonne, auteur-réalisateur. Il est vice-président de
Séquences7 (association de scénaristes émergents) et membre
de la SACD et de la Société des
Réalisateurs de Films.
• Christian Girardot, compositeur/bruiteur. Il a été fondateur du concours de composition pour grand orchestre de
Jazz et a collaboré avec Patrice
Caratini, L’ONJ Laurent Cugny
et Matthias Rûegg. Pianiste ou
compositeur pour le théâtre, le
cinéma, l’opéra pour film ou la
performance musicale.
• Plan9, association qui promeut
le cinéma indépendant, et plus
particulièrement le court métrage, en organisant différents
événements tout au long de
l’année dans la région Bourgogne-Franche-Comté.
• Aparr, association qui regroupe
une dizaine de producteurs de
Bourgogne-Franche-Comté et
œuvre à dynamiser la filière audiovisuelle interrégionale TV et
cinéma.
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Équipe :
13 étudiants maximum
Compétences développées :
• La réflexion, les échanges,
l'entraide.
• Un socle de savoirs
et de savoir-faire.
• Une initiation à la recherche.
Évaluation :
• Développement du projet
et rendu
Critères d’évaluation :
• Motivation et investissement
• Qualité des réalisations
FAÇON(S) DE PEINDRE
• Enseignant·e·s/Intervenant·e·s:
Alain Bourgeois, Anne Brégeaut,
Bruno Rousselot
• Créneau: Mardi 14h–18h (hebdo.)
Jeudi 14h–18h (semaines paires)
L’Arc Façon(s) de peindre regroupe des étudiants engagés
dans une pratique de la peinture
au sein d’un atelier transversal.
Un questionnement autour du
statut de la peinture aujourd’hui
est le moteur des échanges. Ces
discussions sont complétées par:
• l’invitation d’un artiste autour
d’une de ses œuvres ;
• l’abord des techniques de la
peinture et leur histoire pendant les après-midi techniques;
• la question de la professionnalisation.
6 cours théoriques sont proposés
en complément de l’Arc. Chaque
étudiant inscrit à l’Arc doit en
suivre 2 au minimum :
• Les grandes dates de l’histoire
de la peinture du XIXe siècle à
aujourd’hui
• Questions de peintres
• Actualité expositions
• La peinture imprimée
• La peinture américaine de 1930
à nos jours
• La couleur.
L’intervention de personnalités
– artistes, mais aussi critiques,
conservateurs, historiens – auprès des étudiants se fait tout
au long de l’année. Un workshop
annuel est en lien avec l’Arc.
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Compétences développées :
• Bonne connaissance des enjeux
de la peinture et de ses outils
Évaluation :
• L'idée est d’accompagner les
étudiant·e·s engagé·e·s dans un
projet de peinture à découvrir,
expérimenter et développer une
singularité en lien avec l’époque
Critères d’évaluation :
• Investissement personnel
• Présentation des travaux
• Origine et évolution du projet
• Inscription culturelle du travail
• Qualité des réalisations
INSTALLATIONS,
EXPÉRIENCES, MÉTHODES
• Enseignant·e·s/Intervenant·e·s:
Sammy Engramer,
Didier Marcel, Pierre Tillet
• Créneau: Mardi 14h–18h (hebdo.)
L’Arc est un espace ouvert et collectif qui est une réponse évidente
à la philosophie des apprentissages. Elle trouve toute légitimité
dans une appréhension différente
de la notion de recherche au vu
des modèles universitaires excessivement parcellisés. La sculpture
et l’installation sont des pratiques
qui s’envisagent d’autant mieux
collectivement qu’elles imposent
une immersion dans des procédures exigeantes. L’étudiant·e
se projette avec concentration
dans une disponibilité perceptuelle « sans limites » où il·elle ne
doit rien s’interdire à priori dans
le champ des expérimentations
conceptuelles et factuelles. La
conscience n’est affinée qu’au
contact des réalisations qui demeurent l’émanation.
Evénements connexes :
• Séquences théoriques.
• Invitations d’artistes.
Compétences développées :
• Connaissance, expérimentation
et maîtrise des dispositifs plastiques dans le champ élargi de
la sculpture et de l’installation.
• Élaboration d’une méthode de
travail à partir des intentions
de l’étudiant.

• Analyse et mise en évidence des
problématiques conceptuelles
et factuelles des projets de volume et installations.
Évaluation :
• Accrochages collectifs et débats
au cours des deux semestres
Critères d’évaluation :
• Investissement personnel.
• Présentation des travaux.
• Origine et évolution du projet.
• Inscription culturelle du travail.
• Qualité des réalisations.
MODUS OPERANDI –
«SÉRENDIPITÉ & PROTOCOLES»
• Enseignant·e·s/Intervenant·e·s:
Carlos Castillo,
Valère Costes, artiste associé
• Créneau: Jeudi 14h–18h (hebdo.)
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…
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 en prennent
conscience. C’est un facteur
d’enrichissement plus que d’appauvrissement. Les algorithmes
sont emprunts d’aléatoire ou font
décliner le monde.

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.

L’Arc Modus Operandi est un
lieu de ressources et d'échanges,
conférences, interventions :
• Avec des personnalités invitées
du monde de l'art, des artistes:
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, Stéphane Carrayrou,
Julie Enckell Julliard…
• Des workshops, séminaires et
journées d’étude (Le dessin
contemporain 2016).
• Visites d’ateliers d’artistes.
• Voyages et visites d’expositions:
centres d’art, galeries, Drawing
Now, à Paris), Centre Pompidou
Metz, musées, foires internationales et visites de laboratoires
scientifiques et d'industries.

• Enseignant·e·s/Intervenant·e·s:
Laurent Matras, Leïla Toussaint
• Créneau: Jeudi 14h–18h (hebdo.)

Compétences développées :
• Facilité à la de prise de parole au
regard du travail mis en œuvre.
• Mise en perspective des recherches, outils et techniques.
• Élaboration 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.

MUTATIONS URBAINES (MUUR)

Nous évoluons dans un monde qui
bouge et qui change très rapidement. La revue trimestrielle We
Demain révèle quelles sont les
initiatives technologiques, économiques, énergétiques, médicales, environnementales, alimentaires, artistiques, qui changent le
monde et remettent chaque jour
un peu plus l'individu au cœur du
système dans une nouvelle économie de partage.
Dans la veine des multiples initiatives présentées dans la revue
We Demain, l'Arc Muur propose
d'imaginer de nouvelles pratiques,
de nouvelles propositions, de nouveaux projets, de nouvelles utopies dédiées à l'espace public.
La ville évolue vers la ville durable, la ville sociale. Ces 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
rassemblons, nous nous attachons à comprendre, intuiter, expérimenter de nouvelles formes,
de nouvelles attitudes, de nouvelles typologies.
Expérimentations prospectives,
installations, projections, provocations. Travail in situ avec des
partenaires (Grand Dijon, associations de quartier, entreprises).
Deux projets sont proposés
cette année :
• Le premier est en commun avec
l’université du Hubeï à Wuhan en
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Chine, l’université de Pécs en
J
Hongrie et la Binusuniversity de
O
Jakarta en Indonésie. Il s’agira
N
de questionner les nouvelles ma-

nières d’investir l’espace public
suite à la pandémie. Ce projet
sera mené en ligne conjointement avec les autres écoles.
• Le second projet visera à préparer le workshop prévu en mars
2021 à Wuhan sur le thème du
frontage dans la ville chinoise. Il
sera composé d’ateliers, d’expérimentations et d’un workshop
préparatoire.
Compétences développées :
• Capacité à questionner de manière ouverte une problématique, un sujet.
• Plasticité.
• Méthodologie de conception et
de développement.
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Évaluation :
• Accrochages commentés.
• Installations in situ des projets.
Critères d’évaluation :
• Qualité conceptuelle.
• Qualité plastique.
NOUVEAUX COMMANDITAIRES
ET RELATIONS AU VIVANT
• Enseignant·e·s/Intervenant·e·s:
Patricia Brignone, Pierre Tillet,
Nathalie Vidal, Aristide Antonas,
architecte, philosophe, Mari
Linnmann, Pierre Marsaa,
médiateurs de l’action Nouveaux commanditaires pour la
Fondation de France
• Créneau: Mardi 14h–19h (hebdo.)
Cet Arc procède du programme
Nouveaux commanditaires de la
Fondation de France, avec pour
protocole d’inciter tout groupe
de personnes de la société civile
à solliciter un·e médiateur·rice
et un·e artiste pour un projet
de commande d'œuvre d'intérêt
général. Cette démarche vise à
mettre le citoyen au centre de
la production artistique et à assigner un rôle nouveau à l'œuvre :
«concourir à l'invention de formes
satisfaisantes à la construction
d'une démocratie dont l'idéal est
de permettre à tous de ne plus
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être le spectateur ou un laissé
pour compte d'une histoire qui
le dépasse mais d'en devenir,
en tant que citoyen, un acteur
à part entière » (François Hers,
fondateur des Nouveaux commanditaires).
C’est une première qu’une école
d’art s’empare de l’action des Nouveaux commanditaires comme
terrain d’expérimentation et de
recherche au service d’une pédagogie de l’art innovante. Ainsi, la
Communauté de communes des
Terres d’Auxois s’est rapprochée
de l’ENSA Dijon pour réaliser un
projet de réaménagement de la
ferme du Hameau à Bierre-lèsSemur, faisant de l’école l’interface de ces divers acteurs : commanditaires, médiateur·rice et
artiste. Les étudiant·e·s co-commanditaires (avec Le Consortium,
centre d’art contemporain) sont
invité·e·s à participer à la création
d’une école idéale, lieu d’enseignement et de création artistiques
lié au territoire de la ferme du
Hameau – à ses activités et aux
savoir-faire ruraux –, pleinement
impliqué·e·s dans des échanges
avec l’architecte et philosophe
chargé de la commande, Aristide
Antonas. Ce lieu a pour vocation
de devenir un espace coopératif
de recherche en art et en design
au croisement des savoirs, axé
autour de la notion du vivant.
L’Arc fait écho à cette prise de
conscience économique, politique, sociétale et écologique. Il
est un lieu de questionnement
et d’exploration des méthodologies de recherche fondées sur la
pratique plastique et la production d’œuvres. Si l’art est perçu
comme un levier de développement des territoires ruraux, le
milieu rural est également appréhendé comme un espace prospectif apte à enrichir nos relations au
vivant, expérimenter de nouvelles
formes et confronter l’artiste à
des réalités et des modes de production différents, loin du modèle
du modèle de l’atelier ou du white
cube.
Les workshops envisagés privilégient des projets in situ,
tels ceux imaginés par l’artiste
chorégraphe Julie Desprairies,
désireuse de « révéler le mouve-
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ment des lieux », en écho à une
réflexion plus globale menée autour de l’idée de communauté,
l’art comme expérience et les pédagogies alternatives (de Monte
Verità, Black Mountain College
et John Dewey à Gilles Deleuze
et Félix Guattari ou encore Paul
Carter).
Compétences développées :
• Comprendre les enjeux d'une
commande Nouveaux commanditaires en qualité de commanditaire, et également du point
de vue des deux autres acteurs:
artiste et médiateur·rice.
• Implication des étudiant.e.s dans
la préparation des séances de
travail avec l'artiste.
• Apprentissage à l'élaboration d'une charte pour l'école
idéale: comment mutualiser des
connaissances et des compétences et coordonner des actions pour obtenir des résultats
dont nous sommes collectivement responsables.
• Sens du travail en commun.
Évaluation :
• Recherche par chaque étudiant·e et présentation au
groupe des écoles alternatives
qui ont existé
• Travail collectif d'écriture d'une
charte
Critères d’évaluation :
• Assiduité
• Pertinence critique
• Implication
PRATIQUES INCORPORÉES –
TOUCHER, BOUGER,
PARLER, ÉCRIRE
• Enseignant·e·s/Intervenant·e·s:
Patricia Brignone, Martine Le
Gac, DD Dorvillier, chorégraphe,
interprète et enseignante
• Créneau : Mardi 14h30–17h30
(hebdo.)
L'Arc Pratiques incorporées –
toucher, bouger, parler, écrire résulte d'une collaboration entre Le
Dancing CDCN Dijon-Bourgogne
et l'ENSA Dijon. Il est porté par
l’artiste chorégraphe DD Dorvillier, en résidence au CDCN en

2019-2021, accompagnée de deux
enseignantes, Patricia Brignone
et Martine Le Gac, intéressées
par les questions du corps, d'identification et de développement
d'une pratique artistique personnelle, par l'être ensemble, ainsi
que par la manière dont les diverses manifestations du champ
chorégraphique impriment les
arts visuels (et inversement).
L'atelier prend appui sur deux
éléments structurants de l'approche artistique de DD Dorvillier: TMTW — "Touch, Move, Talk,
Write" (toucher, bouger, parler,
écrire) et Authentic Movement
(Mouvement Authentique). L’esprit de cette recherche, via l’outil
TMTW, se singularise par l'action
et l'immédiateté – le faire et l'observation – plus que par le quoi
faire ou le pourquoi faire ; c’est à
dire davantage par l'exploration
des questions que par l'établissement de conclusions en amont.
Comment l’attention circulet-elle entre sensation du corps,
pensées, présence à soi-même,
présence de l’autre et à l’autre ?
L’attention est toujours source de
découverte, qu’importe la grandeur de la découverte. Sans la
chercher, on peut tomber sur
de nouvelles perspectives et manières de penser le monde et la
production artistique.
Ces séances, lors desquelles
l’équipe peut travailler en alternance, sont étayées par des interventions de chorégraphes invité.e.s,
soucieux.ses de transversalité
dans leurs créations. De même,
les éclairages d’ordre aussi bien
historiques, théoriques et transdisciplinaires apportés par Patricia
Brignone et Martine Le Gac s’attachent à esquisser un contexte
élargi et actuel en résonance
avec les pratiques body-based,
situant le champ chorégraphique
au sein d’une approche plurielle
de la création contemporaine.
Il s'agit de proposer ici un espace d'expérimentation et de recherche qui permette à chacun·e
(étudiant·e, enseignant·e, danseur·se, partenaire) d'approfondir
toujours plus ce qui le·la concerne
et de l'incarner. En prenant davantage conscience des facultés de
notre corps, de nos capacités à

repérer un certain nombre d'interactions avec le quotidien, l'espace
et les autres, l'ambition de l'Arc
est de permettre à chaque personne dans un premier temps de
mieux percevoir ses propres ressources physiques, sensorielles,
émotionnelles, mentales, imaginatives et de s'y appuyer tout au
long de son projet personnel et de
ses recherches.
Compétences développées :
• Participation physique indispensable en vue d’un travail de
groupe, où pouvoir et vouloir
bouger, toucher, parler et écrire
sont au cœur de ce projet.
• Qualités requises : l’ouverture à
l’expérimentation, faire preuve
de curiosité, une disposition à
l’échange.
• Parmi les objectifs : mieux
connaître le fonctionnement
du corps, tout en approfondissant la notion et la pratique de
la recherche.
Évaluation :
• Participation collective et recherche personnelle combinées.
• Contrôle continu et capacités
de propositions pour l'Arc.
Critères d’évaluation :
• Assiduité et implication.
• Pertinence des propositions.
• Sens critique.

Mathilde Morel, DNSEP Art 2020

PROFESSION ARTISTE
• Enseignant·e·s/Intervenant·e·s:
Nathalie Elemento, Valentine
Meyer, curatrice, membre
de l’Association Internationale
des Critiques d’Art, Anne
Verschave, directrice conformité et RSE chez Marignan
(promoteur immobilier)
• Créneau : Sur programmation
(organisation de rendez-vous
de groupes professionnels)
Les séances d'Arc seront organisées sur programmation, pour la
plupart en distanciel (visioconférences, rendez-vous de groupes,
rendez-vous téléphoniques...).
Certaines séances en présentiel
seront programmées dans l’année
à école et/ou à l’extérieur (expositions, visites professionnelles…).
Il s’agit de répondre à une demande/commande et d’organiser la réponse.
Les objectifs pédagogiques de
l'Arc sont déjà adaptés au contexte
sanitaire. Pour mémoire, il s'agit
pour les étudiants de prendre des
rendez- avec des professionnels de
l'art – commissaires d'exposition,
galeristes, mécènes, journalistes,
etc. – pour présenter et expliquer
son travail d’artiste.
Les étudiant·e·s sont mis·e·s
en situation telle qu’à la sortie
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de l’école : commandes, projets,
J
articles et font partie d’un groupe
O
fermé Facebook/skype/etc. en
N
contact permanent avec les professionnelles co-organisatrices.

Pré-requis :
Les étudiant·e·s intéressé·e·s
doivent adresser une demande
par écrit et par e-mail avec motivations à contact@elemento.fr.
La participation demandée est
extrêmement soutenue et très
active. Il est donc nécessaire de
faire preuve de disponibilité. Les
horaires sont variables et en
dehors des heures de bureaux.
Nombre d’étudiants maximum : 12.
Compétences développées :
• Compétences artistiques
• Connaissance des compétences
des professions libérales en général : organisation, commissariat, rédaction, communication
d’un projet, etc.
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Évaluation :
• Rendus obligatoires : projets,
présentations, écrits.
Critères d’évaluation :
• Régularité de la participation.
• Régularité du travail régulier.
• Capacité à s’adapter.
• Aptitudes à la réflexion.
• Capacité à exister dans un groupe.
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MATRICE PHOTOGRAPHIQUE

FICHES DE COURS

• Enseignante : Pascale Séquer
• Année 1 : 4h hebdo. (groupes)
• Semestres : S01 et S02
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ANNÉE 1
DE L’IMAGE À LA FORME,
ESPACE ET VOLUME
• Enseignants: Nathalie Elemento,
Jean-Sébastien Poncet
• Année 1 : 4h hebdo.
• Semestres : S01 et S02
• Approche du volume au travers
des différentes définitions de
l’espace et des points de vue.
• Définitions et approches des
territoires art et/ou design.
• Initiation au(x) volume(s), maquette, sculpture, objet.
• Dessiner c’est fabriquer : de la
2D à la 3D.
• Visites d’expositions en lien avec
le contenu des cours d’histoire
de l’art (Patricia Brignone).
Compétences développées :
Spatialisation et procédés de mise
en forme
Évaluation :
Semestrielle (contrôle continu)
Critères d’évaluation :
Présence et progression des réalisations : tout doit être conservé
et associé à un dossier d’images
(dessins, prises de vue, etc.)
DESSIN À DESSEIN
(DESSIN PLURIEL)
• Enseignant : Carlos Castillo
• Année 1 : 4h hebdo.
• Semestres : S01 et S02
Ce cours familiarise l’étudiant·e
avec le dessin pluriel en développant le dessin de pensée comme
langage et mode d’expression. Le
dessin devient forme d’écriture et
de projet, créant une transversalité avec les autres médiums. Ces
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séances d’ateliers permettent
à l’étudiant·e de développer des
formes personnelles à travers
des choix : formats, outils, techniques, etc., et d’expérimenter à
partir de l’observation, de créer
par protocole, etc. Le dessin hors
papier sera une approche alternative en intégrant le dessin mural, le dessin et la performance,
la science, etc. Le dessin est un
atout majeur pour l’ensemble
des projets artistiques durant
les études et la future vie d’artiste
ou de designer.
L’expérimentation est enrichie
avec la pratique plastique en atelier, une mise en relation avec
les artistes et leur œuvre et les
sensibilités offertes par le dessin
contemporain comme outil d’investigation visuelle. Ces séances
de travail sont abordées par la
théorie et la pratique. En complément, des visites d’expositions
dans des musées, mais aussi dans
des centres d’art de référence,
des galeries ou des foires d’art
lors de voyages.

Critères d’évaluation :
• Assiduité et ponctualité à tous
les cours
• Réalisations des sujets proposés
• Origine et évolution du projet
• Inscription culturelle du travail
• Qualité des réalisations et de la
présentation des travaux.

Compétences développées :
• Savoir utiliser les échelles, l’esquisse, le dessin schématique,
la géométrie.
• Adapter le rapport aux proportions.
• Apprendre à déterminer les formats et la taille des images en
fonction des projets.
• Dessiner par protocoles, ou en
s’inspirant d’un artiste.
• Expérimenter de multiples
formes de dessiner en tenant
compte des créations d’artistes
du XXe et XXIe siècle.

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

Évaluation :
• Contrôle continu
• Entretiens individuels et de
groupes
• Présentations et restitutions
des travaux à plusieurs moments de l’année, discussions
et débats collectifs.

NOUVEAUX OUTILS
POUR VISUALISER
UNE PENSÉE PICTURALE
• Enseignant·e·s :
Alain Bourgeois, Anne Brégeaut,
Bruno Rousselot
• Année 1 : 4h semaine paire
• Semestres : S01 et S02
Il s’agit 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·e se réapproprie afin
d’initier sa pratique personnelle.

Évaluation :
Réalisation de peintures initiées par:
• la confrontation avec un tableau
existant (S01). Cette problématique sera alors associée à un
cours théorique d’analyse de tableau.
• le réel en suspension : entre
abstraction et figuration (S02).
Cette problématique sera associée à un ensemble de références historiques et contemporaines.
Critères d’évaluation :
• Investissement personnel
• Présentation des travaux
• Origine et évolution du projet
• Inscription culturelle du travail
• Qualité des réalisations

Les fiches de cours sont susceptibles d’être modifiées en cours d’année

• Apprentissage des fondamentaux techniques et esthétiques
de la photographie.
• Les étudiant·e·s sont encouragé·e·s à donner une dimension
hors les murs à leur pratique
pour qu’ils/elles se frottent à
des réalités extérieures à l’école.
• Il s’agira de considérer la photographie comme un procédé
faisant appel à un travail du regard, sensible et disponible, à
une vision active.
• Initiation et familiarisation des
gestes, des outils et des procédures en lien avec l’atelier de
postproduction.
• Mise en application dans le cadre
d’exercices d’ordre thématique :
choix d’un sujet, mise en œuvre,
analyse et sélection des photographies, mode de présentation.
• Débriefing collectif.
• Voyage d’étude au musée de la
photographie Nicéphore-Niepce
de Chalon-sur-Saône.
Compétences développées :
• Prise en main du boîtier photographique.
• Compréhension et familiarisation de la chaîne de production.
Évaluation :
• Contrôle continu
• Présentation régulière des productions
• Entretiens individuels
et de groupe réguliers
• Accrochage en fin de semestre
d’une série photographique
Critères d’évaluation :
• Qualité et soin.
• Méthodologie et mise en œuvre.
• Assiduité.
• Engagement.
COULEUR
• Enseignant : Alain Bourgeois
• 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.
• 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 le numérique.
• 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.
• 1 Workshops couleur : préfiguration des problématiques
couleurs liées aux champs art
et design.
Compétences développées :
• Engagement dans le travail
• Compétence critique
• Production.
Évaluation :
Contrôle continu
Critères d’évaluation :
• Origine et évolution du projet
• Inscription culturelle du travail
• Qualité des réalisations
VIDÉO
• Enseignant : Lionel Thenadey
• Année 1 : 4h hebdo. (groupes
en alternance 1 semaine sur 2)
• Semestres : S01
Histoire du numérique, initiation
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à la vidéo. Le cours abordera les
J
fondamentaux de la création vidéo
O
numérique. Dispositif de tourN
nage, cadrage, etc. Initiation à
Adobe Premiere : montage, texte,
son, animation, étalonnage, master film, création DVD autonome.
Compétences développées :
Réaliser un montage vidéo sonorisé en autonomie.
Évaluation :
• Réalisation vidéo
• Contrôle continu
Critères d’évaluation :
• Origine et évolution du projet
• Inscription culturelle du travail
• Qualité des réalisations
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DESSIN ET PHOTOGRAPHIE
D’ESPACE ARCHITECTURAL
(OMBRE ET LUMIÈRE)
• Enseignants: Frédéric Beauclair,
Pascale Séquer
• Année 1 : 4h hebdo. (groupes)
• Semestres : S01 et S02
En 2020-2021, le premier semestre s’articule autour de l’axe
« ombre et lumière », et explore
les rapports entre la main qui
trace et la main qui enregistre.
Ce cours, basé sur deux pratiques
conjointes – le dessin de perspective et la photographie – est porté
par une pluralité d’approches. Il
permet l’acquisition des fondamentaux techniques nécessaires à
la maîtrise des médiums, à partir
desquels chaque étudiant.e a la
faculté d’engager théoriquement
et pratiquement un travail qui lui
est propre.
S01 – Dessin d’espace
• L’échelle de l’espace extérieur
• L’échelle de l’espace intérieur
La perspective se trouve partout,
dans l’infiniment petit comme
dans l’infiniment grand. L’objectif est de comprendre comment
la perspective fonctionne et comment l’utiliser pour s’exprimer.
S01 – Photo d’espace
• En association avec l’atelier de
post-production, de cette manière, le cours couvre les prin-

Les fiches de cours sont susceptibles d’être modifiées en cours d’année
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cipes élémentaires de la chaîne
de l’image, de la prise de vue au
tirage papier, donnant à chaque
étudiant une maîtrise suffisante
des gestes, des outils et des
procédures.
Remarques et questionnements.
Lecture des planches/choix des
images.
Essais papier/tirages de lecture
Introduction à une méthodologie
de projet.
Visite du musée de la photographie, Niepce, à Chalon-surSaône, comme un parcours
initiatique autours des grands
principes de la photographie.
Expérience de la chambre noire
échelle 1.

S02 – Plan, coupe, maquette
d’espace intérieur
• Constat de son habitat personnel
autour de l’ombre et la lumière.
• Projet d’habitat idéal.
S02 – Photo d’espace intérieur
(maquette)
• Photos de maquette autour de
l’ombre et la lumière.
Compétences développées :
• Notions de cadrage, de
construction et de rendu des
valeurs (ombres et lumière).
• Prise de conscience de la place
de l’œil dans le dessin d’espace.
• Représentation de l’espace en
plan, coupe, élévation et volume.
• Prise de conscience que les
moyens de représentation
peuvent être aussi artistiques.
• Capacité d’analyse
• Autonomie
• Adaptation
• Savoir technique photographique numérique initiale
• Méthodologie
Évaluation :
• Contrôle continu
• Accrochages
• Rendus individuels avant bilan
Critères d’évaluation :
• Assiduité
• Motivation
• Participation
• Mise en œuvre
• Qualité sensible des réalisations
• Présentation des travaux
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EXPÉRIMENTER LE VOLUME
DANS L’ESPACE : INITIATION
À L’ESPACE, AU DESIGN,
À LA SCÉNOGRAPHIE AU
CARREFOUR DES PRATIQUES
ARTISTIQUES
• Enseignantes : Hélène Robert,
Leïla Toussaint
• Année 1 : 4h semaine paire
• Semestres : S01 et S02
« La ville est un terrain d’observation privilégié de l’embellissement des parcours. Les espaces urbains s’enchaînent et se
révèlent à travers de multiples
transitions : cadrages, passages,
articulations spatiales et lumineuses. La mise en valeur d’une
séquence distingue un ordre entre
des lieux de dimensions et de caractères variés à l’intérieur d’une
hiérarchie complexe. La lecture
de séquences urbaines révèlera quelques processus de continuité que l’on pourra retrouver
dans la conception de l’espace
domestique. »
Brigitte Donnadieu – L’apprentissage du regard. Leçons d’architecture de Dominique Spinetta /
Editions de la Villette.
Travail individuel ou par petits
groupes :
1 Choix d’un lieu: compréhension,
perception sensible et sensorielle et analyse du lieu choisi
dans l’espace public.
2 Projet : l’objectif est de proposer une « intervention » qui
transforme l’espace, modifie
son usage, ses pratiques, et sa
perception. Cet objet pourra
s’appuyer sur des éléments existants, compléter une architecture, un aménagement public,
fonctionner comme une greffe,
un prolongement.
Quelques ouvrages de référence
accompagnent l’année :
• La poétique de l’espace, Gaston
Bachelard
• Espèces d’espaces, Georges Pérec
• Habiter, le propre de l’humain Villes, territoire et philosophie,
sous la direction de Thierry Paquot,
Michel Lussault, Chris Younès.
• Walkscapes, la marche comme

pratique esthétique, Francesco
Careri
• L’apprentissage du regard, leçons d’architecture, Dominique
Spinetta
Compétences développées :
• Développer l’imaginaire conceptuel et formel.
• Expérimenter l’espace par une
approche sensible, plastique.
• Représenter ses idées, son projet, en dessin et en volume.
• Capacité à questionner de manière ouverte une problématique, un sujet, plasticité, méthodologie de conception.
• Savoir justifier et communiquer
sa démarche, ses propositions à
l’aide des supports de communication adaptés et de qualité
Évaluation :
• Rendu et présentation orale,
graphique et en volume de projets.
• Travail individuel et collectif selon les sujets/les exercices proposés.
• Supports de communication des
projets : textes explicatifs, recherches, photos, croquis, plans,
volumes…
Critères d’évaluation :
• Respect des délais.
• Imagination, créativité.
• Capacité d’analyse, méthodologie.
• Origine et évolution du projet.
• Choix des outils de représentation et qualité des réalisations.
• Présentation graphique, communication orale, écrite.
LA CONCEPTION
DES POSSIBLES
• Enseignants : Laurent Matras,
Jean-Sébastien Poncet
• Année 1 : 4h hebdo.
• Semestres : S02
Sujets courts, sujets longs. Travail
individuel ou en équipe. Ce cours
vise à confronter l’étudiant·e à
travers des exercices et des problématiques simples, à dominante
plastique, sensibles, aux enjeux,
questionnements, processus, en
lien avec le champ du design. Il
vise également à montrer que
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« le design dépasse le cadre fixe
ou conventionnel qui lui était assigné tacitement et relève dès
lors d’une notion plus vaste, de la
constitution de l’environnement»
(Bruno Munari).
Compétences développées :
• Capacité à questionner de manière ouverte une problématique, un sujet
• Plasticité
• Méthodologie de conception.
Évaluation :
Il sera demandé à l’étudiant·e de
trouver le ou les médiums le(s)
plus adapté(s) à la formalisation
et la communication de son projet.
Critères d’évaluation :
• Capacité à formuler clairement
son projet
• Présentation des travaux
• Origine et évolution du projet
• Qualité des réalisations
S’ASSEOIR AU MUSÉE
• Enseignante : Nathalie Vidal
• Année 1 : 24h dans le semestre
• Semestres : S02
Améliorer l’expérience des visiteurs au musée en imaginant
une assise poétique, praticable,
destinée à une des salles des
collections du musée des BeauxArts de Dijon. La chaise porte
tous les fantasmes possibles de
la discipline qu’est le design : la
technologie (convocation de l’allègement, de la résistance), l’invention (assise sans pied ou sans
dossier), la fonction (on reconnaît
une chaise faite pour s’asseoir).
L’analyse du contexte par les
étudiant·e·s permettra l’éclosion de formes et sera un vecteur d’échange capable de créer
des relations entre l’objet et son
espace. Chaque étudiant·e élaborera un projet personnel (dessins,
constructions de maquettes puis
réalisation à l’échelle 1).
Compétences développées :
Les réalisations seront une manière d’interroger le rapport
entre forme et fonction à une
échelle observable et d’enrichir

son rapport au volume et à l’espace; analyser un contexte: savoir
observer, identifier et retenir.
Les étudiant·e·s aborderont les
principes de transformation des
matières (assemblage, collage
et découpe, etc.) et l’utilisation
de la machine découpe fil chaud
numérique.
Évaluation :
Scénographie de l’ensemble des
projets dans la galerie de l’école
en avril pour une évaluation avec
un jury invité.
Critères d’évaluation :
• Assiduité
• Qualité des réalisations
• Qualité de la présentation orale
HISTOIRE DES ARTS :
INTRODUCTION
À L’ART CONTEMPORAIN
• Enseignante: Marlène Gossmann
• Année 1 : 2h hebdo.
• Semestres : S01 et S02
Cet enseignement vise à initier et
approfondir des connaissances
en histoire des arts, donner des
repères historiques, présenter les
principales tendances artistiques,
favoriser la lecture et l’analyse
d’images. Au-delà de la peinture,
le cours s’intéresse aux domaines
transversaux (architecture, design, photographie…). Il s’appuie
sur des exemples emblématiques
afin d’établir une présentation
des divers mouvements, langages
et nouveaux modes d’expression
qui se sont développés jusqu’à 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...). 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
étudiant·e·s à s’interroger sur
la création qui les entoure et à
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situer leurs recherches personJ
nelles par rapport aux différents
O
territoires de l’art et du design.
N
Compétences développées :
• Connaissances théoriques et
culture générale afin de nourrir
la recherche et les réalisations
personnelles
• Travaux afin de développer la
qualité de l’expression écrite
et orale
• Appropriation des outils méthodologiques pour la recherche et
l’approche analytique

Évaluation :
• Un exposé oral sur un artiste,
un courant artistique ou une
thématique
• Elaboration d’un dossier de recherche et rédaction de deux
travaux sur un sujet spécifique
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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
• Assiduité et participation
HISTOIRE DES ARTS : FIGURES
DE L’ART CONTEMPORAIN
• Enseignante: Marlène Gossmann
• Année 1 : 2h hebdo.
• Semestres : S01 (optionnel)
et S02 (obligatoire)
L’objectif est de 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 emblématiques, ce
cycle se propose d’explorer les
diverses formes de l’art contemporain (sculpture, peinture, photographie, multimédia, etc.). Ainsi,
nous développerons un parcours
monographique: depuis les fondamentaux issus des avant-gardes
internationales du XXe siècle
jusqu’aux représentant·e·s des
tendances les plus récentes. Au
cours des séances, nous étudie-
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rons 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·rices
sont avant tout des personnes qui
cristallisent et transmettent leur
vision du monde.
Compétences développées :
Acquisition de connaissances
théoriques et culture générale
afin de nourrir la recherche et les
réalisations personnelles.
Évaluation :
Contrôle continu
Critères d’évaluation :
• Assiduité
• Participation
THEMED CLASSES
IN ENGLISH
• Enseignante : Linda McGuire
• Année 1 : 1h hebdo. (groupes)
• Semestres : S01 et S02
• Introduction to Art taught
through thematic Modules
• Reinforced English available for
those with a weak level
Compétences développées :
Ability to communicate in English
using speaking, writing, reading,
listening
Évaluation :
In each module the student will
have two evaluated activities –
one will be an oral presentation.
Critères d’évaluation :
Ability to present coherent ideas
in English, the progress made especially in speaking, knowledge
gained of art culture in the English
speaking world
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FRANÇAIS LANGUE
ÉTRANGÈRE
• Enseignant: Charlélie Vuillemin
• Année 1+2+3 Art & Design :
1h30 hebdo.
• Semestres : S01, S02, S03,
S04, S05 et S06
Ce cours basé sur la communication et le développement des compétences linguistiques et communicatives des étudiant·e·s. Travail
sur la prononciation et la fluidité
du discours. Les supports sont
divers (actualité politique, artistique, culturelle), jeux de communication, création de micro-situations dans le but de favoriser
la prise de parole spontanée. La
correction linguistique se fait en
direct ce qui favorise la révision
des acquis et le développement
de nouvelles compétences.
Compétences développées :
• Travail lexical dans le domaine
de l’art, l’actualité et la vie
quotidienne.
• Renforcement des compétences
grammaticales existantes
et acquisition de nouvelles compétences à l’écrit et à l’oral.
• Exprimer son opinion.
• Présenter un exposé devant
un public.
• Présenter son projet artistique.
• Organiser ses idées de manière
claire et précise.
• Prendre position sur un sujet
donné.
• Travailler en groupe.
• Travail sur la prononciation,
la prosodie, la fluidité verbale
et discursive.
Évaluation :
Présentation et entretien sur les
projets du semestre.
Critères d’évaluation :
Clarté de la présentation et évaluation linguistique en fonction
des compétences acquises durant
le semestre.

ANNÉE 2 ART
PROJET DE RECHERCHE
PLASTIQUE
• Enseignant : Germain Huby
• Année 2 Art : 4h hebdo.
(en autonomie)
• Semestres : S03 et S04
Cet atelier de 4 heures hebdomadaires est consacré au développement du projet personnel.
L’étudiant·e apprend à suivre et à inventer une méthodologie de travail
qui se personnalise et s’enrichit au
cours des 2 semestres. Afin d’affiner sa démarche personnelle, il/elle
apprend à expérimenter, choisir ses
outils et ses modes de représentation, à organiser ses recherches,
ses références, ses archives, ses
collections et ses notes personnelles. Il/elle apprend à hiérarchiser
ses idées, repérer ses obsessions,
conceptualiser, évaluer ses besoins,
réaliser, fabriquer, accrocher, diffuser, parler de son travail.
Compétences développées :
• Esprit critique et engagement
dans un travail personnel.
• Savoir-faire, savoir réfléchir, savoir transmettre.
Évaluation :
• Contrôle continu.
• Tenue d’un journal de bord du
projet.
• Bilan.
Critères d’évaluation :
• Présentation formelle et critique des travaux.
• Pertinence du parcours et des
recherches liées aux travaux.
• Contextualisation du travail
(justesse et diversité des références).
• Qualité des réalisations.
ATELIER DE TRANSMISSION 1
• Enseignante :
Nathalie Elemento
• Année 2+3 Art : 4h hebdo.
• Semestres : S03, S04, S05
et S06
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L’objectif est que vous répondiez à
une question par VOTRE question.
Au travers de temps d’échanges,
de discussions élaborées en même
temps que l’élaboration de votre
pratique. Qu’elle soit dessinée,
sculptée, « installée » ou autre,
votre pratique est issue d’une
construction mentale qui vous
appartient. Le groupe dont vous
faites partie est un réceptacle de
votre questionnement où votre
confiance grandit et se construit,
où la parole, libre, écoutée avec
respect par tous, est toujours
mise en relation directe avec ce
que vous voulez dire puis montrer (designer). Pour ce cours,
vous avez besoin du groupe. Votre
professeur est un catalyseur, vous
êtes les acteurs. Apprendre à
travailler ensemble ne nuit pas
à votre personnalité. Écouter et
participer en travaillant, questionner les différentes pratiques,
les similitudes ou les différences
de point de vue vous font évoluer.
Vous avez besoin de confiance et
de votre participation pour élaborer votre travail tout en déroulant
votre pensée.
Compétences développées :
• Elaborer des techniques, des
schémas de pensées personnelles.
• Elaborer des manières de
procéder.
• Trait d’union : de votre idée
parlée à votre projet montré.
• Développer votre question.
Évaluation :
Contrôle continu
(évaluation semestrielle).
Critères d’évaluation :
Présence et progression des réalisations : tout doit être conservé
et associé à un dossier d’images
(dessins, prises de vue, etc.)
CINÉMA - VIDÉO
• Enseignant : Germain Huby
• Année 2 Art : 2h hebdo.
• Semestres : S03 et S04
Approche de l’esthétique de
l’image en mouvement (S03)
Ce cours théorique propose une

étude du cinéma en tant que
porteur de phénomènes visuels
signifiants, déterminé par un langage, une grammaire, des codes
et des règles de représentations.
Le concept de politique des auteur·e·s doit résonner chez l’étudiant·e comme une invitation à se
positionner lui-même dans une
esthétique singulière.
Pratique (S03)
Ce temps d’atelier propose à
l’étudiant·e de réaliser une série
d’exercices qui lui permettront
d’examiner et d’investir des
formes grammaticales de l’image
en mouvement abordées dans le
cours sur l’esthétique de l’image.
Pratique (S04)
Cet atelier propose un repérage
des figures de styles récurrentes
dans la création vidéo.
L’étudiant·e est invité·e à s’emparer de ces figures et à faire plusieurs propositions plastiques,
au rythme et dans l’ordre qui
lui conviennent. Les séances
prennent des formes différentes
et se construisent en fonction de
l’avancée des réalisations.
Compétences développées :
• 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 l’écran.
• Maîtrise des règles régissant le
principe de continuité au cinéma.
• Acquisition des savoir-faire liés
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·e sera évalué·e sur deux
séries d’exercices et de sujets
qu’il·elle devra réaliser seul·e ou
en équipe selon les propositions.
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Critères d’évaluation :
J
• Investissement de l’étudiant·e
O
• Qualité des réalisations
N
• Réflexion
• Créativité, inventivité
• Inscription culturelle du travail
MEKANIK KONSTRUCTIV
VIDEO
• Enseignant : Lionel Thenadey
• Année 2 Art :
2h (semaine paire)
• Semestres : S03 et S04
Semestre S03 :
Le cours abordera les méthodologies croisées de l’aspect des
formes du compositing vidéo.
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• Utilisation des logiciels : Premiere Pro CC, After Effect, Photoshop, Encore, MediaEncoder
• Préparatif/méthode avant le
tournage et les trucages
• Keying (incrustation), tracking
(suivi de mouvement), stabilisation...
• 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·e
réalisera plusieurs séries de trucages pendant les cours.
Semestre S04 :
Écriture et réalisation intégrant
les acquis du semestre S03.
Compétences développées :
Fondamentaux et méthodologie
des trucages numériques : incrustation, animations complexes par
point-clé, tracking 2D et 3D, MotionDesign (graphiques et textes)
Évaluation :
• Réalisation vidéo
• Contrôle continu
Critères d’évaluation :
• Origine et évolution du projet
• Inscription culturelle du travail
• Qualité des réalisations
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CONSTRUCTION VIDÉO
• Enseignant : Lionel Thenadey
• Année 2 Art : 2h (option)
• Semestres : S03 et S04
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L’atelier fonctionne sous la forme
d’échanges collectifs. Il s’articule
avec différentes phases d’expérimentation et de travail autour
de la vidéo :
• Histoire et évolution technologique.
• Initiation aux matériels et logiciels.
• Écriture et définition du projet,
méthode de réalisation.
• Préparation de la matière vidéo:
tournage, prise sonore, photos.
• Finalisation et dispositif d’installation.
Compétences développées :
Développer l’intégralité d’un projet vidéo sous toutes ses formes
Évaluation :
• Contrôle continu
• Note d’intention du projet alimenté de références.
Critères d’évaluation :
• Assiduité en cours et investissement.
• Qualité et réflexion des réalisations.
SON-MUSIQUE/
IMAGE-ESPACE
• Enseignant :
Jean-Christophe Desnoux
• Année 2 Art & Design :
2h (semaine paire)
• Semestres : S03 (obligatoire)
et S04 (option)
• Apprentissage de la prise de
son et du montage.
• Réalisation de séquences sonores (exercice).
• Cours et pratiques des techniques numériques (micro+enregistreur numérique, acquisition et stockage, séquence et
mixage, production sonore par
graphismes ou traitements, localisation et spatialisation…)
• Principes et découverte de
quelques logiciels : Audacity ;
au 2e semestre : Live, Digital
Performer, Metasynth…
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Théorie du Son
• Nature du son, notions d’acoustique et psycho-acoustique.
• Initiation à l’écoute : la voix
comme premier instrument, la
musique ethnique, la musique
contemporaine au XXe siècle, la
poésie sonore, les installations
ou dispositifs sonores, les podcast créatifs…
• Workshop ou ateliers avec Why
Note, concerts pour les Portes
ouvertes de l’école, ARC : les
arts du son.
Compétences développées :
• Pratiques : les basiques du 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 :
Assiduité aux cours-ateliers et
réalisation d’une création sonore.
Critères d’évaluation :
Qualité des rendus de travaux
liés à la réalisation d’un projet de
création sonore, d’une bande-son
sur un projet audiovisuel…
IL Y A… DU SON À L’IMAGE ?
• Enseignant : Luc Adami
• Année 2 Art :
4h (semaine impaire)
• Semestres : S03 (obligatoire)
et S04 (option)
À partir de la lecture d’un texte
court :
• Imaginer une séquence en 3
plans minimum, en s’appuyant
sur la fonction narrative des
raccords ;
• Produire une version illustrée
photographique ou graphique
de cette séquence (storyboard
en vignettes) ;
• Monter la séquence sur Pre-

miere Pro ;
• Composer le récit sonore ; l’accent est mis sur l’apport et l’influence de la bande sonore à
l’image ;
• Accrochage et projection.
Compétences développées :
Se confronter aux contraintes
méthodologiques et techniques
de l’image et du son : cadrage et
raccords visuels et sonores.
Évaluation :
• Exposé oral et écrit du storyboard.
• Réalisation d’un story-board
photographique.
• Composition de la bande sonore
Critères d’évaluation :
• Présentation des travaux, de
l’écriture à l’accrochage.
• Inscription culturelle du travail.
PRAXIS – PEINTURES ET
DESSINS SOUS PROTOCOLE
• Enseignant : Carlos Castillo
• Année 2+3+4+5 Art: 4h hebdo.
(option, 12 à 15 étudiant·e·s)
• Semestres : S03, S04, S05,
S06, S08, S09 et S10
L’atelier Praxis propose une pratique régulière et intensive de la
peinture et du dessin, pour un
groupe d’étudiant·e·s souhaitant
élargir leur champ de travail. Les
étudiant·e·s peuvent aborder
leurs recherches, soit à partir de
sujets proposés par l’enseignant,
soit avec des projets personnels
bien définis, ne se limitant pas
aux seules questions de style,
de genre ou d’effets de mode, ni
d’abstraction ou de figuration.
Il est conseillé de s’ouvrir de la
manière la plus large possible
dans la pratique plastique comme
moyen d’expérimentation, afin de
développer un travail singulier
et pertinent. Le travail en dessin et peinture peut être réalisé
en parfaite autonomie en tenant
compte de l’art contemporain, et
est traité sous plusieurs angles ;
en analysant à la fois l’héritage
de la création artistique occidentale, des ruptures et continuité
de l’art, mais aussi en réfléchis-
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sant à des nouvelles possibilités
de création par rapport à l’art
actuel. L’étudiant·e est sollicité·e à
définir les concepts de son travail,
à questionner les matériaux qui
les composent et à produire des
pièces originales. Des diaporamas
ponctuels sont proposés à plusieurs moments de l’année afin de
permettre à l’étudiant.e une immersion totale dans la recherche
théorique et pratique pour la réalisation d’œuvres. Le dessin et
la peinture sont à l’ordre du jour
dans leur diversité la plus large, en
tant que moyen d’expression et de
recherches liées à l’art contemporain, tout en étant transversales
avec d’autres médiums.
Compétences développées :
• Apprendre à construire une
œuvre en dessin et/ou en peinture de manière simple, rapide
et précise
• Apprendre à être spontané, et
à déterminer les formats et la
taille des images en fonction des
projets.
• Dessiner ou peindre par protocoles, ou en s’inspirant d’un
artiste
• Expérimenter des multiples
formes de peindre ou dessiner
en tenant compte des créations
d’artistes du XXe et XXIe siècle.
Évaluation :
• Contrôle continu.
• Entretiens individuels et de
groupes.
• Discussions et débats en groupe.
• Présentation et restitutions des
travaux plusieurs fois par an.
Critères d’évaluation :
• Assiduité et ponctualité à tous
les cours
• Réalisations des sujets proposés
• Origine et évolution du projet
• Inscription culturelle du travail
• Qualité des réalisations et de la
présentation des travaux.
COULEUR / ESPACE
• Enseignants : Alain Bourgeois,
Lionel Thenadey
• Année 2 Art & Design:
2h (semaine impaire)
• Semestres : S03 et S04

Enseignement des fondamentaux
théoriques, historiques et techniques des problématiques de la
couleur :
• l’héritage de la couleur ;
• les méthodologies de mise en
œuvre des outils de la couleur ;
• les nouveaux matériaux de la
couleur ;
• la couleur et les technologies
numériques ;
• la colorimétrie de la modélisation 3D ;
• l’éclairage, la lumière et l’espace;
• l’étalonnage couleur ;
• la couleur et sa mise en œuvre
dans l’espace ;
• les nuanciers et l’espace.
Au second semestre, atelier couleur et suivi de projets :
• méthodologie couleur de l’espace
et technologies numériques ;
• nuanciers ; etc.
Compétences développées :
• Engagement dans le travail
• Compétence critique
• Production
Évaluation :
Contrôle continu
Critères d’évaluation :
• Origine et évolution du projet
• Inscription culturelle du travail
• Qualité des réalisations
SEL D’ARGENT
• Enseignante : Pascale Séquer
• Année 2 Art & Design: Option
4h (semaine paire)
• Semestres : S03 et S04
Cet atelier de photographie argentique noir et blanc s’adresse
aux étudiants souhaitant élargir leur champ d’expérimentation
grâce à une pratique de procédés
anténumériques :
• Apprentissage théorique et pratique de la prise de vue avec des
boîtiers petit et moyen format.
• Découverte du laboratoire argentique et son usage (chimie,
matériel, protocole).
• Développement film, tirage
planche contact, tirage papier.
• Façonnage, retouche, conser-
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Le travail en atelier favorise l’enO
traide et une mise en commun des
N
compétences.
Compétences développées :
• Renforcement des acquis
techniques
• Savoirs et savoir-faire
• Sens de l’observation
• Apprentissage de la lenteur
• Méthodologie
Évaluation :
L’évaluation se fait sur le développement du projet et son rendu
Critères d’évaluation :
• Présentation des travaux
• Mise en œuvre
• Qualité de la réalisation
• Participation
• Motivation
• Assiduité
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MOULES ET MOULAGES
• Enseignante : Nathalie Vidal
• Année 2 Art : 24h au cours
du semestre
• Semestres : S03
Il s’agit d’initier les étudiant·e·s
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. Les étudiant·e·s aborderont le moulage, la céramique
et l’expérimentation par la mise
en volume à l’échelle de la main.
Le processus de création reposera sur des objets du quotidien récupérés (produits de consommation, déchets industriels comme
matière première) et assemblés
pour parfaire une forme, amplifier
un geste. Ils/elles imagineront une
série d’objets éthiques permettant de reconsidérer notre relation à l’eau en tant que produit de
consommation : boire, déguster,
contenir, verser, arroser, collecter, partager, limiter, remplacer,
récupérer, etc.
Compétences développées :
Les réalisations seront une manière d’interroger le rapport
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entre forme, matière et fonction à une échelle observable et
d’enrichir son rapport au volume,
à l’espace et de développer un
vocabulaire technique et formel.
• Savoir observer, identifier et
retenir.
• Etude des matériaux (matières
plastiques, élastomère, latex)
pour les moules et les tirages.
Évaluation :
• L’apprentissage pour chaque
étudiant·e passe par la réalisation d’un moule en plâtre à pièce
et de tirages en barbotine.
• Présentation des travaux dans
l’atelier de fabrication pour une
correction en commun.
Critères d’évaluation :
• Assiduité
• Qualité des réalisations
HISTOIRE DES ARTS
• Enseignante : Martine Le Gac
• Année 2 Art & Design :
2h hebdo.
• Semestres : S03 et S04
Découvrir et approfondir des
modes d’expressions artistiques
dans différents domaines (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 quelquesunes des grandes ruptures ayant
marqué les recherches artistiques modernes et contemporaines. Les représentations du
corps sont étudiées dans leurs
rapports à l’espace et au temps
à partir des outils et des processus qui les engendrent. Sont ainsi
considérés à chaque fois gestes,
mouvements et expressions des
corps, lieux construits et points
de vue, sens de l’orientation,
formes et mesures, techniques de
réalisation. Les cours proposent
aussi de montrer comment des
artistes trouvent des ressources
dans des œuvres plus anciennes
et une culture élargie pour se
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placer face aux questions que
leur posent l’actualité et le fait
de créer. Ils mettent également
l’accent sur des engagements sociaux et politiques, les progrès
des sciences et des techniques,
une réflexion sur les lieux de présentation de l’art.
Compétences développées :
• S’ouvrir aux horizons culturels
et techniques d’expériences artistiques de différentes époques
jusqu’au XXIe siècle
• S’approprier des outils méthodologiques pour aiguiser l’observation, nourrir la réflexion, les
recherches et les réalisations
personnelles
Évaluation :
• Assiduité aux cours
• Dossier écrit pour chaque semestre sur la base des cours et
des travaux personnels
Critères d’évaluation :
• Présence régulière et participation.
• Précision des connaissances et
leur développement selon les cours
• Capacité d’analyse critique des
projets et expériences culturelles choisis
• Qualité de rédaction et de présentation du dossier
• Absence de plagiat
PHILOSOPHIE
• Enseignant : Pierre Guislain
• Année 2 Art & Design :
2h hebdo.
• Semestres : S03 et S04
Ce cours propose une initiation
aux concepts et à la pratique de la
réflexion philosophique. Sa forme
peut varier en tenant toujours
compte du contexte particulier
de l’enseignement de la philosophie en école d’art et des importantes différences de niveau dans
les connaissances acquises précédemment par les étudiant·e·s.
Il s’agit d’initier, ou conforter, une
pratique de la philosophie (à travers la lecture et le travail des
textes, mais aussi la réflexion sur
les œuvres et sa propre pratique
plastique) qui sera développée ensuite en 3e, 4e et 5e années et qui

contribuera à cette capacité de
positionnement critique requise
pour l’obtention du DNSEP.
Compétences développées :
• Capacités de réflexion philosophique
• Connaissances de concepts et
d’auteur·e·s
• Pratique de l’écrit en philosophie
Évaluation :
Un écrit est demandé à la fin de
chaque semestre, en vue de la
validation du cours.
Critères d’évaluation :
Progression au cours de l’année
dans l’ouverture à la philosophie,
les capacités de réflexion, l’acquisition de connaissances.
THÉORIES ET PRATIQUES
DU CINÉMA
• Enseignant·e·s :
Pierre Guislain, Pascale Séquer
• Année 2+3+4+5 Art & Design :
3h hebdo. (option)
• Semestres : S03, S04, S05,
S06, S07 et S09
Ce cours s’adresse aux étudiant·e·s qui souhaitent développer leur connaissance du cinéma. Comme dans toutes les
formes d’art, voir des œuvres,
comprendre les singularités des
démarches de leurs auteurs, rechercher des éléments d’actualité
des principes qui les guident sont
des aspects essentiels pour nourrir le projet personnel. L’analyse
de film constitue l’aspect le plus
important du travail. Par petits
groupes, les étudiant·e·s travaillent eux-mêmes / elles-mêmes
sur des analyses d’œuvres, restituées lors de présentations. Parallèlement, l’œuvre d’un cinéaste
– cette année, David Cronenberg –
est explorée de façon plus systématique, à travers l’étude de plusieurs de ses films. Dans la partie
«pratiques», outre l’apprentissage
de l’analyse de film, il est proposé
aux étudiant·e·s de réaliser une vidéo inspirée de l’univers des films
de Jarmusch. Cette partie du travail est encadrée en collaboration
avec Pascale Séquer.

Les fiches de cours sont susceptibles d’être modifiées en cours d’année

Compétences développées :
• Connaissances du cinéma
(œuvres et théories).
• Technique d’analyse de film.
• Expérimentation des formes
cinématographiques.
Évaluation :
• Présentation d’une analyse de
film, en groupe.
• Réalisation d’une vidéo.
Critères d’évaluation :
• Progression au cours de
l’année dans la connaissance
du cinéma, les capacités de
réflexion et d’expression.
• Qualités du projet vidéo.
LA PEINTURE IMPRIMÉE
• Enseignant·e·s: Anne Brégeaut,
Bruno Rousselot
• Année 2+3+4+5 Art :
2h (semaine paire)
• Semestres : S03, S04, S05,
S06, S07, S09 et S10
Cours théorique. Il s’agit d’aborder les techniques d’impression
comme la sérigraphie, la gravure
ou l’impression numérique en les
considérant comme des outils de
peintre. L’histoire de l’estampe
sera abordée autour de figures
majeures: Henri Rivière et le japonisme, gravures sur bois en couleur, Vallotton, Kupka, gravures
pour la presse, Jasper Johns,
multiplicités de ses médiums ou
Ben Nicholson.
Compétences développées :
Aborder les techniques de l’impression associées à des questions
de support, couleur, gestuelle.
Évaluation :
Analyse d’oeuvres, discussions,
exposés.
Critères d’évaluation :
• Investissement personnel.
• Participation.
• Assiduité.
• Qualité de présentation d’un
exposé.

LA PEINTURE AMÉRICAINE
DE 1930 À NOS JOURS
• Enseignant·e·s: Anne Brégeaut,
Bruno Rousselot
• Année 2+3+4+5 Art :
2h (semaine paire)
• Semestres : S03, S04, S05,
S06, S07, S09 et S10
Cours théorique. Il s’agit d’aborder différents peintres et courants américains contemporains
et historiques sous forme de
cours, de discussions, d’analyses
d’œuvres et d’exposés.
Compétences développées :
Le cours a lieu à la bibliothèque
pour permettre un accès rapide
et direct aux documents. La peinture américaine est abordée dans
sa spécificité et ses enjeux. Une
séance peut être autour d’un artiste majeur, comme Milton Avery,
ou autour d’une période, comme
les années 60 et ses pratiques
simultanées : pop, minimalisme,
hyperréalisme, abstractions.
Évaluation :
Analyse d’œuvres, discussions et
exposés.
Critères d’évaluation :
• Investissement personnel.
• Participation.
• Assiduité.
• Qualité de présentation d’un
exposé.
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exemple: en 1864, Le déjeuner sur
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l’herbe d’Edouard Manet et Le
O
bain turc de Jean-Auguste-DoN
minique Ingres sont présentés
au Salon ; ou bien 1962, date de la
première exposition solo d’Andy
Warhol à la galerie Eleanor Ward’
s Stable de New York.

Compétences développées :
Découverte et analyse de moment-clefs et déterminants pour
comprendre les enjeux de la peinture actuelle.
Évaluation :
Analyse d’œuvres, discussions et
exposés.
Critères d’évaluation :
• Investissement personnel.
• Participation.
• Assiduité.
• Qualité de présentation d’un
exposé.
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ACTUALITÉ EXPOSITIONS
• Enseignant·e·s: Anne Brégeaut,
Bruno Rousselot
• Année 2+3+4+5 Art :
2h (semaine paire)
• Semestres : S03, S04, S05,
S06, S07, S09 et S10
Cours théorique. Il s’agit d’aborder
les expositions en cours à Dijon,
en France ou bien à l’étranger.
Comment les œuvres ont-elles
été choisies ? Quelles mises en
espace ? etc.

LES GRANDES DATES DE
L’HISTOIRE DE LA PEINTURE
DU XIXe SIÈCLE À AUJOURD’HUI

Compétences développées :
Poser un regard analytique
sur l’actualité.

• Enseignant·e·s: Anne Brégeaut,
Bruno Rousselot
• Année 2+3+4+5 Art :
2h (semaine paire)
• Semestres : S03, S04, S05,
S06, S07, S09 et S10

Évaluation :
• Analyse d’œuvres.
• Muséographie.

Cours théorique. Il s’agit d’aborder différents repères dans leur
contexte politique : dates d’expositions, création de tableaux ayant
marqué l’histoire de la peinture,
émergence de mouvements (cubisme, surréalisme, nouvel objectivité, figuration narrative…). Par
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Critères d’évaluation :
• Investissement personnel.
• Participation.
• Assiduité.
• Qualité de présentation
d’un exposé.

Les fiches de cours sont susceptibles d’être modifiées en cours d’année

1
3
1

1
3
2

L
E
S
C
O
U
R
S

THEMED CLASSES
IN ENGLISH
• Enseignante : Linda McGuire
• Année 2 Art & Design :
1h hebdo. (groupes)
• Semestres : S03 et S04
Optional modules: The Biography
of an Object, Writing on the Wall
Compétences développées :
Ability to communicate in English
using speaking, writing, reading,
listening comprehension.
Évaluation :
In each module the student will
have two marked activities – one
will be an oral presentation.
Critères d’évaluation :
Ability to present their ideas in
English, the progress made especially in speaking, knowledge
gained of anglophone culture.

Évaluation :
Présentation et entretien sur les
projets du semestre.
Critères d’évaluation :
Clarté de la présentation et évaluation linguistique en fonction
des compétences acquises durant
le semestre.

ANNÉE 2 DESIGN
MÉTHODOLOGIE DE PROJET

FRANÇAIS LANGUE
ÉTRANGÈRE
• Enseignant : Charlélie Vuillemin
• Année 1+2+3 Art & Design :
1h30 hebdo.
• Semestres : S01, S02, S03,
S04, S05 et S06
Ce cours basé sur la communication et le développement des compétences linguistiques et communicatives des étudiant·e·s. Travail
sur la prononciation et la fluidité
du discours. Les supports sont
divers (actualité politique, artistique, culturelle), jeux de communication, création de micro-situations dans le but de favoriser
la prise de parole spontanée. La
correction linguistique se fait en
direct ce qui favorise la révision
des acquis et le développement
de nouvelles compétences.
Compétences développées :
• Travail lexical dans le domaine
de l’art, l’actualité et la vie
quotidienne.
• Renforcement des compétences
grammaticales existantes
et acquisition de nouvelles compétences à l’écrit et à l’oral.
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• Exprimer son opinion.
• Présenter un exposé devant
un public.
• Présenter son projet artistique.
• Organiser ses idées de manière
claire et précise.
• Prendre position sur un sujet
donné.
• Travailler en groupe.
• Travail sur la prononciation,
la prosodie, la fluidité verbale
et discursive.

• Enseignante : Leïla Toussaint
• Année 2 Design : 4h hebdo.
• Semestres : S03 et S04
Le sujet invite à concevoir un mobilier urbain lié au contexte et à l’environnement de l’espace public choisi.
• Choix d’un lieu: compréhension
(limites, géométrie, cadrages,
vues, circulations…), perception
sensible et sensorielle (sensations, ombres et lumières, éclairages, couleurs, matières, odeurs
et environnement sonore).
• Analyse: histoire du lieu, analyse
cartographique du quartier (de
la grande à la petite échelle),
relevé des éléments existants
de design urbain, fonctionnements et dysfonctionnements,
mesures…
• Propositions de 2 ou 3 scénarios
d’usage: esquisses de projet.
• Projet : développement d’un
scenario choisi : de l’esquisse au
projet détaillé (fonctionnement,
conception, mesure, matériaux,
process de fabrication…).
Compétences développées :
• Répondre et suivre une démarche

de projet, étape par étape.
• Développer, aboutir et défendre
un projet personnel adapté à un
lieu.
• Savoir justifier et communiquer
sa démarche, ses propositions
à l’aide des supports de communication adaptés.
Évaluation :
• Présentation orale de projets
• Supports de communication
des projets : textes explicatifs,
recherches, photos, vidéo, enregistrements, croquis, plans, maquettes de travail, dessins techniques, maquette à l’échelle, etc.
Critères d’évaluation :
• Capacité d’analyse, méthodologie.
• Origine et évolution du projet,
pertinence de la proposition par
rapport au lieu choisi.
• Choix des bons outils de représentation.
• Qualité des réalisations.
LA MATIÈRE DE L’AUTONOMIE
• Enseignant : Laurent Matras
• Année 2 Design : 4h hebdo.
• Semestres : S03
Ce cours vise à familiariser l’étudiant·e 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, est abordé l’objet : ce qui le compose,
tant au niveau du sens (sémantique) que dans sa conception.
• Notions d’éco-conception.
• Exercices de créativité imposée
(3 à 4 paramètres pour un objet)
Compétences développées :
Analyser, être curieux de ce qui
nous entoure pour mieux concevoir.
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Évaluation :
• Assiduité
• Contrôle continu
• Entretiens individuels et en
groupe
• Selon les sujets : accrochages
comportant les différentes
phases d’une recherche jusqu’au
prototype.
Critères d’évaluation :
• Capacité d’analyse
• Créativité
• Maîtrise des outils de représentation
• Qualité de l’accrochage.
TERRITOIRES DE L’IMAGINAIRE
• Enseignante : Hélène Robert
• Année 2 Design :
4h (semaine paire)
• Semestres : S03 et S04
En s’ouvrant à de nombreux
champs disciplinaires tels que
l’architecture, le design, les arts
de la scène, « Territoires de l’imaginaire » propose d’explorer et
de métamorphoser l’espace. En
partant des fondamentaux de la
scénographie et de ses liens avec
l’architecture et le théâtre, nous
développons, par une approche
sensible, des « exercices d’architecture », de scénographie, puis
des projets, à partir d’un programme ou d’un contenu thématique en résonnance avec les mutations du monde contemporain.
Les notions d’analyse du lieu, de
contexte, de contenu ou de programme sont abordées. Conception, représentation, réalisation :
nous découvrons progressivement les étapes fondamentales
d’un projet exhausteur de créativité. L’apprentissage de la représentation de l’espace par des
outils appropriés est incontournable, il accompagne les exercices
et les projets proposés aux étudiant.e.s tout en ménageant une
liberté plastique féconde. Le
dessin sous toutes ses formes,
la maquette d’étude sont au cœur
de cette pratique tout en convoquant d’autres médiums tels que
la photo, le son, la vidéo.

Compétences développées :
• Le dessin comme outil incontournable au service de la conception
(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 la pratique de
logiciels (suite Adobe, Autocad
et/ou rhino, sketch up).
• 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 :
• Notes d’intention
• Croquis de recherche, croquis
d’ambiance, perspectives 3D
• Plans, coupes élévations
• Maquettes d’études, maquette
de rendu
• Présentation graphique, communication orale, écrite.
Critères d’évaluation :
• Imagination
• Créativité
• Capacité d’analyse
• Méthodologie.
• Origine et évolution du projet,
choix des bons outils de représentation et qualité des réalisations.
HABITER UN JARDIN PARTAGÉ
• Enseignante : Nathalie Vidal
• Année 2 Design : 18h au cours
du semestre
• Semestres : S03
• Observer et prendre soin du jardin de la future école d’art et de
design de la ferme du Hameau à
Bierre-lès-Semur afin d’engager
une réflexion sur le lieu existant
comme une composition entre
du bâti (habitat des humains) et
du non bâti (habitat immatériel
du vivant).
• Créer des conditions qui permettent d’améliorer nos réceptivités au paysage en interro-
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lieu : la flore, la faune, le soleil,
N
la pluie, les vents, les saisons,

la situation géographique Morvan-Auxois…
La ferme et son jardin, conçus
comme école idéale par les étudiant.e.s, est une occasion de se
réinsérer dans un territoire, d’enrichir ses relations au vivant et de
se réinscrire dans le monde rural.
Compétences développées :
• Capacité à formuler des questions et des réponses destinées à mieux comprendre les
relations vitales entre territoire et société.
• Maîtrise des outils de la représentation.
• Développement d’un vocabulaire technique et formel.
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Évaluation :
Scénographie de l’ensemble des
dessins et plans dans la galerie
de l’école en décembre pour une
évaluation avec un jury invité.
Critères d’évaluation :
• Assiduité.
• Qualité des réalisations.
• Qualité de la présentation orale.
MATÉRIAUX
• Enseignante : Nathalie Vidal
• Année 2 Design : 16h au cours
du semestre
• Semestres : S03
Il s’agit de rendre les étudiant·e·s
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 données materio.com.
Compétences développées :
Cet enseignement doit permettre
aux étudiant·e·s de s’initier aux
grandes familles de matériaux
(bois, métal, béton, cellulose,
thermoplastiques, thermo-durcisseurs), à leurs caractéristiques
premières et leurs champs d’application. Ils/elles étudient l’Analyse
de Cycle de Vie (ACV) qui quantifie

Les fiches de cours sont susceptibles d’être modifiées en cours d’année

1
3
3

1
3
4

L
E
S
C
O
U
R
S

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.
Évaluation :
Par groupe de deux, les étudiant·e·s 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·elles
le présenteront à l’ensemble de la
promotion. Correction de l’exposé puis de son rendu numérique.
Critères d’évaluation :
• Assiduité
• Qualité des réalisations
• Qualité de la présentation orale
MATÉRIAUTHÈQUE
AMBULANTE
• Enseignante : Nathalie Vidal
• Année 2 Design : 18h au cours
du semestre
• Semestres : S04
• Penser la relation entre design,
espace et mobilité afin d’engager une réflexion sur l’utilisation
de la matériauthèque au sein de
notre école.
• Créer un mobilier au plus près
des étudiant·e·s permettant
le rangement, le classement,
l’alerte et la consultation des
échantillons de matériaux. Cet
outil deviendra un centre ressource permanent, d’inspiration
et d’innovation pour la création.
Compétences développées :
• Les réalisations seront une manière d’interroger le rapport
entre forme, matière et fonction
à une échelle observable et d’enrichir son rapport au volume,
à l’espace et de développer un
vocabulaire technique et formel.
• Maîtrise des outils de la représentation.
• Possibilité de travailler en duo
(deuxième et quatrième année).

l’école en avril pour une évaluation avec un jury invité.
Critères d’évaluation :
• Assiduité.
• Qualité des réalisations.
• Qualité de la présentation orale.
BOÎTES À LUMIÈRE
• Enseignants : Luc Adami,
Pascale Séquer
• Année 2 Design :
4h (semaine impaire)
• Semestres : S03 et S04
Dans des dispositifs proches du
cinéma et avec les moyens du
bord, il s’agit de réaliser un récit
fictionnel en vidéo sonorisé et
en photographie à partir d’une
maquette au ¹/₂₀, faite de papier
blanc et de lumière artificielle.
Pour la vidéo :
• Rédaction de la note d’intention.
• Réalisation du découpage technique qui expliquera l’intention,
la vision du réalisateur : indications de plans, d’axes, de mouvements de caméra, indications
sonores, pour chaque scène.
• Réalisation du story-board de
l’histoire en quelques plans.
• Tournage, envisagé sous la
forme d’un travail collaboratif,
dans un studio dédié au projet.
• Montage. Mixage. Etalonnage.
• Exportation pour diffusion.
• Outils : caméra (normale ou miniature), téléphone, boîtier photographique numérique.
Pour la photographie :
• En tant que personnage principal, s’imaginer dans l’espace de
sa maquette.
• Vivre, ressentir et expérimenter
le scénario.
• En 15 photographies maximum,
n/b ou couleur, réaliser une série
d’autoportraits en action (simulation d’actions, de gestes,
avec d’autres personnages imaginaires)
• Etalonnage en atelier de postproduction, puis tirage des
épreuves numériques.
• Outils : boîtier photographique
numérique.

Compétences développées :
• Renforcer les acquis techniques
en photographie, vidéo, son.
• S’initier à l’écriture scénaristique.
• Engager une approche subjective du cinéma et de l’image fixe.
• Utiliser le logiciel Adobe Premiere Pro.
• Aiguiser son sens de l’observation.
• Apprendre une pratique collective sur un plateau de tournage.
Évaluation :
L’évaluation se fait sur le développement du projet et son rendu.
Critères d’évaluation :
• Présentation du travail.
• Mise en œuvre.
• Qualité de la réalisation.
• Participation.
• Motivation.
• Présence.
SON-MUSIQUE/
IMAGE-ESPACE
• Enseignant :
Jean-Christophe Desnoux
• Année 2 Art & Design :
2h (semaine paire)
• Semestres : S03 (obligatoire)
et S04 (option)
• Apprentissage de la prise de
son et du montage.
• Réalisation de séquences sonores (exercice).
• Cours et pratiques des techniques numériques (micro+enregistreur numérique, acquisition et stockage, séquence et
mixage, production sonore par
graphismes ou traitements, localisation et spatialisation…)
• Principes et découverte de
quelques logiciels : Audacity ;
au 2e semestre : Live, Digital
Performer, Metasynth…
Théorie du Son
• Nature du son, notions d’acoustique et psycho-acoustique.
• Initiation à l’écoute : la voix
comme premier instrument, la
musique ethnique, la musique
contemporaine au XXe siècle, la
poésie sonore, les installations
ou dispositifs sonores, les podcast créatifs…

A Évaluation:
R Scénographie de l’ensemble des
T maquettes dans la galerie de
&
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• Workshop ou ateliers avec Why
Note, concerts pour les Portes
ouvertes de l’école, ARC : les
arts du son.

•
•
•
•

Compétences développées :
• Pratiques : les basiques du 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 :
L’évaluation se fait sur le développement du projet et son rendu

Évaluation :
Assiduité aux cours-ateliers et
réalisation d’une création sonore.
Critères d’évaluation :
Qualité des rendus de travaux
liés à la réalisation d’un projet de
création sonore, d’une bande-son
sur un projet audiovisuel…
SEL D’ARGENT
• Enseignante : Pascale Séquer
• Année 2 Art & Design: Option
4h (semaine paire)
• Semestres : S03 et S04
Cet atelier de photographie argentique noir et blanc s’adresse
aux étudiants souhaitant élargir leur champ d’expérimentation
grâce à une pratique de procédés
anténumériques :
• Apprentissage théorique et pratique de la prise de vue avec des
boîtiers petit et moyen format.
• Découverte du laboratoire argentique et son usage (chimie,
matériel, protocole).
• Développement film, tirage
planche contact, tirage papier.
• Façonnage, retouche, conservation.
Le travail en atelier favorise l’entraide et une mise en commun des
compétences.
Compétences développées :
• Renforcement des acquis
techniques

Savoirs et savoir-faire
Sens de l’observation
Apprentissage de la lenteur
Méthodologie

Critères d’évaluation :
• Présentation des travaux
• Mise en œuvre
• Qualité de la réalisation
• Participation
• Motivation
• Assiduité
COULEUR / ESPACE
• Enseignants : Alain Bourgeois,
Lionel Thenadey
• Année 2 Art & Design:
2h (semaine impaire)
• Semestres : S03 et S04
Enseignement des fondamentaux
théoriques, historiques et techniques des problématiques de la
couleur :
• l’héritage de la couleur ;
• les méthodologies de mise en
œuvre des outils de la couleur ;
• les nouveaux matériaux de la
couleur ;
• la couleur et les technologies
numériques ;
• la colorimétrie de la modélisation 3D ;
• l’éclairage, la lumière et l’espace;
• l’étalonnage couleur ;
• la couleur et sa mise en œuvre
dans l’espace ;
• les nuanciers et l’espace.
Au second semestre, atelier couleur et suivi de projets :
• méthodologie couleur de l’espace
et technologies numériques ;
• nuanciers ; etc.
Compétences développées :
• Engagement dans le travail
• Compétence critique
• Production
Évaluation :
Contrôle continu
Critères d’évaluation :
• Origine et évolution du projet
• Inscription culturelle du travail

ENSA D
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DESIGN, ARCHITECTURE,
URBANISME : HISTOIRE
ET THÉORIE CRITIQUES

• Enseignant : Lambert Dousson
• Année 2 Design :
4h (semaine paire)
• Semestres : S03 et S04
Théorisée ou non, toute pratique
du design, de l’architecture ou de
l’urbain dessine une image (un
modèle) de ce que sont (devraient
être) le monde, la société et les
individus qui les composent. À
l’intersection de la théorie esthétique et de la théorie politique,
l’approche croisée proposée dans
ce cours consiste à inscrire les
analyses monographiques des
grands courants du design, de
l’architecture et de l’urbanisme
dans un contexte historique tout
à la fois théorique et artistique,
social et économique, politique
et idéologique. Son fil conducteur
est le processus de marchandisation de la métropole – ce que l’on
appelle la « modernisation » – selon trois moments dont on clarifiera la signification : modernité,
modernisme, postmodernité,
contemporanéité. Anthropologie,
sociologie, philosophie, théorie de
l’art, du design, de l’architecture,
de l’urbain, sont mobilisés pour
saisir les relations complexes de
ces pratiques vis-à-vis des rapports de pouvoir qui travaillent
la société.

L
E
S
C
O
U
R
S

Compétences développées :
• Familiarisation avec des notions
théoriques dans plusieurs champs
des sciences humaines et sociales.
• Élargissement de la culture sur
l’histoire des théories et des
pratiques du design, de l’architecture et de l’urbanisme.
• Analyse et réflexion ; expression (orale et écrite) et argumentation.
Évaluation :
Dossier écrit et exposé oral sur
un thème choisi en cours.
Critères d’évaluation :
• Assiduité.
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• Position des problèmes, analyse,
réflexion, expression, argumentation.
HISTOIRE DE L’ART,
DU DESIGN
ET DE L’ARCHITECTURE
• Enseignant : Pierre Tillet
• Année 2 Art & Design :
2h hebdo.
• Semestres : S03 et S04
Dans le domaine de l’architecture,
le dessin et la maquette sont des
outils perceptifs, de pensée et
d’expérimentation envisagés le
plus souvent comme des préalables à la construction. L’objectif de cet enseignement est de
familiariser les étudiant·e·s aux
problématiques modernistes
liées à ce type de pratique, tout
en tenant compte de la critique du
modernisme qui a émergé à partir
des années 1960. Plus largement,
il apparaîtra que le dessin et la
maquette sont également présents dans les champs du design
et de l’art. De nombreux artistes
ont ainsi renouvelé le vocabulaire
de la sculpture ainsi que les représentations du bâti, voire de la
ville par ces moyens (considérés
cette fois comme porteurs de
leur propre finalité).
Compétences développées :
• Connaissance tranversale
de certains enjeux historiques
et théoriques liés aux arts
du XXe siècle.
• Autonomie dans la réflexion
et l’expression.
Évaluation :
Dossier écrit chaque semestre.
Critères d’évaluation :
• Assiduité.
• Progression dans la capacité à
se questionner et à mobiliser
un corpus de réalisations faisant sens dans l’architecture,
le design et l’art.
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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
représentations du corps sont
étudiées dans leurs rapports à
l’espace et au temps à partir des
outils et des processus qui les engendrent. Sont ainsi considérés à
chaque fois gestes, mouvements
et expressions des corps, lieux
construits et points de vue, sens
de l’orientation, formes et mesures, techniques de réalisation.
Les cours proposent aussi de
montrer comment des artistes
trouvent des ressources dans
des œuvres plus anciennes et une
culture élargie pour se placer face
aux questions que leur posent
l’actualité et le fait de créer. Ils
mettent également l’accent sur
des engagements sociaux et politiques, les progrès des sciences et
des techniques, une réflexion sur
les lieux de présentation de l’art.
Compétences développées :
• S’ouvrir aux horizons culturels
et techniques d’expériences artistiques de différentes époques
jusqu’au XXIe siècle
• S’approprier des outils méthodologiques pour aiguiser l’observation, nourrir la réflexion, les
recherches et les réalisations
personnelles
Évaluation :
• Assiduité aux cours
• Dossier écrit pour chaque semestre sur la base des cours et
des travaux personnels

Critères d’évaluation :
• Présence régulière et participation.
• Précision des connaissances et
leur développement selon les cours
• Capacité d’analyse critique des
projets et expériences culturelles choisis
• Qualité de rédaction et de présentation du dossier
• Absence de plagiat
PHILOSOPHIE
• Enseignant : Pierre Guislain
• Année 2 Art & Design :
2h hebdo.
• Semestres : S03 et S04
Ce cours propose une initiation
aux concepts et à la pratique de la
réflexion philosophique. Sa forme
peut varier en tenant toujours
compte du contexte particulier
de l’enseignement de la philosophie en école d’art et des importantes différences de niveau dans
les connaissances acquises précédemment par les étudiant·e·s.
Il s’agit d’initier, ou conforter, une
pratique de la philosophie (à travers la lecture et le travail des
textes, mais aussi la réflexion sur
les œuvres et sa propre pratique
plastique) qui sera développée ensuite en 3e, 4e et 5e années et qui
contribuera à cette capacité de
positionnement critique requise
pour l’obtention du DNSEP.
Compétences développées :
• Capacités de réflexion philosophique
• Connaissances de concepts et
d’auteur·e·s
• Pratique de l’écrit en philosophie
Évaluation :
Un écrit est demandé à la fin de
chaque semestre, en vue de la
validation du cours.
Critères d’évaluation :
Progression au cours de l’année
dans l’ouverture à la philosophie,
les capacités de réflexion, l’acquisition de connaissances.

Les fiches de cours sont susceptibles d’être modifiées en cours d’année

THEMED CLASSES
IN ENGLISH
• Enseignante : Linda McGuire
• Année 2 Art & Design :
1h hebdo. (groupes)
• Semestres : S03 et S04
Optional modules: The Biography
of an Object, Writing on the Wall
Compétences développées :
Ability to communicate in English
using speaking, writing, reading,
listening comprehension.
Évaluation :
In each module the student will
have two marked activities – one
will be an oral presentation.
Critères d’évaluation :
Ability to present their ideas in
English, the progress made especially in speaking, knowledge
gained of anglophone culture.

• Exprimer son opinion.
• Présenter un exposé devant
un public.
• Présenter son projet artistique.
• Organiser ses idées de manière
claire et précise.
• Prendre position sur un sujet
donné.
• Travailler en groupe.
• Travail sur la prononciation,
la prosodie, la fluidité verbale
et discursive.
Évaluation :
Présentation et entretien sur les
projets du semestre.
Critères d’évaluation :
Clarté de la présentation et évaluation linguistique en fonction
des compétences acquises durant
le semestre.

ANNÉE 3 ART
PROJET DE RECHERCHE
PLASTIQUE ET PRÉPARATION
DU DNA

FRANÇAIS LANGUE
ÉTRANGÈRE
• Enseignant : Charlélie Vuillemin
• Année 1+2+3 Art & Design :
1h30 hebdo.
• Semestres : S01, S02, S03,
S04, S05 et S06
Ce cours basé sur la communication et le développement des compétences linguistiques et communicatives des étudiant·e·s. Travail
sur la prononciation et la fluidité
du discours. Les supports sont
divers (actualité politique, artistique, culturelle), jeux de communication, création de micro-situations dans le but de favoriser
la prise de parole spontanée. La
correction linguistique se fait en
direct ce qui favorise la révision
des acquis et le développement
de nouvelles compétences.
Compétences développées :
• Travail lexical dans le domaine
de l’art, l’actualité et la vie
quotidienne.
• Renforcement des compétences
grammaticales existantes
et acquisition de nouvelles compétences à l’écrit et à l’oral.

• Enseignant : Germain Huby
• Année 3 Art : 4h hebdo.
(en autonomie)
• Semestres : S05 et S06
Cet atelier de 4 heures hebdomadaires est consacré au développement du projet personnel et à la
préparation au DNA. L’étudiant·e
développe une méthodologie de
travail qui lui permet d’enrichir
et de préciser son projet personnel, au cours des 2 semestres.
Afin d’affiner sa démarche, il/
elle apprendra à expérimenter,
choisir ses outils et ses modes de
représentation, à organiser ses
recherches, ses références, ses
archives, ses collections et ses
notes personnelles. Il/elle apprend
à hiérarchiser ses idées, repérer
ses obsessions, conceptualiser,
évaluer ses besoins, réaliser, fabriquer, accrocher, diffuser, parler de son travail et rendre lisible
son parcours en vu du DNA.
Compétences développées :
• Esprit critique et engagement
dans un travail personnel.

ENSA D
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• Savoir-faire, savoir réfléchir, saJ
voir transmettre.
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Évaluation :
•
•
•
•

Contrôle continu.
Suivi de projet en RDV individuels.
Espace critique.
Bilan, diplôme blanc et diplôme.

Critères d’évaluation :
• Présentation formelle et critique des travaux.
• Pertinence du parcours et des
recherches liées aux travaux.
• Contextualisation du travail
(justesse et diversité des références).
• Qualité des réalisations.
ESPACE CRITIQUE
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• Enseignants : Germain Huby
et équipe enseignante
• Année 3 Art : 4h hebdo.
• Semestres : S05 et S06
Ce temps d’échange collectif – entraînement au diplôme – permet
à chaque étudiant.e de tester régulièrement ses réalisations plastiques sous la forme d’un mini-accrochage en galerie et d’une prise
de parole autour de sa démarche.
Compétences développées :
• Maîtrise de la présentation formelle et critique des travaux.
• Maîtrise de la prise de parole.
Évaluation :
Chaque passage sera évalué.
Critères d’évaluation :
• Présentation formelle et critique
des travaux.
• Pertinence du parcours et des
recherches liées aux travaux.
• Contextualisation du travail
(justesse et diversité des références).
• Qualité des réalisations.
ATELIER DE TRANSMISSION 1
• Enseignante :
Nathalie Elemento
• Année 2+3 Art : 4h hebdo.
• Semestres : S03, S04, S05
et S06

Les fiches de cours sont susceptibles d’être modifiées en cours d’année
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L’objectif est que vous répondiez à
une question par VOTRE question.
Au travers de temps d’échanges,
de discussions élaborées en même
temps que l’élaboration de votre
pratique. Qu’elle soit dessinée,
sculptée, « installée » ou autre,
votre pratique est issue d’une
construction mentale qui vous
appartient. Le groupe dont vous
faites partie est un réceptacle de
votre questionnement où votre
confiance grandit et se construit,
où la parole, libre, écoutée avec
respect par tous, est toujours
mise en relation directe avec ce
que vous voulez dire puis montrer (designer). Pour ce cours,
vous avez besoin du groupe. Votre
professeur est un catalyseur, vous
êtes les acteurs. Apprendre à
travailler ensemble ne nuit pas
à votre personnalité. Écouter et
participer en travaillant, questionner les différentes pratiques,
les similitudes ou les différences
de point de vue vous font évoluer.
Vous avez besoin de confiance et
de votre participation pour élaborer votre travail tout en déroulant
votre pensée.
Compétences développées :
• Elaborer des techniques, des
schémas de pensées personnelles.
• Elaborer des manières de
procéder.
• Trait d’union : de votre idée
parlée à votre projet montré.
• Développer votre question.
Évaluation :
Contrôle continu
(évaluation semestrielle).
Critères d’évaluation :
Présence et progression des réalisations : tout doit être conservé
et associé à un dossier d’images
(dessins, prises de vue, etc.)
PRAXIS – PEINTURES ET
DESSINS SOUS PROTOCOLE
• Enseignant : Carlos Castillo
• Année 2+3+4+5 Art: 4h hebdo.
(option, 12 à 15 étudiant·e·s)
• Semestres : S03, S04, S05,
S06, S08, S09 et S10
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L’atelier Praxis propose une pratique régulière et intensive de la
peinture et du dessin, pour un
groupe d’étudiant·e·s souhaitant
élargir leur champ de travail. Les
étudiant·e·s peuvent aborder
leurs recherches, soit à partir de
sujets proposés par l’enseignant,
soit avec des projets personnels
bien définis, ne se limitant pas
aux seules questions de style,
de genre ou d’effets de mode, ni
d’abstraction ou de figuration.
Il est conseillé de s’ouvrir de la
manière la plus large possible
dans la pratique plastique comme
moyen d’expérimentation, afin de
développer un travail singulier
et pertinent. Le travail en dessin et peinture peut être réalisé
en parfaite autonomie en tenant
compte de l’art contemporain, et
est traité sous plusieurs angles ;
en analysant à la fois l’héritage
de la création artistique occidentale, des ruptures et continuité
de l’art, mais aussi en réfléchissant à des nouvelles possibilités
de création par rapport à l’art
actuel. L’étudiant·e est sollicité·e à
définir les concepts de son travail,
à questionner les matériaux qui
les composent et à produire des
pièces originales. Des diaporamas
ponctuels sont proposés à plusieurs moments de l’année afin de
permettre à l’étudiant.e une immersion totale dans la recherche
théorique et pratique pour la réalisation d’œuvres. Le dessin et
la peinture sont à l’ordre du jour
dans leur diversité la plus large, en
tant que moyen d’expression et de
recherches liées à l’art contemporain, tout en étant transversales
avec d’autres médiums.
Compétences développées :
• Apprendre à construire une
œuvre en dessin et/ou en peinture de manière simple, rapide
et précise
• Apprendre à être spontané, et
à déterminer les formats et la
taille des images en fonction des
projets.
• Dessiner ou peindre par protocoles, ou en s’inspirant d’un
artiste
• Expérimenter des multiples
formes de peindre ou dessiner
en tenant compte des créations

d’artistes du XXe et XXIe siècle.
Évaluation :
• Contrôle continu.
• Entretiens individuels et de
groupes.
• Discussions et débats en groupe.
• Présentation et restitutions des
travaux plusieurs fois par an.
Critères d’évaluation :
• Assiduité et ponctualité à tous
les cours
• Réalisations des sujets proposés
• Origine et évolution du projet
• Inscription culturelle du travail
• Qualité des réalisations et de la
présentation des travaux.
HORS LIMITES
(ÉDITIONS & MULTIPLES)
• Enseignant : Carlos Castillo
• Année 3+4+5 Art: 2h hebdo.
(option, 12 étudiant·e·s max.)
• Semestres : S05, S06, S07,
S09 et S10
Cet atelier se veut un espace
de réflexion et de conception
d’œuvres personnelles, à partir
d’idées liées aux œuvres Multiples, et à certains enjeux autour
d’œuvres d’artistes du XXe et XXIe
siècle. Il s’agit de réfléchir à des
projets d’édition limitée : cartes
postales, affiches, stickers, photographies numériques, impressions numériques liées à un dispositif dans l’espace, à la peinture
numérique, à du volume, autres.
Ces séances de travail se fixent
plusieurs objectifs :
• Conception et réalisation de projets à partir de thématiques proposées, liées à des œuvres originales, numérotées et signées.
• Séances théoriques à l’aide
de diaporamas et sites web
d’éditeurs contemporains, sur
l’œuvre d’artistes actuels.
• Ateliers pratiques liés aux projets
spécifiques individuels, qui viendront renforcer les connaissances
déjà acquises les années précédentes avec des logiciels comme
la Suite Adobe: Photoshop, Illustrator, Indesign, Lightroom…
• Un travail entre analogique et
numérique peut être envisagé.
• Des liens peuvent être proposés

Les fiches de cours sont susceptibles d’être modifiées en cours d’année

avec l’atelier de sérigraphie, l’atelier de fabrication, autres, pour
la réalisation de certains projets.
• Des restitutions sont prévues,
deux fois par an, à la fin de
chaque semestre, dans l’atelier Multiples.
L’étudiant·e est invité·e à développer et interroger la place du
Multiples dans l’art contemporain.
Des visites pourront être organisées vers des lieux potentiels en
matière d’édition à niveau local
ou national.
Compétences développées :
• Continuer à utiliser des logiciels de création, en fonction
des projets.
• Apprendre à manipuler les tablettes graphiques.
• Apprendre à développer le sens
critique et la qualité du travail.
Évaluation :
• Contrôle continu.
• Entretiens individuels et de
groupes.
• Présentation et restitution des
travaux dans l’atelier ou l’école.
• Discussions et débats collectifs.
Critères d’évaluation :
• Assiduité et ponctualité à tous
les cours.
• Réalisations des sujets proposés.
• Origine et évolution du projet.
• Inscription culturelle du travail.
• Qualité des réalisations et soin
de la présentation des travaux.
COULEUR ET SYSTÈMES
DE REPRÉSENTATION
• Enseignants : Alain Bourgeois,
• Année 3+4+5 Art :
2h, semaine impaire (option)
• Semestres : S05, S06, S07,
S09 et S10
Ce cours abordera les différentes
notions de représentation de l’espace :
• histoire des techniques de représentation
• 3D (modélisation de projets)
• photo (photomontage, étalonnage)
• vidéo (mise en espace des projets)
• installation (scénographie des
projets)
• espace pictural (les différents

systèmes de représentation)
• couleurs et lumière
Compétences développées :
• Savoirs
• Savoir-faire
• Qualité de production
Évaluation :
Contrôle continu
Critères d’évaluation :
• Présentation des travaux
• Origine et évolution du projet
• Inscription culturelle du travail
• Qualité des réalisations
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·e énonce ses intentions, cerne un champ culturel
et adopte une méthodologie de
recherche et d’expérimentation.
Il·elle 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 contextes d’exposition (le
white cube, l’in situ, la délocalisation des œuvres dans le paysage, le milieu urbain et social...).
Il·elle s’intéresse aux supports,
aux formats, aux dimensions et
aux échelles. Il·elle aborde l’aspect
scénographique du projet et interroge la place du spectateur·rice
à travers des cours de pratique
et un cours théorique exposant
les différents modes d’implications et d’interactions possibles.
Compétences développées :
• Acquisition de références artistiques, développement de la
réflexion, de la créativité et de
l’inventivité.
• Maîtrise de méthodologies et
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J
mouvement (images stéréoscoO
piques, diffusion multi-écrans...).
N
• Maîtrise de la mise en œuvre,
de l’accrochage, de la diffusion
et de l’édition vidéographique.
• Maîtrise des protocoles du travail en équipe.

Évaluation :
L’étudiant·e produira une note
d’intention et rassemblera un
corpus de documents qu’il·elle
produira et de références protéiformes qui viendront nourrir
sa recherche et son projet. Il·elle
réalisera une pièce ou une série
de pièces qu’il·elle devra mettre
en œuvre et en espace de manière
professionnelle.
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Critères d’évaluation :
• Investissement de l’étudiant·e
• Qualité des réalisations et de
l’accrochage
• Origine et évolution du projet
• Inscription du projet dans un
champ culturel et la réflexion
VIDÉO / MAPPING
• Enseignant : Lionel Thenadey
• Année 3 Art : 4h hebdo.
(option, 15 étudiant·e·s max.)
• Semestres : S05 et S06
L’atelier fonctionnera sous la
forme d’échanges collectifs. Il s’articulera avec différentes phases
d’expérimentation et de travail
autour de la projection mapping :
• Histoire et évolution technologique.
• Visionnage de multiples exemples
(art et design), artistes, performances, spectacles vivants, interactivités, etc.
• Initiation aux logiciels de mapping.
• Expérimentation des différentes
techniques de base, avec ou sans
logiciels.
• Ecriture et définition du projet,
méthode de réalisation.
• Préparation de la matière vidéo:
captation temps réel, tournage,
animation, photos.
• Expérimentation, projection sur
maquette, volume architecture.
Les contraintes techniques
amènent la nécessité d’une rigueur formelle et d’un travail
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collectif.
• Réalisation et diffusion sonore
des projets de groupes.
Compétences développées :
• Mapping / compositing /
installation
• Autonomie
Évaluation :
• Contrôle continu.
• Note d’intention du projet
alimenté de références.

design. Pour les 4A ou 5A, 2 ou 3
séances de cours pourront être
organisées au début du premier
semestre sur les créneaux de 3A.
Compétences développées :
• Approfondir certains champs du
sonore par le biais de révisions
ou par l’acquisition de nouveaux
outils de création
• Approfondir le rapport image/
son avec les moyens techniques
du studio.

l’expression.
Évaluation :
Dossier écrit rendu chaque semestre.
Critères d’évaluation :
• Assiduité.
• Progression dans la capacité à
se questionner et à mobiliser un
corpus de réalisations faisant
sens dans l’histoire de l’art.

Critères d’évaluation :
• Assiduité en cours et investissement de l’étudiant·e
• Qualité et réflexion des réalisations.

Évaluation :
• Réalisation sonore ou audiovisuelle.
• Recherches personnelles
• Justifications et références des
partis-pris

HISTOIRE DES ARTS

IMAGE / ESPACE SONORE

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.

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 peinture, sculpture, photographie, danse et performance.
Celles-ci seront analysées et
questionnées. Les conditions dans
lesquelles les œuvres/actions sont
présentées et diffusées, avec leur
impact sur la visibilité de l’art et
ses significations, feront également partie de l’étude, lorsque les
exemples montrés seront choisis
dans des manifestations ou expositions récentes.

• Enseignant :
Jean-Christophe Desnoux
• Année 3 Art & Design :
Rendez-vous individuels,
semaine paire (option)
• Semestres : S05 et S06
• Traitements audio et matière
sonore.
• Production sonore par graphismes.
• Traitements sonores (plug-ins
créatifs).
• Mixage sonore synchronisé à
l’image.
• Analyse d’œuvres cinématographiques, vidéographiques, expérimentales, performances,
installations, danse...
• Mixage multi-sources, spatialisé,
son binaural…
• Workshops ou ateliers avec
Why Note, concerts pour les
Portes ouvertes de l’école, ARC:
les arts du son.
• Suivi de projet sur rendez-vous
sur les plages libres (feuilles
de rendez-vous sur la porte
du studio).
• L’atelier «image/espace sonore»
vise à élargir et à travailler en
profondeur une relation avec
une image filmée ou un espace
d’installation, et sa plasticité
quelle qu’elle soit.

DUOGRAPHIE
(HISTOIRE DE L’ART)
• Enseignant : Pierre Tillet
• Année 3 Art : 2h hebdo.
• Semestres : S05 et S06
L’approche historique privilégiée
dans cet enseignement est comparatiste. Le pari est d’effectuer
des rapprochements ou d’opérer des confrontations entre les
œuvres d’artistes associé·e·s par
duo, soit parce qu’ils ont réellement entretenu un dialogue, soit
pour proposer d’autres hypothèses interprétatives que celles
traditionnellement retenues.
Les duos qui retiendront notre
attention sont les suivants :
• Marcel Duchamp/Francis Picabia,
• Constantin Brancusi/Alberto
Giacometti,
• Ed Ruscha/Jean-Marc Bustamante,
Compétences développées :

• Enseignante : Martine Le Gac
• Année 3 Art : 2h hebdo.
• Semestres : S05 [et S06 selon
emploi du temps]

Compétences développées :
• 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 :
• Assiduité au cours
• Dossier écrit au semestre S05,
contribuant également à l’abécédaire
Critères d’évaluation :
• Présence régulière
et participation
• Précision et développement des
connaissances selon les cours
• Capacité d’analyse critique des
projets et expériences culturelles choisis

: pour les étudiant·e·s étran- • Connaissance de certains enjeux
A NB
ger·ère·s ou admis·es par équivahistoriques et théoriques liés à
R lence, possibilité de formation sur l’art du XXe siècle.
T le créneau du cours de 3e art ou • Autonomie dans la réflexion et
&
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• Qualité de rédaction et de présentation du dossier
• Absence de plagiat
ABÉCÉDAIRE – MOTS CLEFS
• Enseignante : Martine Le Gac
• Année 3 Art : 1h hebdo.
• Semestres : S05 et S06
La phase programme s’achève
avec l’année diplômante. L’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
goûts, ses questionnements, ses
outils et ses travaux, l’étudiant·e
dégage peu à peu une problématique et sa mise en perspective.
Apports de références artistiques
et sensibilisation aux mots-clefs
d’une démarche de création.
Compétences développées :
• Entrer pleinement dans ses recherches personnelles, en approfondissant ses motivations,
ses orientations conceptuelles,
matérielles et techniques et son
sens critique.
• Identifier ses ressources sur
la base de conseils méthodologiques.
• Prendre la mesure de son engagement.
Évaluation :
• Assiduité au cours
• Exercices de confrontation avec
la création au sens large, les pensées et les actes qu’elle implique.
• Valorisation de ressources personnelles et culturelles
• Communication écrite sous
forme d’un Abécédaire
Critères d’évaluation :
• Présence régulière
et participation

• Précision et développement des
connaissances
• Capacité d’analyse critique des
projets et expériences culturelles choisis
• Qualité de rédaction et de présentation de l’abécédaire
• Absence de plagiat
THÉORIES ET PRATIQUES
DU CINÉMA
• Enseignant·e·s :
Pierre Guislain, Pascale Séquer
• Année 2+3+4+5 Art & Design :
3h hebdo. (option)
• Semestres : S03, S04, S05,
S06, S07 et S09
Ce cours s’adresse aux étudiant·e·s qui souhaitent développer leur connaissance du cinéma. Comme dans toutes les
formes d’art, voir des œuvres,
comprendre les singularités des
démarches de leurs auteurs, rechercher des éléments d’actualité
des principes qui les guident sont
des aspects essentiels pour nourrir le projet personnel. L’analyse
de film constitue l’aspect le plus
important du travail. Par petits
groupes, les étudiant·e·s travaillent eux-mêmes / elles-mêmes
sur des analyses d’œuvres, restituées lors de présentations. Parallèlement, l’œuvre d’un cinéaste
– cette année, David Cronenberg –
est explorée de façon plus systématique, à travers l’étude de plusieurs de ses films. Dans la partie
«pratiques», outre l’apprentissage
de l’analyse de film, il est proposé
aux étudiant·e·s de réaliser une vidéo inspirée de l’univers des films
de Jarmusch. Cette partie du travail est encadrée en collaboration
avec Pascale Séquer.
Compétences développées :
• Connaissances du cinéma
(œuvres et théories).
• Technique d’analyse de film.
• Expérimentation des formes
cinématographiques.
Évaluation :
• Présentation d’une analyse de
film, en groupe.
• Réalisation d’une vidéo.
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• Progression au cours de
O
l’année dans la connaissance
N
du cinéma, les capacités de
réflexion et d’expression.
• Qualités du projet vidéo.

QUESTIONS DE PEINTRES
• Enseignant·e·s: Anne Brégeaut,
Bruno Rousselot
• Année 3+4+5 Art :
2h (semaine paire)
• Semestres : S05, S06, S07,
S09 et S10
Il s’agira d’aborder différentes
questions liées à la peinture : sa
mort constamment annoncée,
son rapport à l’image, au support, à l’objet et à l’espace : quel
est le statut de la peinture aujourd’hui ? Quel est la place du
tableau à l’intérieur du territoire
de la peinture ?
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Compétences développées :
Découverte d’artistes à travers
des questions liées à la peinture,
une connaissance des enjeux historiques et leurs évolutions au
travers de figures majeures tel: Ad
Reinhardt, Morandi, Martin Barré
ou d’artistes dont l’œuvre reste
trop négligée : Tal Coat, Raoul
de Keyser, Ernest Wilhem Nay.
Évaluation :
Analyses d’œuvres, discussions
et exposés.
Critères d’évaluation :
• Investissement personnel.
• Participation.
• Assiduité.
• Qualité de présentation d’un
exposé.
ACTUALITÉ EXPOSITIONS
• Enseignant·e·s: Anne Brégeaut,
Bruno Rousselot
• Année 2+3+4+5 Art :
2h (semaine paire)
• Semestres : S03, S04, S05,
S06, S07, S09 et S10
Cours théorique. Il s’agit d’aborder
les expositions en cours à Dijon,
en France ou bien à l’étranger.
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Comment les œuvres ont-elles
été choisies ? Quelles mises en
espace ? etc.

• Qualité de présentation d’un
exposé.

Compétences développées :
Poser un regard analytique
sur l’actualité.

LA PEINTURE AMÉRICAINE
DE 1930 À NOS JOURS

Évaluation :
• Analyse d’œuvres.
• Muséographie.
Critères d’évaluation :
• Investissement personnel.
• Participation.
• Assiduité.
• Qualité de présentation
d’un exposé.
LES GRANDES DATES DE
L’HISTOIRE DE LA PEINTURE
DU XIXe SIÈCLE À AUJOURD’HUI
• Enseignant·e·s: Anne Brégeaut,
Bruno Rousselot
• Année 2+3+4+5 Art :
2h (semaine paire)
• Semestres : S03, S04, S05,
S06, S07, S09 et S10
Cours théorique. Il s’agit d’aborder différents repères dans leur
contexte politique : dates d’expositions, création de tableaux ayant
marqué l’histoire de la peinture,
émergence de mouvements (cubisme, surréalisme, nouvel objectivité, figuration narrative…). Par
exemple: en 1864, Le déjeuner sur
l’herbe d’Edouard Manet et Le
bain turc de Jean-Auguste-Dominique Ingres sont présentés
au Salon ; ou bien 1962, date de la
première exposition solo d’Andy
Warhol à la galerie Eleanor Ward’
s Stable de New York.
Compétences développées :
Découverte et analyse de moment-clefs et déterminants pour
comprendre les enjeux de la peinture actuelle.
Évaluation :
Analyse d’œuvres, discussions et
exposés.

• Enseignant·e·s: Anne Brégeaut,
Bruno Rousselot
• Année 2+3+4+5 Art:
2h (semaine paire)
• Semestres : S03, S04, S05,
S06, S07, S09 et S10
Cours théorique. Il s’agit d’aborder différents peintres et courants américains contemporains
et historiques sous forme de
cours, de discussions, d’analyses
d’œuvres et d’exposés.
Compétences développées :
Le cours a lieu à la bibliothèque
pour permettre un accès rapide
et direct aux documents. La peinture américaine est abordée dans
sa spécificité et ses enjeux. Une
séance peut être autour d’un artiste majeur, comme Milton Avery,
ou autour d’une période, comme
les années 60 et ses pratiques
simultanées : pop, minimalisme,
hyperréalisme, abstractions.

majeures: Henri Rivière et le japonisme, gravures sur bois en couleur, Vallotton, Kupka, gravures
pour la presse, Jasper Johns,
multiplicités de ses médiums ou
Ben Nicholson.
Compétences développées :
Aborder les techniques de l’impression associées à des questions
de support, couleur, gestuelle.
Évaluation :
Analyse d’oeuvres, discussions,
exposés.
Critères d’évaluation :
• Investissement personnel.
• Participation.
• Assiduité.
• Qualité de présentation d’un
exposé.
ENGLISH CLASSES
PREPARATION
FOR YEAR ABROAD
• Enseignante : Linda McGuire
• Année 3 Art & Design :
1h hebdo. (groupes)
• Semestres : S05 et S06

Évaluation :
Analyse d’œuvres, discussions et
exposés.

Students to prepare a dossier for
their next year abroad, including
CV, cover letter and descriptions
of their artwork.

Critères d’évaluation :
• Investissement personnel.
• Participation.
• Assiduité.
• Qualité de présentation d’un
exposé.

Compétences développées :
Ability to communicate in English
using speaking, writing, reading,
listening. Focus on being able to
present themselves and their
work in English.

LA PEINTURE IMPRIMÉE
• Enseignant·e·s: Anne Brégeaut,
Bruno Rousselot
• Année 2+3+4+5 Art:
2h (semaine paire)
• Semestres : S03, S04, S05,
S06, S07, S09 et S10
Cours théorique. Il s’agit d’aborder les techniques d’impression
comme la sérigraphie, la gravure
ou l’impression numérique en les
considérant comme des outils de
peintre. L’histoire de l’estampe
sera abordée autour de figures

Évaluation :
Each student responsible for a
CV, cover letter and individual
meetings to explain their work
in English.
Critères d’évaluation :
Ability to present their ideas in
English, the progress made especially in speaking and writing.
FRANÇAIS LANGUE

ÉTRANGÈRE
d’évaluation :
A Critères
• Investissement personnel.
R • Participation.
• Enseignant : Charlélie Vuillemin
• Année 1+2+3 Art & Design :
T • Assiduité.
&
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1h30 hebdo.
• Semestres : S01, S02, S03,
S04, S05 et S06
Ce cours basé sur la communication et le développement des compétences linguistiques et communicatives des étudiant·e·s. Travail
sur la prononciation et la fluidité
du discours. Les supports sont
divers (actualité politique, artistique, culturelle), jeux de communication, création de micro-situations dans le but de favoriser
la prise de parole spontanée. La
correction linguistique se fait en
direct ce qui favorise la révision
des acquis et le développement
de nouvelles compétences.
Compétences développées :
• Travail lexical dans le domaine
de l’art, l’actualité et la vie
quotidienne.
• Renforcement des compétences
grammaticales existantes
et acquisition de nouvelles compétences à l’écrit et à l’oral.
• Exprimer son opinion.
• Présenter un exposé devant
un public.
• Présenter son projet artistique.
• Organiser ses idées de manière
claire et précise.
• Prendre position sur un sujet
donné.
• Travailler en groupe.
• Travail sur la prononciation,
la prosodie, la fluidité verbale
et discursive.
Évaluation :
Présentation et entretien sur les
projets du semestre.
Critères d’évaluation :
Clarté de la présentation et évaluation linguistique en fonction
des compétences acquises durant
le semestre.
PROFESSIONNALISATION
• Enseignant : Germain Huby
• Année 3+4 Art : 12h réparties
dans l’année
• Semestres : S05, S06 et S07
Afin que l’étudiant.e 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…) ;
• contrats.
Des professionnel·le·s pourront
prendre part à ces cours pour
apporter leur expertise.
Compétences développées :
• Compréhension du fonctionnement du marché de l’art et de
l’activité artistique (production
et gestion).
• Capacités à s’insérer dans la vie
professionnelle et à développer
son activité.
Évaluation :
Présence obligatoire (émargement)
Critères d’évaluation :
• Assiduité.
• Participation.

ANNÉE 3 DESIGN
L’URBANISME TACTIQUE
• Enseignants : Laurent Matras,
Leïla Toussaint
• Année 3 Design : 4h hebdo.
• Semestres : S05 et S06
L’urbanisme tactique consiste
à faire de la ville un laboratoire
urbain, un espace d’expérimentation et d’innovation dans lequel
les citoyens ou les professionnels
prennent part à l’évolution de
leur environnement avec l’objectif d’améliorer la vie de tous. Cette
approche repose sur 3 principes
de base : la petite échelle, le faible
coût et le court terme. Elle fait
partie au préalable d’une analyse urbaine plus globale. Cette
notion nous renvoie en tant que
citoyen, usager, designer, à des
questionnements sur les mutations observées de notre environnement et à d’autres notions
telles le low tech, la décroissance
et la frugalité. Elle interroge nos
formes de vie, de sociabilité, nos
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fondi ces notions sous la forme
O
d’exposés, nous définissons des
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axes de travail (circulations / déplacements / culture / événementiel / agriculture urbaine / nature
en ville/îlots de fraîcheur/gestion
de l’eau...) afin que chacun développe un projet personnel que
nous définissons de plus en plus
précisément.
Compétences développées :
• Répondre et suivre une démarche
de projet, étape par étape.
• Développer, aboutir et défendre
un projet personnel adapté à un
lieu.
• Savoir justifier et communiquer
sa démarche, ses propositions à
l’aide des supports de communication adaptés et de qualité.
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Évaluation :
• Présentation orale de projets
• Supports de communication
des projets : textes explicatifs,
recherches, photos, vidéo, enregistrements, croquis, plans,
maquettes de travail, dessins
techniques, maquette à l’échelle,
etc.
Critères d’évaluation :
• Capacité d’analyse, méthodologie.
• Origine et évolution du projet,
pertinence de la proposition par
rapport au lieu choisi.
• Choix des bons outils de représentation.
• Qualité des réalisations.
TERRITOIRES
SCÉNOGRAPHIQUES
• Enseignante : Hélène Robert
• Année 3 Design :
4h (semaine paire)
• Semestres : S05 et S06
La troisième année est consacrée
à la préparation du DNA. Tout
particulièrement au semestre 6,
l’acquisition d’une certaine autonomie se mettra en place progressivement au travers des problématiques proposées permettant
à l’étudiant·e de développer un
projet personnel. Conceptions
d’espaces scénographiques, de
dispositifs urbains ou encore de
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microarchitectures et d’espaces
intérieurs : les thématiques ouvertes permettront d’interroger
les mutations des espaces urbains
contemporains tout en explorant
les territoires de l’imaginaire que
révèle la scénographie. Les objectifs sont :
• S’initier à un savoir-faire pluriel à la croisée de disciplines
artistiques 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·e
tout au long de l’année permettra l’émergence d’une démarche
personnelle ; le choix du ou des
territoires de l’étudiant·e·se dessineront pendant cette 3e année
pour lui permettre de «concevoir,
construire et habiter son projet »
exposé, scénographié, pour achever le premier cycle.
Compétences développées :
• Le dessin comme outil incontournable au service de la
conception (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
2D / 3D.
• La communication du projet
(orale, écrite, visuelle).
Évaluation :
• Notes d’intention / expérimentations plastiques.
• Croquis de recherche, croquis
d’ambiance, perspectives 3D.
• Documents 2D, plans, coupes
élévations.
• Documents 3D, maquettes
d’études, maquette de rendu.
• Présentation graphique, communication, scénographie.

• Capacité d’analyse et de compréhension.
• Créativité, originalité, pertinence des propositions.
• Origine et évolution du projet.
• Inscription culturelle du travail,
capacité à explorer les sujets.
• Présentation des travaux, qualité des documents exposés
(2D / 3D).
• Qualité des documents produits
(dessins, croquis, maquettes,
expérimentations plastiques).
LUMIÈRE ET SCÉNOGRAPHIE
• Enseignant: Frédéric Beauclair
• Année 3 Design : 4h hebdo.
• Semestres : S05 et S06
La lumière est un élément essentiel de l’espace et du design. Elle
permet de voir et de mettre en
valeur toutes créations. Expérimenter la lumière en travaillant
sur des problématiques réelles.
La lumière appliquée à la scénographie :
• Théorie de la lumière (visite du
showroom de la SDME à Dijon)
• Application sous forme de projets:
· Projet d’un luminaire urbain.
· Projet en collaboration avec
le musée de l’Avallonais. Scénographie itinérante «Le Musée en
balade ».
· Projet scénographie sur le
thème du « Labyrinthe » dans
la « Grande salle de l’Aubette »,
situé place Kléber à Strasbourg.
Compétences développées :
• Méthodologie
• Recherches personnelles
• Représentation de la lumière
en dessin
• Manipulation de la lumière en
maquette et a l’échelle 1
• Communication du projet, orale,
écrite et visuelle
Évaluation :
• Assiduité.
• Contrôle continu.
• Accrochages.
• Rendus individuels avant bilan.

FORMES DE LA MANIFESTATION
– PRATIQUES AMBULATOIRES
ET MOBILITÉ DES SIGNES
DANS L’ESPACE PUBLIC
• Enseignant:
Jean-Sébastien Poncet
• Année 3 Design : 2h hebdo.
• Semestres : S05
Dans ce sujet, nous proposons
aux étudiant·e·s de resituer la manifestation de rue comme enjeu
formel. La manifestation est un
projet spatial qu'il nous apparaît
intéressant d'explorer en tant
que designer et, plus largement,
plasticien d'espace. Dans ce cours,
nous nous en emparons comme
d’une forme à dessiner, l’objet de
notre manifestation devenant sa
propre matérialité. Nous nous
attachons à découvrir et concevoir des formes de déploiement
et de déplacement dans l'espace.
Concentrés sur le comment et le
caractère adaptatif des dispositifs : comment fait-on des signes
qui s'adaptent à des mobilités,
dans des environnements aux qualités propres, ou à des situations
comme celles que nous connaissons aujourd'hui par exemple…
Compétences développées :
• Design des dispositifs mobiles
• Design des formes urbaines
• Compréhension et lecture de
l’urbain
• Recherche et analyse documentaire
• Problématisation et positionnement théorique
Évaluation :
• Accrochage et présentation
orale.
• Rendu documentaire.
Critères d’évaluation :
• Capacité à construire un positionnement formel et théorique.
• Qualité de mise en forme du dispositif.
• Qualité de mise en narration.
• Engagement de l’étudiant·e.

Critères d’évaluation :
A
• Présentation des travaux
R
• Evolution du projet
• Qualité des réalisations
T Critères d’évaluation:
&
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IMAGE / ESPACE SONORE
• Enseignant :
Jean-Christophe Desnoux
• Année 3 Art & Design :
Rendez-vous individuels,
semaine paire (option)
• Semestres : S05 et S06
• Traitements audio et matière
sonore.
• Production sonore par graphismes.
• Traitements sonores (plug-ins
créatifs).
• Mixage sonore synchronisé à
l’image.
• Analyse d’œuvres cinématographiques, vidéographiques, expérimentales, performances,
installations, danse...
• Mixage multi-sources, spatialisé,
son binaural…
• Workshops ou ateliers avec
Why Note, concerts pour les
Portes ouvertes de l’école, ARC:
les arts du son.
• Suivi de projet sur rendez-vous
sur les plages libres (feuilles
de rendez-vous sur la porte
du studio).
• L’atelier «image/espace sonore»
vise à élargir et à travailler en
profondeur une relation avec
une image filmée ou un espace
d’installation, et sa plasticité
quelle qu’elle soit.
NB : pour les étudiant·e·s étranger·ère·s ou admis·es par équivalence, possibilité de formation sur
le créneau du cours de 3e art ou
design. Pour les 4A ou 5A, 2 ou 3
séances de cours pourront être
organisées au début du premier
semestre sur les créneaux de 3A.
Compétences développées :
• Approfondir certains champs du
sonore par le biais de révisions
ou par l’acquisition de nouveaux
outils de création
• Approfondir le rapport image/
son avec les moyens techniques
du studio.
Évaluation :
• Réalisation sonore ou audiovisuelle.
• Recherches personnelles
• Justifications et références des
partis-pris

Critères d’évaluation :
• Qualité de la recherche et de la
mise en œuvre pour des travaux
sonores liés ou non à un projet
sur le plastique, le temporel,
l’espace ou l’image...
• Justifications et références des
partis-pris.
VIDÉ OBJET
• Enseignant : Luc Adami
• Année 3 Design : 4h hebdo.
• Semestres : S05 (obligatoire)
et S06 (option)
Au premier semestre, nous aborderons la concrétisation d’un objet
vidéo sonore en mettant l’accent
sur le cadrage visuel et sonore :
• Vous vous inspirerez d’un extrait de film de fiction que vous
adapterez en vidéo (sonorisée/
éditée) en vue de composer un
objet vidéo-sonore.
• Mise en espace et révélation de
l’objet vidéo-sonore : diffusion
vidéo et spatialisation sonore.
Au deuxième semestre :
• Faire « un objet » avec l’image vidéo et le son au sein d’un projet
en design.
• Etude, mise en œuvre et restitution d’images en mouvement
dans l’espace d’exposition.
• Analyse de faisabilité de projet
vidéo-son.
Compétences développées :
Se confronter aux contraintes
méthodologiques et techniques
de l’image: perfectionnement des
techniques d’éclairage, de prise
de vue, de prise de son
Évaluation :
• Exposé oral et écrit du récit et
scénario
• Réalisation de l’objet vidéo-sonore
Critères d’évaluation :
• Présentation des travaux, de
l’écriture à l’accrochage
• Inscription culturelle du travail
• Pertinence et qualité des réalisations
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DESIGN, ARCHITECTURE,
O
URBANISME : HISTOIRE
N
ET THÉORIE CRITIQUES
• Enseignant : Lambert Dousson
• Année 3 Design :
4h (semaine impaire)
• Semestres : S05 et S06
Ce cours propose l’analyse critique des situations nouvelles
qui problématisent aujourd’hui
les espaces de vie et engagent
les théories et les pratiques du
design, de l’architecture et de
l’urbanisme. Sont ainsi abordés
la question du genre (les normes
qui régissent les rapports du
masculin et du féminin), les enjeux relatifs au développement dit
soutenable, à l’écologie politique
et à la justice environnementale,
l’invasion du jeu vidéo comme modèle hégémonique pour penser
et pratiquer les espaces urbains
(« gamification »), et par-dessus
tout les dynamiques parallèles de
marchandisation, de privatisation
et de militarisation des espaces
(publics) pensées sous le signe
du commerce et de la sécurité.
Les théories (esthétiques, politiques) critiques contemporaines
nous servent d’appui pour tenter
d’éclairer la manière dont les pouvoirs investissent (instrumentalisent) le design, l’architecture
et l’urbanisme, mais également
comment il existe des contre-pratiques, elles aussi venues du design, de l’architecture et de l’urbanisme, qui tentent de déjouer
ces dynamiques de domination ou
de rejouer la question de l’espace.
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Compétences développées :
• Familiarisation avec des notions
théoriques dans plusieurs champs
des sciences humaines et sociales.
• Élargissement de la culture sur
l’histoire des théories et des pratiques du design, de l’architecture et de l’urbanisme.
• Analyse et réflexion ; expression
(orale et écrite) et argumentation.
Évaluation :
Dossier écrit et exposé oral sur
un thème choisi en cours.
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Critères d’évaluation :
• Assiduité.
• Position des problèmes, analyse,
réflexion, expression, argumentation.
ENGLISH CLASSES
PREPARATION
FOR YEAR ABROAD
• Enseignante : Linda McGuire
• Année 3 Art & Design :
1h hebdo. (groupes)
• Semestres : S05 et S06
Students to prepare a dossier for
their next year abroad, including
CV, cover letter and descriptions
of their artwork.
Compétences développées :
Ability to communicate in English
using speaking, writing, reading,
listening. Focus on being able to
present themselves and their
work in English.
Évaluation :
Each student responsible for a
CV, cover letter and individual
meetings to explain their work
in English.
Critères d’évaluation :
Ability to present their ideas in
English, the progress made especially in speaking and writing.
FRANÇAIS LANGUE
ÉTRANGÈRE
• Enseignant : Charlélie Vuillemin
• Année 1+2+3 Art & Design :
1h30 hebdo.
• Semestres : S01, S02, S03,
S04, S05 et S06
Ce cours basé sur la communication et le développement des
compétences linguistiques et
communicatives des étudiant·e·s.
Travail sur la prononciation et la
fluidité du discours.
Les supports sont divers (actualité politique, artistique,
culturelle), jeux de communication, création de micro-situations
dans le but de favoriser la prise de
parole spontanée. La correction
linguistique se fait en direct ce
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qui favorise la révision des acquis
et le développement de nouvelles
compétences.
Compétences développées :
• Travail lexical dans le domaine
de l’art, l’actualité et la vie
quotidienne.
• Renforcement des compétences
grammaticales existantes
et acquisition de nouvelles compétences à l’écrit et à l’oral.
• Exprimer son opinion.
• Présenter un exposé devant
un public.
• Présenter son projet artistique.
• Organiser ses idées de manière
claire et précise.
• Prendre position sur un sujet
donné.
• Travailler en groupe.
• Travail sur la prononciation,
la prosodie, la fluidité verbale
et discursive.
Évaluation :
Présentation et entretien sur les
projets du semestre.
Critères d’évaluation :
Clarté de la présentation et évaluation linguistique en fonction
des compétences acquises durant
le semestre.

ANNÉE 4 ART
Le premier semestre de la quatrième année (S07) se déroule
hors les murs (séjour d’études
à l’étranger, stage en France
ou à l’étranger).
ATELIER DE TRANSMISSION 2

votre questionnement où votre
confiance grandit et se construit,
où la parole, libre, écoutée avec
respect par tous, est toujours
mise en relation directe avec ce
que vous voulez dire puis montrer (designer). Pour ce cours,
vous avez besoin du groupe. Votre
professeur est un catalyseur, vous
êtes les acteurs. Apprendre à
travailler ensemble ne nuit pas
à votre personnalité. Écouter et
participer en travaillant, questionner les différentes pratiques,
les similitudes ou les différences
de point de vue vous font évoluer.
Vous avez besoin de confiance et
de votre participation pour élaborer votre travail tout en déroulant
votre pensée.
Compétences développées :
• Elaborer des techniques, des
schémas de pensées personnelles.
• Elaborer des manières de
procéder.
• Trait d’union : de votre idée
parlée à votre projet montré.
• Développer votre question.
Évaluation :
Contrôle continu
(évaluation semestrielle).
Critères d’évaluation :
Présence et progression des réalisations : tout doit être conservé
et associé à un dossier d’images
(dessins, prises de vue, etc.)
HORS LIMITES
(ÉDITIONS & MULTIPLES)

• Enseignante: Nathalie Elemento
• Année 4+5 Art : 4h hebdo.
• Semestres : S09 et S10

• Enseignant : Carlos Castillo
• Année 3+4+5 Art: 2h hebdo.
(option, 12 étudiant·e·s max.)
• Semestres : S05, S06, S07,
S09 et S10

L’objectif est que vous répondiez à
une question par VOTRE question.
Au travers de temps d’échanges,
de discussions élaborées en même
temps que l’élaboration de votre
pratique. Qu’elle soit dessinée,
sculptée, « installée » ou autre,
votre pratique est issue d’une
construction mentale qui vous
appartient. Le groupe dont vous
faites partie est un réceptacle de

Cet atelier se veut un espace
de réflexion et de conception
d’œuvres personnelles, à partir
d’idées liées aux œuvres Multiples, et à certains enjeux autour
d’œuvres d’artistes du XXe et XXIe
siècle. Il s’agit de réfléchir à des
projets d’édition limitée : cartes
postales, affiches, stickers, photographies numériques, impressions numériques liées à un dis-
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positif dans l’espace, à la peinture
numérique, à du volume, autres.
Ces séances de travail se fixent
plusieurs objectifs :
• Conception et réalisation de projets à partir de thématiques proposées, liées à des œuvres originales, numérotées et signées.
• Séances théoriques à l’aide
de diaporamas et sites web
d’éditeurs contemporains, sur
l’œuvre d’artistes actuels.
• Ateliers pratiques liés aux projets
spécifiques individuels, qui viendront renforcer les connaissances
déjà acquises les années précédentes avec des logiciels comme
la Suite Adobe: Photoshop, Illustrator, Indesign, Lightroom…
• Un travail entre analogique et
numérique peut être envisagé.
• Des liens peuvent être proposés
avec l’atelier de sérigraphie, l’atelier de fabrication, autres, pour
la réalisation de certains projets.
• Des restitutions sont prévues,
deux fois par an, à la fin de
chaque semestre, dans l’atelier Multiples.
L’étudiant·e est invité·e à développer et interroger la place du
Multiples dans l’art contemporain.
Des visites pourront être organisées vers des lieux potentiels en
matière d’édition à niveau local
ou national.
Compétences développées :
• Continuer à utiliser des logiciels de création, en fonction
des projets.
• Apprendre à manipuler les tablettes graphiques.
• Apprendre à développer le sens
critique et la qualité du travail.
Évaluation :
• Contrôle continu.
• Entretiens individuels et de
groupes.
• Présentation et restitution des
travaux dans l’atelier ou l’école.
• Discussions et débats collectifs.
Critères d’évaluation :
• Assiduité et ponctualité à tous
les cours.
• Réalisations des sujets proposés.
• Origine et évolution du projet.
• Inscription culturelle du travail.
• Qualité des réalisations et soin
de la présentation des travaux.

COULEUR ET SYSTÈMES
DE REPRÉSENTATION
• Enseignants : Alain Bourgeois,
• Année 3+4+5 Art :
2h, semaine impaire (option)
• Semestres : S05, S06, S07,
S09 et S10
Ce cours abordera les différentes
notions de représentation de l’espace :
• histoire des techniques de représentation
• 3D (modélisation de projets)
• photo (photomontage, étalonnage)
• vidéo (mise en espace des projets)
• installation (scénographie des
projets)
• espace pictural (les différents
systèmes de représentation)
• couleurs et lumière
Compétences développées :
• Savoirs
• Savoir-faire
• Qualité de production
Évaluation :
Contrôle continu
Critères d’évaluation :
• Présentation des travaux
• Origine et évolution du projet
• Inscription culturelle du travail
• Qualité des réalisations
VIDÉO
• Enseignants : Germain Huby,
Lydie Jean-Dit-Pannel
• Année 4+5 Art :
4h hebdo. (option)
• Semestres : S07, S09 et S10
Cet atelier participatif propose
aux étudiant·e·s vidéastes de présenter régulièrement leurs créations, recherches et réflexions,
sous des formes multiples (scénario, mono-bande, installation...).
Cet espace est aussi un lieu
d’échange autour de la culture
de l’image en mouvement et de
son actualité.
Compétences développées :
• Analyse
• Réflexion
• Savoir-faire

ENSA D
I
Évaluation :
J
Contrôle continu
O
(évaluation semestrielle)
N
Critères d’évaluation :
• Participation, engagement
• Qualité des réalisations,
réflexion, références
IMAGE / ESPACE SONORE
• Enseignant :
Jean-Christophe Desnoux
• Année 4+5 Art & Design :
RDV individuels et suivi de
projet, semaine paire (option).
• Semestres : S07, S09 et S10
L’axe de travail et d’expérimentation en atelier ou sur RDV sera
ouvert à tous les étudiant·e·s :
écriture sonore en relation à
l’image (ou non). Les ateliers
ou rendez-vous donneront les
moyens techniques de fabriquer
sa propre matière sonore avec
l’aide d’outils créatifs appropriés.
Techniques traitements, mixages
avancés, spatialisation du son autour d’une image ou d’un espace.
L’atelier-RDV peut approfondir et/
ou finaliser les projets en cours
dans l’Arc Arts du son.
• Analyse d’œuvres musicales,
cinématographiques, vidéographiques, expérimentales, performances, installations, danse,
poésie sonore… dans les modalités et processus d’écriture.
• Le mixage multi-sources, spatialisé, le Spat, son binaural, etc.
• Workshop ou Arc avec Why
Note, concerts pour les Portes
ouvertes de l’école…
• Suivi de projet sur rendez-vous sur
les plages libres (feuilles de rendez-vous sur la porte du studio).

L
E
S
C
O
U
R
S

NB : pour les étudiant·e·s étrangers ou admis par équivalence,
ainsi que pour les 4A et 5A voulant
réviser ou approfondir certains
champs du sonore ou par l’acquisition de nouveaux outils de
création, possibilité de formation sur les créneaux du cours
des 3A ou 3D.
Compétences développées :
• Approfondir certains champs du
sonore par le biais de révisions
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ou par l’acquisition de nouveaux
outils de création
• Approfondir le rapport image/
son avec les moyens techniques
du studio.
Évaluation :
• Réalisation sonore ou audiovisuelle.
• Recherches personnelles
• Justifications et références des
partis pris
Critères d’évaluation :
• Qualité des expérimentations
sonores et musicales liées aux
images, à l’espace et aux recherches personnelles.
PHILOSOPHIE
• Enseignant : Pierre Guislain
• Années 4+5 Art : 2h hebdo.
• Semestres : S08 et S09
L’objectif de ce cours est de développer la réflexion philosophique,
la connaissance des auteur·e·s, des
notions ou des concepts en lien
avec les questions générées par
les pratiques plastiques et l’actualité du monde contemporain.
Compétences développées :
• Capacités de réflexion philosophique
• Connaissances de concepts et
d’auteurs
• Capacités d’expression à l’oral
Évaluation :
Exposé(s) 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.
HISTOIRE DE L’ART
• Enseignant·e·s : Pierre Tillet,
Patricia Brignone,
• Années 4+5 Art : 2h hebdo.
• Semestres : S07, S09 et S10

les yeux, ce n’est pas un tableau :
on veut vivre dedans ». Après lui,
de nombreux artistes ont fait de
l’espace réel le matériau premier
de leurs œuvres, qui, de ce fait,
ont généré de nouveaux rapports
avec les spectateurs·rices. Dans
le même temps, la mise en œuvre
du corps de l’artiste, passant de
la symbolisation ou de la conceptualisation à sa mise en scène, a
constitué autant de modalités
de travailler au dépassement de
l’art, au travers de tout un prisme
de propositions dénommées performances, actions, micro-événements, etc. L’objectif de ce cours
réside dans l’approche et l’analyse
de réalisations mobilisant le corps
dans sa relation avec l’espace, le
corps du spectateur·rice, celui
de l’artiste, voire les deux simultanément.
Compétences développées :
• Connaissance de certains enjeux historiques et théoriques
liés à l’art du XXe siècle.
• Autonomie dans la réflexion et
l’expression.
Évaluation :
Dossier écrit rendu chaque
semestre.
Critères d’évaluation :
• Assiduité.
• Progression dans la capacité
à se questionner.
• Mise en perspective d’acquis
historiques et de démarches
contemporaines.
INITIATION À LA RECHERCHE,
SUIVI DE PROJET
• Enseignant : Pierre Tillet
• Années 4+5 Art : 2h, séances
collectives ponctuelles
• Semestres : S07, S09 et S10
L’objectif de ce cours est d’accompagner les étudiant·e·s selon
deux axes. Le premier est l’initiation au travail de recherche
par des apports historiques et
méthodologiques (définition d’une
problématique, d’un plan et d’un
corpus de réalisations), en vue
de la rédaction du mémoire de
cinquième année. Idéalement, l’ob-

jectif recherché serait que chacun·e établisse un cadre théorique
propice au développement d’une
réflexion spécifique. Le second axe
est celui du suivi de projet. Dans
les deux cas, les cours alterneront rendez-vous individuels et
en petits groupes.
Compétences développées :
• Méthodologie et distance critique
• Élaboration d’une position théorique singulière en rapport avec
le projet personnel
Évaluation :
• Progression dans la rédaction
du mémoire de fin d’études.
• Qualité de l’engagement dans
le projet.
Critères d’évaluation :
• Assiduité
• Progression dans la capacité
à définir un territoire de recherche ; culture générale permettant de mobiliser des références ouvertes.
THÉORIES ET PRATIQUES
DU CINÉMA
• Enseignant·e·s :
Pierre Guislain, Pascale Séquer
• Année 2+3+4+5 Art & Design :
3h hebdo. (option)
• Semestres : S03, S04, S05,
S06, S07 et S09
Ce cours s’adresse aux étudiant·e·s
qui souhaitent développer leur
connaissance du cinéma. Comme
dans toutes les formes d’art, voir
des œuvres, comprendre les singularités des démarches de leurs
auteurs, rechercher des éléments
d’actualité des principes qui les
guident sont des aspects essentiels pour nourrir le projet personnel. L’analyse de film constitue
l’aspect le plus important du travail. Par petits groupes, les étudiant·e·s travaillent eux-mêmes
/ elles-mêmes sur des analyses
d’œuvres, restituées lors de présentations. Parallèlement, l’œuvre
d’un cinéaste – cette année, David
Cronenberg – est explorée de façon plus systématique, à travers
l’étude de plusieurs de ses films.
Dans la partie «pratiques», outre

à la réalisation de son céA Suite
lèbre Espace Proun, à Berlin, en
R 1923, El Lissitzky déclarait: «L’esT pace n’est pas seulement là pour
&
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l’apprentissage de l’analyse de film,
il est proposé aux étudiant·e·s de
réaliser une vidéo inspirée de l’univers des films de Jarmusch. Cette
partie du travail est encadrée en
collaboration avec Pascale Séquer.

• Enseignant·e·s: Anne Brégeaut,
Bruno Rousselot
• Année 2+3+4+5 Art :
2h (semaine paire)
• Semestres : S03, S04, S05,
S06, S07, S09 et S10

Compétences développées :
• Connaissances du cinéma
(œuvres et théories).
• Technique d’analyse de film.
• Expérimentation des formes
cinématographiques.

Cours théorique. Il s’agit d’aborder différents repères dans leur
contexte politique : dates d’expositions, création de tableaux ayant
marqué l’histoire de la peinture,
émergence de mouvements (cubisme, surréalisme, nouvel objectivité, figuration narrative…). Par
exemple: en 1864, Le déjeuner sur
l’herbe d’Edouard Manet et Le
bain turc de Jean-Auguste-Dominique Ingres sont présentés
au Salon ; ou bien 1962, date de la
première exposition solo d’Andy
Warhol à la galerie Eleanor Ward’
s Stable de New York.

Évaluation :
• Présentation d’une analyse de
film, en groupe.
• Réalisation d’une vidéo.
Critères d’évaluation :
• Progression au cours de
l’année dans la connaissance
du cinéma, les capacités de
réflexion et d’expression.
• Qualités du projet vidéo.
ACTUALITÉ EXPOSITIONS
• Enseignant·e·s: Anne Brégeaut,
Bruno Rousselot
• Année 2+3+4+5 Art :
2h (semaine paire)
• Semestres : S03, S04, S05,
S06, S07, S09 et S10
Cours théorique. Il s’agit d’aborder
les expositions en cours à Dijon,
en France ou bien à l’étranger.
Comment les œuvres ont-elles
été choisies ? Quelles mises en
espace ? etc.
Compétences développées :
Poser un regard analytique
sur l’actualité.
Évaluation :
• Analyse d’œuvres.
• Muséographie.
Critères d’évaluation :
• Investissement personnel.
• Participation.
• Assiduité.
• Qualité de présentation
d’un exposé.
LES GRANDES DATES DE
L’HISTOIRE DE LA PEINTURE
DU XIXe SIÈCLE À AUJOURD’HUI

Compétences développées :
Découverte et analyse de moment-clefs et déterminants pour
comprendre les enjeux de la peinture actuelle.
Évaluation :
Analyse d’œuvres, discussions et
exposés.
Critères d’évaluation :
• Investissement personnel.
• Participation.
• Assiduité.
• Qualité de présentation d’un
exposé.
LA PEINTURE AMÉRICAINE
DE 1930 À NOS JOURS
• Enseignant·e·s: Anne Brégeaut,
Bruno Rousselot
• Année 2+3+4+5 Art :
2h (semaine paire)
• Semestres : S03, S04, S05,
S06, S07, S09 et S10
Cours théorique. Il s’agit d’aborder différents peintres et courants américains contemporains
et historiques sous forme de
cours, de discussions, d’analyses
d’œuvres et d’exposés.
Compétences développées :
Le cours a lieu à la bibliothèque
pour permettre un accès rapide
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et direct aux documents. La peinJ
ture américaine est abordée dans
O
sa spécificité et ses enjeux. Une
N
séance peut être autour d’un artiste majeur, comme Milton Avery,
ou autour d’une période, comme
les années 60 et ses pratiques
simultanées : pop, minimalisme,
hyperréalisme, abstractions.
Évaluation :
Analyse d’œuvres, discussions et
exposés.
Critères d’évaluation :
• Investissement personnel.
• Participation.
• Assiduité.
• Qualité de présentation d’un
exposé.
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LA PEINTURE IMPRIMÉE
• Enseignant·e·s: Anne Brégeaut,
Bruno Rousselot
• Année 2+3+4+5 Art :
2h (semaine paire)
• Semestres : S03, S04, S05,
S06, S07, S09 et S10
Cours théorique. Il s’agit d’aborder les techniques d’impression
comme la sérigraphie, la gravure
ou l’impression numérique en les
considérant comme des outils de
peintre. L’histoire de l’estampe
sera abordée autour de figures
majeures: Henri Rivière et le japonisme, gravures sur bois en couleur, Vallotton, Kupka, gravures
pour la presse, Jasper Johns,
multiplicités de ses médiums ou
Ben Nicholson.
Compétences développées :
Aborder les techniques de l’impression associées à des questions
de support, couleur, gestuelle.
Évaluation :
Analyse d’oeuvres, discussions,
exposés.
Critères d’évaluation :
• Investissement personnel.
• Participation.
• Assiduité.
• Qualité de présentation d’un
exposé.
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QUESTIONS DE PEINTRES
• Enseignant·e·s: Anne Brégeaut,
Bruno Rousselot
• Année 3+4+5 Art :
2h (semaine paire)
• Semestres : S05, S06, S07,
S09 et S10
Il s’agira d’aborder différentes
questions liées à la peinture : sa
mort constamment annoncée,
son rapport à l’image, au support, à l’objet et à l’espace : quel
est le statut de la peinture aujourd’hui ? Quel est la place du
tableau à l’intérieur du territoire
de la peinture ?
Compétences développées :
Découverte d’artistes à travers
des questions liées à la peinture,
une connaissance des enjeux historiques et leurs évolutions au
travers de figures majeures tel: Ad
Reinhardt, Morandi, Martin Barré
ou d’artistes dont l’œuvre reste
trop négligée : Tal Coat, Raoul
de Keyser, Ernest Wilhem Nay.
Évaluation :
Analyses d’œuvres, discussions
et exposés.
Critères d’évaluation :
• Investissement personnel.
• Participation.
• Assiduité.
• Qualité de présentation d’un
exposé.
ENGLISH DISCUSSION GROUP
• Enseignante : Linda McGuire
• Années 4+5 Art & Design :
2h hebdo.
• Semestres : S07, S09 et S10
Students alone or in pairs choose
a theme based on ideas and topics
that merit discussion to present
to the group (in the form of video,
presentation or other).
Compétences développées :
Ability to communicate in English
using speaking, writing, reading,
listening.

A
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Students evaluated on attendance and participation as well
as how well they introduce and
manage their debate.
Critères d’évaluation :
Ability to present their ideas in
English, the progress made especially in speaking, knowledge
gained of art and general culture.
FRANÇAIS LANGUE
ÉTRANGÈRE
• Enseignant: Charlélie Vuillemin
• Année 4+5 Art & Design :
1h30 hebdo.
• Semestres : S08, S09 et S10
Ce cours est basé sur la communication et le développement des
compétences linguistiques et communicatives des étudiant·e·s. Les
supports sont divers (actualité
politique, artistique, culturelle),
jeux de communication, création
de micro-situations dans le but de
favoriser la prise de parole spontanée. La correction linguistique
se fait en direct, ce qui favorise la
révision des acquis et le développement de nouvelles compétences.
Le travail sur le mémoire se fait au
fil des séances avec une présentation hebdomadaire de l’avancée
des projets afin d’anticiper l’apparition de problèmes linguistiques
qui pourraient apparaître.
Compétences développées :
• Travail lexical dans le domaine
de l’art, l’actualité et la vie
quotidienne.
• Renforcement des compétences
grammaticales existantes
et acquisition de nouvelles compétences à l’écrit et à l’oral.
• Exprimer son opinion.
• Présenter un exposé devant
un public.
• Présenter son projet artistique.
• Organiser ses idées de manière
claire et précise.
• Prendre position sur un sujet
donné.
• Travailler en groupe.

Critères d’évaluation :
Clarté de la présentation et évaluation linguistique en fonction
des compétences acquises durant
le semestre.
PROFESSIONNALISATION
• Enseignant : Germain Huby
• Année 3+4 Art : 12h réparties
dans l’année
• Semestres : S05, S06 et S07
Afin que l’étudiant.e 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…) ;
• contrats.
Des professionnel·le·s pourront
prendre part à ces cours pour
apporter leur expertise.
Compétences développées :
• Compréhension du fonctionnement du marché de l’art et de
l’activité artistique (production
et gestion).
• Capacités à s’insérer dans la vie
professionnelle et à développer
son activité.
Évaluation :
Présence obligatoire (émargement)
Critères d’évaluation :
• Assiduité.
• Participation.

Évaluation :
Présentation et entretien sur le
mémoire

Les fiches de cours sont susceptibles d’être modifiées en cours d’année

ANNÉE 4 DESIGN
Le premier semestre de la quatrième année (S07) se déroule
hors les murs (séjour d’études
à l’étranger, stage en France
ou à l’étranger).
SCÉNOGRAPHIE
DESIGN D’ESPACE
• Enseignante : Hélène Robert
• Année 4 Design :
4h (semaine paire)
• Semestres : S07 et S08
La quatrième année est la première année de la phase Projet.
Elle s’articule autour de 2 temporalités distinctes : une période
d’un semestre dans l’école (S07)
et d’un semestre hors les murs
(S08). Au cours du semestre dans
l’école, l’étudiant·e se concentre
sur son projet personnel et son
mémoire. Il s’agit de parfaire
son autonomie et de le guider
dans le développement de ses
recherches théoriques, ses lectures, et la production de son
mémoire dans sa forme brute.
Des expérimentations plastiques
permettent de questionner et de
nourrir sa recherche autour du
projet à engager en cinquième
année. Des propositions de projets en partenariat avec des entreprises, des institutions, ou
encore des collectivités, lui sont
proposées en parallèle de ses recherches personnelles. Ainsi, un
projet d’exposition temporaire en
partenariat avec la MSH (Maison
des Sciences de l’Homme) sur le
thème des smart cities est proposé (ainsi qu’aux étudiant·e·s en 5e
année design d’espace) à développer collectivement. L’étudiant·e a
pour objectif de rendre un projet
selon les modalités définies pour
permettre de s’exercer dans sa
pratique : conception, méthodologie, production, rendu. Les
workshops proposés par l’école
marquent également un temps
fort du semestre.
Compétences développées :
• Créativité.
• Autonomie.

• Production plastique sous toutes
ses formes (dont 2D et 3D)
• Compétences culturelles, recherches et références.
• Capacité à intégrer la temporalité des projets.
• Intégration complète de la méthodologie du projet.
• Communication du projet
(écrite, visuelle, orale).
• Production d’un mémoire
(forme brute).
Évaluation :
• Travail autonome en individuel
et en collectif.
• Production (textes, croquis, représentation de l’espace, expérimentations sous-toutes ses
formes).
• Accrochages individuels et collectifs, présentation orale.
Critères d’évaluation :
• Capacité à communiquer ses
recherches.
• Capacité à faire évoluer son/ses
projet(s).
• Capacité d’autonomie et de
travail sur plusieurs projets
en même temps.
• Créativité, pertinence, autonomie.
• Critères du diplôme (présentation des travaux, origine et
évolution du projet, inscription
culturelle du travail, qualité des
réalisations).
SUIVI DE PROJET
DESIGN D’ESPACE
• Enseignante : Leila Toussaint
• Année 4 Design : 4h hebdo.
• Semestres : S07
Il s’agit d’accompagner les étudiant·e·s dans le développement
de leurs recherches théoriques,
les guider dans le choix de leur
sujet et la rédaction de leur mémoire. Ils peuvent commencer à
expérimenter leur thème personnel de recherche autour d’un
projet proposé lié à un partenariat avec des institutions telles
le Grand Dijon, des entreprises
ou encore des collectivités. Le
sujet a pour objectif de mener
les étudiant·e·s à comprendre et
appliquer les différentes étapes
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de définition d’un projet, d’une
J
commande publique ou privée
O
tout en développant leur créaN
tivité. Il pourrait s’appliquer de
nouveau cette année au site d’Arc
et Senans et à la thématique du
« cercle immense ».
• Compréhension et analyse d’un
site historique classé Unesco.
• Définition des thématiques
d’aménagement en fonction
des intérêts de chacun.
• Propositions de projets adaptées: méthodologie, conception,
production, rendu.

Compétences développées :
• Répondre et suivre une démarche de projet, étape par
étape.
• Développer, aboutir et défendre
un projet personnel créatif,
riche, nourri de références et
adapté à un lieu.
• Savoir justifier et communiquer
sa démarche, ses propositions à
l’aide des supports de communication adaptés et de qualité.

L
E
S
C
O
U
R
S

Évaluation :
• Présentation orale de projets
• Supports de communication
des projets : textes explicatifs,
recherches, photos, vidéo, enregistrements, croquis, plans,
maquettes de travail, dessins
techniques, maquette à l’échelle,
etc.
• Accrochages individuels et collectifs.
Critères d’évaluation :
• Capacité d’analyse, méthodologie.
• Origine et évolution du projet,
pertinence de la proposition par
rapport au lieu choisi.
• Choix des bons outils de représentation.
• Qualité des réalisations.
• Capacité à communiquer.
IMAGE / ESPACE SONORE
• Enseignant :
Jean-Christophe Desnoux
• Année 4+5 Art & Design :
RDV individuels et suivi de
projet, semaine paire (option).
• Semestres : S07, S09 et S10
L’axe de travail et d’expérimen-
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tation en atelier ou sur RDV sera
ouvert à tous les étudiant·e·s :
écriture sonore en relation à
l’image (ou non). Les ateliers
ou rendez-vous donneront les
moyens techniques de fabriquer
sa propre matière sonore avec
l’aide d’outils créatifs appropriés.
Techniques traitements, mixages
avancés, spatialisation du son autour d’une image ou d’un espace.
L’atelier-RDV peut approfondir et/
ou finaliser les projets en cours
dans l’Arc Arts du son.
• Analyse d’œuvres musicales,
cinématographiques, vidéographiques, expérimentales, performances, installations, danse,
poésie sonore… dans les modalités et processus d’écriture.
• Le mixage multi-sources, spatialisé, le Spat, son binaural, etc.
• Workshop ou Arc avec Why
Note, concerts pour les Portes
ouvertes de l’école…
• Suivi de projet sur rendez-vous sur
les plages libres (feuilles de rendez-vous sur la porte du studio).
NB : pour les étudiant·e·s étrangers ou admis par équivalence,
ainsi que pour les 4A et 5A voulant
réviser ou approfondir certains
champs du sonore ou par l’acquisition de nouveaux outils de
création, possibilité de formation sur les créneaux du cours
des 3A ou 3D.
Compétences développées :
• Approfondir certains champs du
sonore par le biais de révisions
ou par l’acquisition de nouveaux
outils de création
• Approfondir le rapport image/
son avec les moyens techniques
du studio.
Évaluation :
• Réalisation sonore ou audiovisuelle.
• Recherches personnelles
• Justifications et références des
partis pris
Critères d’évaluation :
• Qualité des expérimentations
sonores et musicales liées aux
images, à l’espace et aux recherches personnelles.
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INITIATION À LA RECHERCHE,
SUIVI DE MÉMOIRE
• Enseignant : Lambert Dousson
• Années 4+5 Design : Rendezvous individuels (semaine paire)
• Semestres : S07 et S09
L’encadrement du mémoire
consiste à accompagner l’étudiant·e dans sa recherche en
l’aidant à franchir les différentes
étapes de son élaboration :
• définition d’un sujet, d’un cadre
théorique, d’une méthodologie,
d’une problématique, d’un corpus, d’une bibliographie ;
• mise en forme du propos ;
• préparation de la soutenance.
Compétences développées :
• Familiarisation avec des notions théoriques dans plusieurs
champs des sciences humaines
et sociales.
• Élargissement de la culture sur
l’histoire des théories et des
pratiques du design, de l’architecture et de l’urbanisme.
• Analyse et réflexion.
• Expression (orale et écrite) et
argumentation.
Évaluation :
• Rendez-vous individuels et collectifs.
• Rendu d’un « pré-mémoire » en
fin de semestre S08.
Critères d’évaluation :
• Assiduité et progression.
• Position des problèmes, analyse,
réflexion, expression, argumentation.
ENGLISH DISCUSSION GROUP
• Enseignante : Linda McGuire
• Années 4+5 Art & Design :
2h hebdo.
• Semestres : S07, S09 et S10
Students alone or in pairs choose
a theme based on ideas and topics
that merit discussion to present
to the group (in the form of video,
presentation or other).
Compétences développées :
Ability to communicate in English

using speaking, writing, reading,
listening.
Évaluation :
Students evaluated on attendance and participation as well
as how well they introduce and
manage their debate.
Critères d’évaluation :
Ability to present their ideas in
English, the progress made especially in speaking, knowledge
gained of art and general culture.
FRANÇAIS LANGUE
ÉTRANGÈRE
• Enseignant : Charlélie Vuillemin
• Année 4+5 Art & Design :
1h30 hebdo.
• Semestres : S08, S09 et S10
Ce cours est basé sur la communication et le développement des
compétences linguistiques et communicatives des étudiant·e·s. Les
supports sont divers (actualité
politique, artistique, culturelle),
jeux de communication, création
de micro-situations dans le but de
favoriser la prise de parole spontanée. La correction linguistique
se fait en direct, ce qui favorise la
révision des acquis et le développement de nouvelles compétences.
Le travail sur le mémoire se fait au
fil des séances avec une présentation hebdomadaire de l’avancée
des projets afin d’anticiper l’apparition de problèmes linguistiques
qui pourraient apparaître.
Compétences développées :
• Travail lexical dans le domaine
de l’art, l’actualité et la vie
quotidienne.
• Renforcement des compétences
grammaticales existantes
et acquisition de nouvelles compétences à l’écrit et à l’oral.
• Exprimer son opinion.
• Présenter un exposé devant
un public.
• Présenter son projet artistique.
• Organiser ses idées de manière
claire et précise.
• Prendre position sur un sujet
donné.
• Travailler en groupe.

Les fiches de cours sont susceptibles d’être modifiées en cours d’année

Évaluation :
Présentation et entretien sur le
mémoire

Évaluation :
Contrôle continu
(évaluation semestrielle).

Critères d’évaluation :
Clarté de la présentation et évaluation linguistique en fonction
des compétences acquises durant
le semestre.

Critères d’évaluation :
Présence et progression des réalisations : tout doit être conservé
et associé à un dossier d’images
(dessins, prises de vue, etc.)

ANNÉE 5 ART

HORS LIMITES
(ÉDITIONS & MULTIPLES)

ATELIER DE TRANSMISSION 2
• Enseignante: Nathalie Elemento
• Année 4+5 Art : 4h hebdo.
• Semestres : S09 et S10
L’objectif est que vous répondiez à
une question par VOTRE question.
Au travers de temps d’échanges,
de discussions élaborées en même
temps que l’élaboration de votre
pratique. Qu’elle soit dessinée,
sculptée, « installée » ou autre,
votre pratique est issue d’une
construction mentale qui vous
appartient. Le groupe dont vous
faites partie est un réceptacle de
votre questionnement où votre
confiance grandit et se construit,
où la parole, libre, écoutée avec
respect par tous, est toujours
mise en relation directe avec ce
que vous voulez dire puis montrer (designer). Pour ce cours,
vous avez besoin du groupe. Votre
professeur est un catalyseur, vous
êtes les acteurs. Apprendre à
travailler ensemble ne nuit pas
à votre personnalité. Écouter et
participer en travaillant, questionner les différentes pratiques,
les similitudes ou les différences
de point de vue vous font évoluer.
Vous avez besoin de confiance et
de votre participation pour élaborer votre travail tout en déroulant
votre pensée.
Compétences développées :
• Elaborer des techniques, des
schémas de pensées personnelles.
• Elaborer des manières de
procéder.
• Trait d’union : de votre idée
parlée à votre projet montré.
• Développer votre question.

• Enseignant : Carlos Castillo
• Année 3+4+5 Art: 2h hebdo.
(option, 12 étudiant·e·s max.)
• Semestres : S05, S06, S07,
S09 et S10
Cet atelier se veut un espace
de réflexion et de conception
d’œuvres personnelles, à partir
d’idées liées aux œuvres Multiples, et à certains enjeux autour
d’œuvres d’artistes du XXe et XXIe
siècle. Il s’agit de réfléchir à des
projets d’édition limitée : cartes
postales, affiches, stickers, photographies numériques, impressions numériques liées à un dispositif dans l’espace, à la peinture
numérique, à du volume, autres.
Ces séances de travail se fixent
plusieurs objectifs :
• Conception et réalisation de projets à partir de thématiques proposées, liées à des œuvres originales, numérotées et signées.
• Séances théoriques à l’aide
de diaporamas et sites web
d’éditeurs contemporains, sur
l’œuvre d’artistes actuels.
• Ateliers pratiques liés aux projets
spécifiques individuels, qui viendront renforcer les connaissances
déjà acquises les années précédentes avec des logiciels comme
la Suite Adobe: Photoshop, Illustrator, Indesign, Lightroom…
• Un travail entre analogique et
numérique peut être envisagé.
• Des liens peuvent être proposés
avec l’atelier de sérigraphie, l’atelier de fabrication, autres, pour
la réalisation de certains projets.
• Des restitutions sont prévues,
deux fois par an, à la fin de
chaque semestre, dans l’atelier Multiples.
L’étudiant·e est invité·e à développer et interroger la place du
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Multiples dans l’art contemporain.
J
Des visites pourront être organiO
sées vers des lieux potentiels en
N
matière d’édition à niveau local
ou national.

Compétences développées :
• Continuer à utiliser des logiciels de création, en fonction
des projets.
• Apprendre à manipuler les tablettes graphiques.
• Apprendre à développer le sens
critique et la qualité du travail.
Évaluation :
• Contrôle continu.
• Entretiens individuels et de
groupes.
• Présentation et restitution des
travaux dans l’atelier ou l’école.
• Discussions et débats collectifs.
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Critères d’évaluation :
• Assiduité et ponctualité à tous
les cours.
• Réalisations des sujets proposés.
• Origine et évolution du projet.
• Inscription culturelle du travail.
• Qualité des réalisations et soin
de la présentation des travaux.
COULEUR ET SYSTÈMES
DE REPRÉSENTATION
• Enseignants : Alain Bourgeois,
• Année 3+4+5 Art :
2h, semaine impaire (option)
• Semestres : S05, S06, S07,
S09 et S10
Ce cours abordera les différentes
notions de représentation de l’espace :
• histoire des techniques de représentation
• 3D (modélisation de projets)
• photo (photomontage, étalonnage)
• vidéo (mise en espace des projets)
• installation (scénographie des
projets)
• espace pictural (les différents
systèmes de représentation)
• couleurs et lumière
Compétences développées :
• Savoirs
• Savoir-faire
• Qualité de production
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Évaluation :
Contrôle continu
Critères d’évaluation :
• Présentation des travaux
• Origine et évolution du projet
• Inscription culturelle du travail
• Qualité des réalisations
VIDÉO
• Enseignants : Germain Huby,
Lydie Jean-Dit-Pannel
• Année 4+5 Art :
4h hebdo. (option)
• Semestres : S07, S09 et S10
Cet atelier participatif propose
aux étudiant·e·s vidéastes de présenter régulièrement leurs créations, recherches et réflexions,
sous des formes multiples (scénario, mono-bande, installation...).
Cet espace est aussi un lieu
d’échange autour de la culture
de l’image en mouvement et de
son actualité.
Compétences développées :
• Analyse
• Réflexion
• Savoir-faire
Évaluation :
Contrôle continu
(évaluation semestrielle)
Critères d’évaluation :
• Participation, engagement
• Qualité des réalisations,
réflexion, références
IMAGE / ESPACE SONORE

Techniques traitements, mixages
avancés, spatialisation du son autour d’une image ou d’un espace.
L’atelier-RDV peut approfondir et/
ou finaliser les projets en cours
dans l’Arc Arts du son.
• Analyse d’œuvres musicales,
cinématographiques, vidéographiques, expérimentales, performances, installations, danse,
poésie sonore… dans les modalités et processus d’écriture.
• Le mixage multi-sources, spatialisé, le Spat, son binaural, etc.
• Workshop ou Arc avec Why
Note, concerts pour les Portes
ouvertes de l’école…
• Suivi de projet sur rendez-vous sur
les plages libres (feuilles de rendez-vous sur la porte du studio).
NB : pour les étudiant·e·s étrangers ou admis par équivalence,
ainsi que pour les 4A et 5A voulant
réviser ou approfondir certains
champs du sonore ou par l’acquisition de nouveaux outils de
création, possibilité de formation sur les créneaux du cours
des 3A ou 3D.
Compétences développées :
• Approfondir certains champs du
sonore par le biais de révisions
ou par l’acquisition de nouveaux
outils de création
• Approfondir le rapport image/
son avec les moyens techniques
du studio.
Évaluation :
• Réalisation sonore ou audiovisuelle.
• Recherches personnelles
• Justifications et références des
partis pris

• Enseignant :
Jean-Christophe Desnoux
• Année 4+5 Art & Design :
RDV individuels et suivi de
projet, semaine paire (option).
• Semestres : S07, S09 et S10

Critères d’évaluation :
• Qualité des expérimentations
sonores et musicales liées aux
images, à l’espace et aux recherches personnelles.

L’axe de travail et d’expérimentation en atelier ou sur RDV sera
ouvert à tous les étudiant·e·s :
écriture sonore en relation à
l’image (ou non). Les ateliers
ou rendez-vous donneront les
moyens techniques de fabriquer
sa propre matière sonore avec
l’aide d’outils créatifs appropriés.

PHILOSOPHIE
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• Enseignant : Pierre Guislain
• Années 4+5 Art : 2h hebdo.
• Semestres : S08 et S09
L’objectif de ce cours est de développer la réflexion philosophique,
la connaissance des auteur·e·s, des

notions ou des concepts en lien
avec les questions générées par
les pratiques plastiques et l’actualité du monde contemporain.
Compétences développées :
• Capacités de réflexion philosophique
• Connaissances de concepts et
d’auteurs
• Capacités d’expression à l’oral
Évaluation :
Exposé(s) 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.
HISTOIRE DE L’ART
• Enseignant·e·s : Pierre Tillet,
Patricia Brignone,
• Années 4+5 Art : 2h hebdo.
• Semestres : S07, S09 et S10
Suite à la réalisation de son célèbre Espace Proun, à Berlin, en
1923, El Lissitzky déclarait: «L’espace n’est pas seulement là pour
les yeux, ce n’est pas un tableau :
on veut vivre dedans ». Après lui,
de nombreux artistes ont fait de
l’espace réel le matériau premier
de leurs œuvres, qui, de ce fait,
ont généré de nouveaux rapports
avec les spectateurs·rices. Dans
le même temps, la mise en œuvre
du corps de l’artiste, passant de
la symbolisation ou de la conceptualisation à sa mise en scène, a
constitué autant de modalités
de travailler au dépassement de
l’art, au travers de tout un prisme
de propositions dénommées performances, actions, micro-événements, etc. L’objectif de ce cours
réside dans l’approche et l’analyse
de réalisations mobilisant le corps
dans sa relation avec l’espace, le
corps du spectateur·rice, celui
de l’artiste, voire les deux simultanément.
Compétences développées :
• Connaissance de certains enjeux historiques et théoriques
liés à l’art du XXe siècle.

Les fiches de cours sont susceptibles d’être modifiées en cours d’année

• Autonomie dans la réflexion et
l’expression.
Évaluation :
Dossier écrit rendu chaque
semestre.
Critères d’évaluation :
• Assiduité.
• Progression dans la capacité
à se questionner.
• Mise en perspective d’acquis
historiques et de démarches
contemporaines.
INITIATION À LA RECHERCHE,
SUIVI DE PROJET
• Enseignant : Pierre Tillet
• Années 4+5 Art : 2h, séances
collectives ponctuelles
• Semestres : S07, S09 et S10
L’objectif de ce cours est d’accompagner les étudiant·e·s selon
deux axes. Le premier est l’initiation au travail de recherche
par des apports historiques et
méthodologiques (définition d’une
problématique, d’un plan et d’un
corpus de réalisations), en vue
de la rédaction du mémoire de
cinquième année. Idéalement, l’objectif recherché serait que chacun·e établisse un cadre théorique
propice au développement d’une
réflexion spécifique. Le second axe
est celui du suivi de projet. Dans
les deux cas, les cours alterneront rendez-vous individuels et
en petits groupes.
Compétences développées :
• Méthodologie et distance critique
• Élaboration d’une position théorique singulière en rapport avec
le projet personnel
Évaluation :
• Progression dans la rédaction
du mémoire de fin d’études.
• Qualité de l’engagement dans
le projet.
Critères d’évaluation :
• Assiduité
• Progression dans la capacité
à définir un territoire de recherche ; culture générale permettant de mobiliser des références ouvertes.

THÉORIES ET PRATIQUES
DU CINÉMA
• Enseignant·e·s :
Pierre Guislain, Pascale Séquer
• Année 2+3+4+5 Art & Design :
3h hebdo. (option)
• Semestres : S03, S04, S05,
S06, S07 et S09
Ce cours s’adresse aux étudiant·e·s qui souhaitent développer leur connaissance du cinéma. Comme dans toutes les
formes d’art, voir des œuvres,
comprendre les singularités des
démarches de leurs auteurs, rechercher des éléments d’actualité
des principes qui les guident sont
des aspects essentiels pour nourrir le projet personnel. L’analyse
de film constitue l’aspect le plus
important du travail. Par petits
groupes, les étudiant·e·s travaillent eux-mêmes / elles-mêmes
sur des analyses d’œuvres, restituées lors de présentations. Parallèlement, l’œuvre d’un cinéaste
– cette année, David Cronenberg –
est explorée de façon plus systématique, à travers l’étude de plusieurs de ses films. Dans la partie
«pratiques», outre l’apprentissage
de l’analyse de film, il est proposé
aux étudiant·e·s de réaliser une vidéo inspirée de l’univers des films
de Jarmusch. Cette partie du travail est encadrée en collaboration
avec Pascale Séquer.
Compétences développées :
• Connaissances du cinéma
(œuvres et théories).
• Technique d’analyse de film.
• Expérimentation des formes
cinématographiques.
Évaluation :
• Présentation d’une analyse de
film, en groupe.
• Réalisation d’une vidéo.
Critères d’évaluation :
• Progression au cours de
l’année dans la connaissance
du cinéma, les capacités de
réflexion et d’expression.
• Qualités du projet vidéo.
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• Enseignant·e·s: Anne Brégeaut,
Bruno Rousselot
• Année 2+3+4+5 Art :
2h (semaine paire)
• Semestres : S03, S04, S05,
S06, S07, S09 et S10

Cours théorique. Il s’agit d’aborder
les expositions en cours à Dijon,
en France ou bien à l’étranger.
Comment les œuvres ont-elles
été choisies ? Quelles mises en
espace ? etc.
Compétences développées :
Poser un regard analytique
sur l’actualité.
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Évaluation :
• Analyse d’œuvres.
• Muséographie.
Critères d’évaluation :
• Investissement personnel.
• Participation.
• Assiduité.
• Qualité de présentation
d’un exposé.
LES GRANDES DATES DE
L’HISTOIRE DE LA PEINTURE
DU XIXe SIÈCLE À AUJOURD’HUI
• Enseignant·e·s: Anne Brégeaut,
Bruno Rousselot
• Année 2+3+4+5 Art :
2h (semaine paire)
• Semestres : S03, S04, S05,
S06, S07, S09 et S10
Cours théorique. Il s’agit d’aborder différents repères dans leur
contexte politique : dates d’expositions, création de tableaux ayant
marqué l’histoire de la peinture,
émergence de mouvements (cubisme, surréalisme, nouvel objectivité, figuration narrative…). Par
exemple: en 1864, Le déjeuner sur
l’herbe d’Edouard Manet et Le
bain turc de Jean-Auguste-Dominique Ingres sont présentés
au Salon ; ou bien 1962, date de la
première exposition solo d’Andy
Warhol à la galerie Eleanor Ward’
s Stable de New York.
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Compétences développées :
Découverte et analyse de moment-clefs et déterminants pour
comprendre les enjeux de la peinture actuelle.
Évaluation :
Analyse d’œuvres, discussions et
exposés.
Critères d’évaluation :
• Investissement personnel.
• Participation.
• Assiduité.
• Qualité de présentation d’un
exposé.
LA PEINTURE AMÉRICAINE
DE 1930 À NOS JOURS
• Enseignant·e·s: Anne Brégeaut,
Bruno Rousselot
• Année 2+3+4+5 Art :
2h (semaine paire)
• Semestres : S03, S04, S05,
S06, S07, S09 et S10
Cours théorique. Il s’agit d’aborder différents peintres et courants américains contemporains
et historiques sous forme de
cours, de discussions, d’analyses
d’œuvres et d’exposés.
Compétences développées :
Le cours a lieu à la bibliothèque
pour permettre un accès rapide
et direct aux documents. La peinture américaine est abordée dans
sa spécificité et ses enjeux. Une
séance peut être autour d’un artiste majeur, comme Milton Avery,
ou autour d’une période, comme
les années 60 et ses pratiques
simultanées : pop, minimalisme,
hyperréalisme, abstractions.
Évaluation :
Analyse d’œuvres, discussions et
exposés.
Critères d’évaluation :
• Investissement personnel.
• Participation.
• Assiduité.
• Qualité de présentation d’un
exposé.
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LA PEINTURE IMPRIMÉE
• Enseignant·e·s: Anne Brégeaut,
Bruno Rousselot
• Année 2+3+4+5 Art:
2h (semaine paire)
• Semestres : S03, S04, S05,
S06, S07, S09 et S10
Cours théorique. Il s’agit d’aborder les techniques d’impression
comme la sérigraphie, la gravure
ou l’impression numérique en les
considérant comme des outils de
peintre. L’histoire de l’estampe
sera abordée autour de figures
majeures: Henri Rivière et le japonisme, gravures sur bois en couleur, Vallotton, Kupka, gravures
pour la presse, Jasper Johns,
multiplicités de ses médiums ou
Ben Nicholson.
Compétences développées :
Aborder les techniques de l’impression associées à des questions
de support, couleur, gestuelle.
Évaluation :
Analyse d’oeuvres, discussions,
exposés.
Critères d’évaluation :
• Investissement personnel.
• Participation.
• Assiduité.
• Qualité de présentation d’un
exposé.
QUESTIONS DE PEINTRES
• Enseignant·e·s: Anne Brégeaut,
Bruno Rousselot
• Année 3+4+5 Art:
2h (semaine paire)
• Semestres : S05, S06, S07,
S09 et S10
Il s’agira d’aborder différentes
questions liées à la peinture : sa
mort constamment annoncée,
son rapport à l’image, au support, à l’objet et à l’espace : quel
est le statut de la peinture aujourd’hui ? Quel est la place du
tableau à l’intérieur du territoire
de la peinture ?
Compétences développées :
Découverte d’artistes à travers

des questions liées à la peinture,
une connaissance des enjeux historiques et leurs évolutions au
travers de figures majeures tel: Ad
Reinhardt, Morandi, Martin Barré
ou d’artistes dont l’œuvre reste
trop négligée : Tal Coat, Raoul
de Keyser, Ernest Wilhem Nay.
Évaluation :
Analyses d’œuvres, discussions
et exposés.
Critères d’évaluation :
• Investissement personnel.
• Participation.
• Assiduité.
• Qualité de présentation d’un
exposé.
ENGLISH DISCUSSION GROUP
• Enseignante : Linda McGuire
• Années 4+5 Art & Design :
2h hebdo.
• Semestres : S07, S09 et S10
Students alone or in pairs choose
a theme based on ideas and topics
that merit discussion to present
to the group (in the form of video,
presentation or other).
Compétences développées :
Ability to communicate in English
using speaking, writing, reading,
listening.
Évaluation :
Students evaluated on attendance and participation as well
as how well they introduce and
manage their debate.
Critères d’évaluation :
Ability to present their ideas in
English, the progress made especially in speaking, knowledge
gained of art and general culture.
FRANÇAIS LANGUE
ÉTRANGÈRE
• Enseignant : Charlélie Vuillemin
• Année 4+5 Art & Design :
1h30 hebdo.
• Semestres : S08, S09 et S10
Ce cours est basé sur la communication et le développement des
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compétences linguistiques et communicatives des étudiant·e·s. Les
supports sont divers (actualité
politique, artistique, culturelle),
jeux de communication, création
de micro-situations dans le but de
favoriser la prise de parole spontanée. La correction linguistique
se fait en direct, ce qui favorise la
révision des acquis et le développement de nouvelles compétences.
Le travail sur le mémoire se fait au
fil des séances avec une présentation hebdomadaire de l’avancée
des projets afin d’anticiper l’apparition de problèmes linguistiques
qui pourraient apparaître.
Compétences développées :
• Travail lexical dans le domaine
de l’art, l’actualité et la vie
quotidienne.
• Renforcement des compétences
grammaticales existantes
et acquisition de nouvelles compétences à l’écrit et à l’oral.
• Exprimer son opinion.
• Présenter un exposé devant
un public.
• Présenter son projet artistique.
• Organiser ses idées de manière
claire et précise.
• Prendre position sur un sujet
donné.
• Travailler en groupe.
Évaluation :
Présentation et entretien sur le
mémoire
Critères d’évaluation :
Clarté de la présentation et évaluation linguistique en fonction
des compétences acquises durant
le semestre.

ANNÉE 5 DESIGN
SCÉNOGRAPHIE /
DESIGN D’ESPACE
• Enseignante : Hélène Robert
• Année 5 Design :
4h (semaine paire)
• Semestres : S09 et S10
L’objectif de cette année diplômante est d’accompagner les étudiant·e·s tout au long de l’élabora-

tion de leur projet personnel pour
parfaire leur autonomie et les
guider dans l’élaboration de leur
projet de diplôme. En lien avec la
production de leur mémoire, les
étudiant·e·s sont guidé·e·s dans
leurs explorations thématiques
personnelles afin de déterminer
le territoire du projet plastique
final. Le programme, le contexte,
l’échelle du projet sont élaborés,
déterminés par des échanges itératifs et progressifs au fil d’un calendrier permettant de déterminer des jalons méthodologiques.
Des recherches graphiques et des
expérimentations plastiques sont
élaborées pour débuter le projet
pour se structurer progressivement vers une représentation
graphique et en volume de plus
en plus aboutie. Les maquettes
et les prototypes produits sont
encadrés pour guider au plus
juste le projet et la démarche de
l’étudiant·e. La représentation du
projet, sa communication, puis sa
présentation dans l’espace sont
développées tout particulièrement pour le diplôme afin d’exposer le projet par un accrochage
constituant en lui-même un projet
scénographique.
Compétences développées :
• Créativité.
• Autonomie.
• Compétences culturelles, recherches et références.
• Capacité à intégrer la temporalité du projet.
• Intégration complète de la méthodologie du projet.
• Communication du projet
(écrite, visuelle, orale).
• Scénographie.
Évaluation :
• Production (textes, croquis, représentation de l’espace, expérimentations sous-toutes ses
formes).
• Accrochages individuels et collectifs.
• Présentation orale.
Critères d’évaluation :
• Capacité à communiquer ses
recherches.
• Capacité à faire évoluer son projet.
• Créativité, pertinence, autonomie.
• Critères du diplôme (présen-
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réalisations).
SUIVI PROJET DNSEP
• Enseignant : Laurent Matras
• Année 5 Design : 4h hebdo.
• Semestres : S09 et S10
Suivi individuel des étudiant·e·s :
• Positionnement des recherches
personnelles, en lien avec le mémoire. Validité des territoires
explorés.
• Échanges sur la méthodologie
de projet et le travail plastique
engagé.
• Suivi de développement des projets, réalisation des prototypes,
mise en espace, etc.
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Compétences développées :
• Définir une problématique en
lien avec le mémoire et la développer en termes de projet.
• Gérer différentes échelles du
projet.
Évaluation :
Accrochages réguliers à mêmes de
suivre le développement du projet.
Critères d’évaluation :
• Présentation des travaux.
• Origine et évolution du projet.
• Inscription culturelle du travail.
• Qualité des réalisations.
(critères du DNSEP)
IMAGE / ESPACE SONORE
• Enseignant :
Jean-Christophe Desnoux
• Année 4+5 Art & Design :
RDV individuels et suivi de
projet, semaine paire (option).
• Semestres : S07, S09 et S10
L’axe de travail et d’expérimentation en atelier ou sur RDV sera
ouvert à tous les étudiant·e·s :
écriture sonore en relation à
l’image (ou non). Les ateliers
ou rendez-vous donneront les
moyens techniques de fabriquer
sa propre matière sonore avec
l’aide d’outils créatifs appropriés.
Techniques traitements, mixages
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avancés, spatialisation du son autour d’une image ou d’un espace.
L’atelier-RDV peut approfondir et/
ou finaliser les projets en cours
dans l’Arc Arts du son.
• Analyse d’œuvres musicales,
cinématographiques, vidéographiques, expérimentales, performances, installations, danse,
poésie sonore… dans les modalités et processus d’écriture.
• Le mixage multi-sources, spatialisé, le Spat, son binaural, etc.
• Workshop ou Arc avec Why
Note, concerts pour les Portes
ouvertes de l’école…
• Suivi de projet sur rendez-vous sur
les plages libres (feuilles de rendez-vous sur la porte du studio).
NB : pour les étudiant·e·s étrangers ou admis par équivalence,
ainsi que pour les 4A et 5A voulant
réviser ou approfondir certains
champs du sonore ou par l’acquisition de nouveaux outils de
création, possibilité de formation sur les créneaux du cours
des 3A ou 3D.
Compétences développées :
• Approfondir certains champs du
sonore par le biais de révisions
ou par l’acquisition de nouveaux
outils de création
• Approfondir le rapport image/
son avec les moyens techniques
du studio.
Évaluation :
• Réalisation sonore ou audiovisuelle.
• Recherches personnelles
• Justifications et références des
partis pris
Critères d’évaluation :
• Qualité des expérimentations
sonores et musicales liées aux
images, à l’espace et aux recherches personnelles.
INITIATION À LA RECHERCHE,
SUIVI DE MÉMOIRE
• Enseignant : Lambert Dousson
• Années 4+5 Design : Rendezvous individuels (semaine paire)
• Semestres : S07 et S09

diant·e dans sa recherche en
l’aidant à franchir les différentes
étapes de son élaboration :
• définition d’un sujet, d’un cadre
théorique, d’une méthodologie,
d’une problématique, d’un corpus, d’une bibliographie ;
• mise en forme du propos ;
• préparation de la soutenance.
Compétences développées :
• Familiarisation avec des notions théoriques dans plusieurs
champs des sciences humaines
et sociales.
• Élargissement de la culture sur
l’histoire des théories et des
pratiques du design, de l’architecture et de l’urbanisme.
• Analyse et réflexion.
• Expression (orale et écrite) et
argumentation.
Évaluation :
• Rendez-vous individuels et collectifs.
• Rendu d’un « pré-mémoire » en
fin de semestre S08.
Critères d’évaluation :
• Assiduité et progression.
• Position des problèmes, analyse,
réflexion, expression, argumentation.
ENGLISH DISCUSSION GROUP
• Enseignante : Linda McGuire
• Années 4+5 Art & Design :
2h hebdo.
• Semestres : S07, S09 et S10
Students alone or in pairs choose
a theme based on ideas and topics
that merit discussion to present
to the group (in the form of video,
presentation or other).
Compétences développées :
Ability to communicate in English
using speaking, writing, reading,
listening.
Évaluation :
Students evaluated on attendance and participation as well
as how well they introduce and
manage their debate.
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English, the progress made especially in speaking, knowledge
gained of art and general culture.
FRANÇAIS LANGUE
ÉTRANGÈRE
• Enseignant : Charlélie Vuillemin
• Année 4+5 Art & Design :
1h30 hebdo.
• Semestres : S08, S09 et S10
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Ce cours est basé sur la communication et le développement des
compétences linguistiques et communicatives des étudiant·e·s. Les
supports sont divers (actualité
politique, artistique, culturelle),
jeux de communication, création
de micro-situations dans le but de
favoriser la prise de parole spontanée. La correction linguistique
se fait en direct, ce qui favorise la
révision des acquis et le développement de nouvelles compétences.
Le travail sur le mémoire se fait au
fil des séances avec une présentation hebdomadaire de l’avancée
des projets afin d’anticiper l’apparition de problèmes linguistiques
qui pourraient apparaître.
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Compétences développées :
• Travail lexical dans le domaine
de l’art, l’actualité et la vie
quotidienne.
• Renforcement des compétences
grammaticales existantes
et acquisition de nouvelles compétences à l’écrit et à l’oral.
• Exprimer son opinion.
• Présenter un exposé devant
un public.
• Présenter son projet artistique.
• Organiser ses idées de manière
claire et précise.
• Prendre position sur un sujet
donné.
• Travailler en groupe.
Évaluation :
Présentation et entretien sur le
mémoire
Critères d’évaluation :
Clarté de la présentation et évaluation linguistique en fonction
des compétences acquises durant
le semestre.

A
R L’encadrement du mémoire Critères d’évaluation:
T consiste à accompagner l’étu- Ability to present their ideas in
&
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Théophile Sartori, DNSEP Art 2020
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Le calendrier pédagogique est régulièrement mis à jour (voir ensa.fr et tableau d’affichage)
et est susceptible d'être modifié en raison des conditions sanitaires.
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Fête de l’école

Léna Jay-Rayon, DNSEP DESIGN 2020
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La vie à l’école est régie par des règles
d’organisation et de fonctionnement qui
s’imposent à toutes et tous: étudiant·e·s,
enseignant·e·s et personnels techniques
et administratifs. Ces règles sont formalisées dans le règlement intérieur de l’école,
document mis à disposition des étudiant·e·s
ainsi qu’à l’ensemble des enseignant·e·s
et des personnels sur le site web de l’école.
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Consultez le règlement sur :
www.ensa-dijon.fr
Rubrique Nos études Vie étudiante
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• Evaluations
d’absence
• Justificatifs
• Attestations de cursus et de diplômes
3 ADMINISTRATIF DES STAGES

• Établissement des conventions de stage
4 ACCUEIL ET ORIENTATION
DES ÉTUDIANT·E·S EN DIFFICULTÉ

SECRÉTARIAT PÉDAGOGIQUE

Tout·e étudiant·e de l’école peut, s’il/elle le
souhaite, faire part à Louise Hüe-Rifad
des difficultés particulières qu’il·elle
rencontre (pédagogiques, matérielles,
de santé, familiales…). Celle-ci pourra
alors le·la conseiller sur les interlocuteur·rice·s internes ou les structures
externes les plus à même de l’aider et
l’informer sur les démarches qu’il·elle
peut effectuer.

Contact : pedagogie@ensa-dijon.fr
Horaires : du lundi au vendredi de 13h30 à 17h
Lieu : Villa – 1er étage

1 DOSSIERS ADMINISTRATIFS
DES ETUDIANTS
(Contribution Vie Étudiante
• CVEC
et Campus)
responsabilité civile (cf. p.176)
• Assurance
de scolarité (modalité de
• Certificats
retrait des certificats: faire la demande

•
•
Workshop

2 DOSSIERS PÉDAGOGIQUES
DES ÉTUDIANTS

S’INFORMER A L’ÉCOLE

C’est le lieu privilégié de suivi et d’orientation des étudiant·e·s, au cours de leur
cursus et après l’obtention de leur diplôme. Vous pouvez vous y informer sur le
déroulement des cursus, les modalités
d’examen et la vie à l’école. Selon la
nature de la question, vous pouvez être
orienté·e vers l’interlocuteur·rice pertinent·e, au sein de l’école ou à l’extérieur.
En particulier, le secrétariat pédagogique gère les sujets suivants :
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des étudiant·e·s
J
de coordonnées et de
O
• Changements
situation familiale
N

par courriel à pedagogie@ensa-dijon.fr
en précisant nom, prénom et promotion).
Cartes d’étudiant·e·s
Bourses et autres dispositifs d’aide
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Vous pouvez également prendre rendez-vous avec
Sophie Claudel, directrice de l’école :
Contact : veronique.lechenault@ensa-dijon.fr

REPRÉSENTANT·E·S ÉTUDIANT·E·S
Les représentant·e·s étudiant·e·s sont un
relai d’information central entre les
différent·e·s acteurs·rices de l’école: étudiant·e·s, enseignant·e·s et administration
(cf. p. 94). Ils/elles sont reçu·e·s tous les
deux mois par la Direction et les équipes
de l’école (Secrétariat général, Régie,
Pédagogie et vie étudiante, la Communication,et les Relations Internationales…)
pour faire le point sur les sujets qu’ils/
elles souhaitent aborder. N’hésitez pas à
les solliciter pour vous renseigner.
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BUREAU DES ÉTUDIANT·E·S
Le bureau des étudiant·e·s se donne
différentes missions au sein de l’école :
fédérer les étudiant·e·s des différentes
années à travers plusieurs événements
tout au long de l’année
(fêtes étudiantes notamment) ;
accompagner les étudiant·e·s pendant
leur cursus.

•
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•

Pour rejoindre l’association, proposer vos idées
ou poser vos questions :
Groupe Facebook : BDE ENSA Dijon

RÉFÉRENT·E·S ÉGALITÉ
Chaque année, trois référent·e·s Egalité
et prévention des discriminations sont
désigné·e·s : un·e étudiant·e, un·e enseignant·e et un·e membre de l'administration. Leurs noms sont communiqués
à chaque rentrée pédagogique et
publiés sur le site internet de l'école.
En 2020-2021, les référent·e·s sont :
Mathilde Feurtet (étudiante)
Lambert Dousson (enseignant)
Laurence Jacquemart
(secrétaire générale)

CARTE ÉTUDIANT·E
ET ACCÈS À L’ETABLISSEMENT
POUR LES ÉTUDIANT·E·S
La carte étudiant·e est nominative et
valable pendant toute la durée de la
scolarité. Elle atteste de l'inscription de
l’étudiant·e à l'école et sert également
de badge d'accès. Un email indique aux
nouveaux et nouvelles étudiant·e·s,
ainsi qu’aux étudiant·e·s erasmus la
date de retrait des cartes à l'accueil de
l’établissement. À chaque rentrée scolaire un autocollant justifiant l'année de
validité est à retirer à l'accueil contre
signature et à apposer sur la carte.
La carte permet aux étudiant·e·s d’entrer
dans la cour de l’école de 8h30 à 19h30
du lundi au jeudi, et de 8h30 à 17h30
le vendredi. La sortie de l’établissement,
qui se fait par la grille du jardin,
ne nécessite pas de badger.

•
•
•

•

INSTANCES DE GOUVERNANCE

•

Différentes instances de l’école peuvent
être le relai de vos questions ou propositions : CRPVE, CT, CHSCT, CA, conseil
scientifique, workshop de perfectionnement (voir liste et rôle de ces instances
p. 20). Au-delà des sollicitations, les
étudiant·e·s peuvent participer activement à deux d’entre elles :
(Commission de la recherche,
• CRPVE
de la pédagogie et de la vie étudiante)
• CA (Conseil d’administration)

A
Pour en savoir plus sur les élections du CA et de la CRPVE :
R
sylvie.picard@ensa-dijon.fr
T
&
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En cas de perte ou vol de la carte :
Merci de prévenir par email
aurelie.gonet@ensa-dijon.fr qui
informera des modalités de création
d'une nouvelle carte.
La création d'une nouvelle carte est
facturée à prix coûtant : 8 euros.
POUR LES PERSONNES
EXTÉRIEURES

L’établissement n’est pas ouvert en
libre accès aux visiteurs.
L’étudiant·e peut toutefois formuler
une demande préalable par email
à l’adresse accueil@ensa-dijon.fr en
précisant l’identité de la personne
qu’il ou elle souhaite accueillir, la date,
l’heure et le motif. Une réponse lui
sera communiquée par retour email
dans les meilleurs délais.

SANTÉ
En matière de santé, l’école dispose de
différents partenariats et collaborations
qui bénéficient à ses étudiant·e·s :
CENTRE DE SANTÉ ET DE
PRÉVENTION UNIVERSITAIRE (CPSU)
Ce centre :

une visite médicale préven• propose
tive aux étudiant·e·s de l’ENSA Dijon

•

•

inscrit·e·s en première année ;
accueille tous les étudiant·e·s en consultation sans avance de frais sur présentation de la carte de sécurité sociale
(consultations proposées : généraliste,
tabacologue, infirmi·er·ère·s, conseill·er
·ère conjugal·e, gynécologue, psychologue, équipe détachée du Centre de
dépistage anonyme et gratuit du VIH,
des hépatites et des IST…).
contribue au dispositif d’accompagnement et d’intégration des étudiant·e·s handicapé·e·s.
6A rue Recteur Bouchard, 21000 Dijon
Sur rendez-vous au 03 80 39 51 53
E-mail : medecine-preventive@u-bourgogne.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00
(fermé pendant les vacances universitaires)

CENTRE D’EXAMENS DE SANTÉ
DE L’ASSURANCE MALADIE
de santé complets
• Bilans
• Service social
CPAM 21 Dijon : accueil du lundi au vendredi
de 9h00 à 16h30 (le jeudi à partir de 10h00)
au 1D boulevard de Champagne, 21000 Dijon
Site internet : solidarite.ameli-cpam21.fr (ce site donne
de nombreuses informations importantes dont CMU)
Prise de rendez-vous: 3646 (prix appel local)
ou par votre compte ameli, rubrique « ma messagerie »

ENSA D
I
CENTRE DE PLANIFICATION
J
OU D’ÉDUCATION FAMILIALE
O
N
Centre médico-social : consultations
médicales et entretiens
5 bis rue Devosge 21000 Dijon
Prise de rendez-vous : 03 80 63 68 34
Accueil : lundi à vendredi : 9h – 16h30

CENTRE DE SOINS,
D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE PREVENTION
EN ADDICTOLOGIE (CSAPA)
Accompagnement ambulatoire avec ou
sans rendez-vous pour tous problèmes
d’addictions.
CSAPA Tivoli
6 avenue Jean Bertin 21000 Dijon :
lundi à vendredi de 9h00 à 12h et de 14h00 à 18h00
0 811 466 280
tivoli@drogues-sedap.com
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CSAPA la Santoline
1 rue Jules Toutain, 21000 Dijon
0 811 466 280
santoline@drogues-sedap.com

CENTRES MEDICO-PSYCHOLOGIQUES
Lieu d’information, d’accueil et d’orientation vers des consultations spécialisées, pour toutes les personnes en
situation de souffrance psychologique.
Prise en charge individuelle et de groupe
par une équipe pluridisciplinaire. Centre
selon le lieu de résidence.
9 boulevard Carnot, 21000 Dijon
03 80 68 23 71

L’ASSOCIATION AREA
Centre de consultation psychanalytique.
37 rue de Longvic, 21000 Dijon
03 80 45 23 07 / contact@area-psy.fr
area-psy.fr
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ADOSPHÈRE
Accueil des personnes jusqu’à 25 ans.
Orientation vers des structures adaptées
en fonction du besoin.
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19 rue Bannelier, 21000 Dijon
03 80 44 10 10
adosphere@maisondesadolescents21.fr
www.maisondesadolescents21.fr
Accueil : Lundi : 9h–12h & 15h–18h / Jeudi : 15h – 18h /
Mardi, Mercredi et Vendredi : 9h–12h & 13h30–18h

APSYTUDE
Consultations gratuites avec des
psy-chologues pour les étudiant·e·s de
l'enseignement supérieur.
Consultations individuelles, avec ou sans RDV (Happsy Hours):
• les mercredis de 17h à 20h: Résidence Universitaire Maret,
3 rue du Dr Maret 21 000 Dijon, Salle de réunion, 2e étage
• les jeudis de 17h à 20h: Résidence universitaire Montmuzard
Av. Alain Savary 21000 Dijon, RDC, Pavillon Saint Bernard
Renseignements: 06 27 86 91 83 / rdv.apsytude@gmail.com
www.apsytude.com

BOURSES D’ÉTUDE
Les étudiant·e·s inscrit·e·s à l’ENSA Dijon
peuvent bénéficier de différentes aides.
BOURSE D’ÉTAT
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Elle est attribuée sur critères sociaux
par le Crous. Les candidat·e·s doivent saisir
leur dossier social étudiant (DSE) sur
le site web du Crous à partir du mois de
janvier précédant l’année scolaire concernée. Les bourses sont attribuées pour
10 mois (de septembre à juin) et appréciées
selon un barème national et trois critères
d’attribution:

• les ressources;

A • l’éloignement entre le domicile
et le lieu d’études ;
R
T • le nombre d’enfants à charge
&
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du foyer fiscal de référence.
www.crous-bfc.fr
09 69 39 19 19 (numéro non surtaxé) : du lun. au ven. de 11h à
17h, toute l’année, même durant les congés universitaires.

AIDE AU MÉRITE
C’est une aide complémentaire de la bourse sur critères sociaux, pour les étudiant·e·s les plus méritant·e·s. Elle est réservée
aux étudiant·e·s, futur·e·s boursier·e·s
ou boursier·e·s sur critères sociaux :
titulaires d’une mention très bien à la
dernière session du baccalauréat ;
inscrits dans un établissement
d’enseignement supérieur.

•
•

Pour bénéficier de l’aide au mérite,
l’étudiant·e doit avoir déposé une
demande de dossier social étudiant (DSE)
sur le site web du Crous :
www.crous-bfc.fr
BOURSE MUNICIPALE ÉTUDIANT·E·S
Elle est attribuée sur critères sociaux
par la Ville de Dijon (Direction de l’éducation et de l’enseignement supérieur)
sous condition d’être domicilié·e à Dijon
depuis plus de 5 ans.
www.mydijon.fr
BOURSE ERASMUS
Elle est destinée à favoriser les échanges
d’étudiant·e·s avec des écoles européennes.
www.agence-erasmus.fr
AIDES À LA MOBILITÉ INTERNATIONALE
AQUISIS, DYNASTAGE
Elles sont attribuées sur critères

sociaux par le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté en complément
des échanges Erasmus, ou dans le cadre
d’échanges Hors Europe.

ENSA D
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au DNA (cf. Déroulement des diplômes)
J
année 5 :
O
• En
• pour tous les étudiant·e·s inscrit·e·s
N
en année 5: deux acomptes de 200€
chacun, avant les vacances de Noël
puis avant les vacances de printemps,
• pour les étudiant·e·s autorisé·e·s à
se présenter au DNSEP (cf. Déroulement des diplômes) : 100 € en fin
de semestre S10.

www.bourgognefranchecomte.fr/
mobilite-internationale
BOURSE MOBILITÉ INTERNATIONALE
DU MINISTÈRE DE LA CULTURE
Attribuée par l’ENSA , l’étudiant·e doit être
bénéficiaire d’une bourse d’enseignement
supérieur du ministère de la culture sur
critères sociaux. Elle varie entre 500
à 1000€ selon le pays et le projet.
FONDS NATIONAL D’AIDE D’URGENCE
ANNUELLE CULTURE
Financé par l’État, il permet l’attribution
d’une aide d’urgence annuelle ou ponctuelle aux étudiant·e·s qui rencontrent de
graves difficultés. Il est destiné à des étudiant·e·s n’ayant pas droit à la bourse sur
critères sociaux et qui sont en situation
de rupture familiale ou d’indépendance
avérée. L’étudiant·e doit compléter un
dossier de demande FNAUAC, à retirer
au secrétariat pédagogique au mois de
septembre. 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 un comité de pilotage
au ministère de la culture et de la communication qui accepte ou refuse le dossier.
AIDES FINANCIÈRES DE L'ENSA DIJON
AIDES AU DIPLÔME
Elles sont versées aux étudiant·e·s en
année diplômante :
En année 3 : un versement unique de
• 150
€ en fin de semestre S06 aux

étudiant·e·s autorisé·e·s à se présenter

L
A

AIDES AU DÉPLACEMENT
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Elles sont versées :
aux étudiant·e·s engagé·e·s dans des
projets de mobilité internationale
hors programme européen Erasmus+
aux diplômé·e·s lauréat·e·s des programmes d'insertion professionnelle
à l'international : Dijon/Dallas, Dijon/
Cotonou, Dijon/São-Paulo, etc. (cf. Insertion professionnelle à l'étranger)
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•
•

AIDES SPECIFIQUES DU CROUS
(ACCOMPAGNEMENT SPECIFIQUE)
Le Crous peut attribuer des aides
d’urgence dans des situations de
grande difficulté des étudiant·e·s. Pour
y prétendre, une demande doit être
déposée auprès du service social du
Crous. Celle-ci est alors étudiée et
arbitrée par une commission qui se
tient mensuellement sous la présidence
du directeur / de la directrice du Crous.
Important : toutes les bourses
et aides financières sont soumises
à l’assiduité des étudiant·e·s qui en
bénéficient. Les absences non justifiées sont signalées aux organismes
concernés et entraînent la suspension des versements, voire la
demande de remboursement des
sommes déjà versées.
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RESTAURATION
RESTAURANTS UNIVERSITAIRES
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Les restaurants universitaires Mansart
et Montmuzard sur le campus sont
ouverts aux étudiant·e·s de l’ENSA Dijon
sur présentation de la carte d’étudiant·e ou d’un certificat de scolarité.
CAFÉTÉRIA
Les étudiant·e·s disposent désormais
d’une salle de repas au rez-de-chaussée
de l’établissement.
IMPRESSIONS
En début d'année académique, tout·e
étudiant·e dispose d'un crédit d'impression de 30 € (15 € réglés par l'étudiant·e
lors de son inscription dans le cadre
des frais pédagogique + 15 € offerts par
l'école). À tout moment, les étudiant·e·s
peuvent créditer leur compte d'impression
auprès de Francine Vernardet (Villa, 2e
étage, francine.vernardet@ensa-dijon.fr),
par virement ou par chèque non plié,
non raturé, à l'ordre du « Régisseur de
recettes ENSA DIJON ».
Les crédits non utilisés sont reconduits
d’une année sur l'autre pour les
étudiant.e.s qui se réinscrivent mais
ne sont pas remboursables pour les
étudiant.e.s qui quittent l'école.
Les tarifs sont disponibles à l'atelier
Impression-Édition. Ils sont fixés au
prix coûtant et dépendent de la
taille du document, du mode d'impression (monochrome ou couleur) et de
l'imprimante utilisée.
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Pour les tirages spéciaux (notamment
les grands formats), les étudiant·e·s
doivent au préalable demander
un devis à Eric Marillier (eric.marillier@
ensa-dijon.fr), puis régler les travaux
auprès de Francine Vernardet.
TRANSPORTS
L’ENSA Dijon est située en plein
centre-ville, à côté de la cathédrale
Saint-Bénigne, du musée archéologique
et de l’Église Saint Philibert.

TRANSPORT PUBLIC À VÉLO
DIVIAVELODI :
40 stations permettent de se déplacer
facilement dans Dijon. Pour favoriser
les usages occasionnels, les utilisateurs
paient directement par carte bancaire
sur les bornes. Plusieurs abonnements
sont aussi proposés, accessibles avec
la carte DiviaMobilités. Les deux stations
les plus proches de l’école se situent
place Saint-Bénigne et place Bossuet.
www.divia.fr

Le réseau de bus est composé de 5
Lianes et de 13 lignes complémentaires.
LES LIANES :
Passage toutes les 6 à 10 minutes aux
heures de pointe, du lundi au vendredi.
De 5h30 à 1h00 du lundi au samedi.
De 7h00 à 1h00 le dimanche.
LE TRAMWAY :
L’arrêt le plus proche de l’ENSA Dijon
est l’arrêt Darcy, desservi par les lignes
T1 (Dijon Gare Quetigny Centre)
et T2 (Chenôve Centre Dijon Valmy).
Passage toutes les 5 à 15 minutes,
de 5h30 à 00h15, 7/7 jours.
LA NAVETTE GRATUITE DIVIACITY :
Connectée au tram et aux Lianes,
la navette gratuite City permet de se
déplacer au cœur de la ville. Elle assure
des liaisons entre les places de la
République, du Théâtre, des Cordeliers,
Bossuet, Grangier et Darcy.
Passage toutes les 10 minutes,
de 8h00 à 19h00 du lundi au samedi.
www.divia.fr

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

VIE CULTURELLE

LE RÉSEAU DIVIA
(BUS, TRAMWAY, NAVETTE CITY)

ENSA D
I
LIEUX ARTISTIQUES ET CULTURELS * J
O
N
ART CONTEMPORAIN
Théâtre Dijon Bourgogne

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

•
•

CARTE CULTURE ÉTUDIANTE
Les étudiant·e·s dijonnais peuvent accéder aux équipements culturels de l’agglomération à un tarif unique et avantageux.
Valable du 1er septembre de l’année en
cours au 31 août de l’année suivante, elle
est vendue 5 € et ouvre droit à un tarif
unique de 5.50 € par spectacle et
de 3.50 € pour le cinéma d’art et essai.
www.carteculture.fr
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.

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 Eldorado
21 Rue Alfred de Musset
21000 Dijon
Opéra de Dijon / Auditorium
11 Boulevard de Verdun
21000 Dijon
opera-dijon.fr

Liste non exhaustive

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
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
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Musée d’Art Sacré
17 rue Sainte-Anne
21000 Dijon
Musée des Beaux-Arts
Place la Ste Chapelle
21000 Dijon
mba.dijon.fr
Musée Magnin
4 rue des Bons Enfants
21000 Dijon
musee-magnin.fr
Musée Rude
8 rue Vaillant
21000 Dijon
ville-dijon.fr
Musée de la vie
Bourguignonne
Couvent des Bernardines
15 rue Sainte Anne
21000 Dijon
ville-dijon.fr
La Vapeur Dijon
42, avenue de Stalingrad,
21000 Dijon
lavapeur.com
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AUTRES ADRESSES UTILES *

ASSURANCES
Les étudiant·e·s sont assuré·e·s par
l’école contre les accidents dans
l’établissement durant l’année scolaire,
ainsi que sur le trajet domicile-école.
Cependant, ils/elles doivent souscrire
une assurance responsabilité civile
pour couvrir les éventuelles conséquences d’accident dont ils ou elles
seraient responsables et qui se produiraient, notamment lors de stages,
voyages, actions hors-les-murs, etc.
Renseignements : SMEREB ou LMDE
HORAIRES D’OUVERTURE
Hors vacances scolaires

: du lundi au jeudi de 9h à 20h et
• École
le vendredi de 9h à 18h
: du lundi au vendredi
• Administration
de 9h à 17h
de fabrication : 9h à 17h
• Atelier
• Bibliothèque: 9h à 18h (vendredi: 17h)

•
•
•
•
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Pendant les vacances scolaires
École : certaines semaines, du lundi
au vendredi de 9h à 17h sur inscription
Administration : du lundi au vendredi
de 9h à 17h
Atelier de fabrication : voir affichage
Bibliothèque : voir affichage

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-Franche-Comté
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-Franche-Comté
39–41 rue vannerie
21000 Dijon
03 80 68 50 50
bourgogne.culture.gouv.fr
Ville de Dijon
Place de la Libération
21000 Dijon
03 80 74 51 51
dijon.fr
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S.M·e·R·e·B
11 ter boulevard Voltaire
21000 Dijon
smereb.fr
TRANSPORTS
Divia
(Bus et tramway)
divia.fr
letram-dijon.fr
DiviaVélodi
(Vélos en libre service)
divia.fr/page/diviavelodi

Ministère de la Culture
et de la Communication
62 rue Beaubourg
75003 Paris
culture.gouv.fr
Pôle Emploi
7 rue des Corroyeurs
21000 Dijon
3949
pole-emploi.fr
Préfecture de la région
Bourgogne-Franche-Comté
53 rue de la Préfecture
21000 Dijon
03 80 44 64 00
prefectures-regions.gouv.fr/
bourgogne-franche-comte
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Liste non exhaustive

Charlene Delevacq, DNSEP Design 2020
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PLAN DE L’ÉCOLE
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NIVEAU
3e ÉTAGE

2e ÉTAGE

1er ÉTAGE

1er ENTRESOL

REZ-DE-CHAUSSÉE

SOUS-SOL
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ESPACE

36

34

REPÈRE

Couloir informatique
Post-production & façonnage
Impression grands formats
Ateliers vidéo
Ateliers son
Salle informatique
Salles Niki de Saint Phalle

30
31
32
33
34
35
36

Atelier multiples
Salles Delaunay
Centre de prêt
Salles Eames
Atelier de sérigraphie

20
21
22
23
24

Salle Gasiorowski
Galerie
Salles Bossu
Studio de prise de vue
Amphithéâtre
Salle Cahun

10
11
12
13
14
15

Atelier photographie
Labo photo
Aquarium

E1
E2
E3

Extension bibliothèque
Salle Arbus
Bibliothèque
Salle Chicago
Salle volume
Cafétéria
Atelier couleur
Villa administration
Atelier d’artistes

01
02
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04
05
06
07
08
09

Atelier fabrication

S1

Gymnase (peinture et volume)
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Coordination et suivi éditorial
Service Communication
Conception graphique
Frédéric Tacer

HORAIRES D’OUVERTURE
HORS VACANCES
SCOLAIRES

ÉCOLE

Visuel de couverture
Anna Chevance,
Atelier Tout va bien
Crédits photographiques
Sandra Châtel, Aurélie Gonet
(sauf mention contraire)
Impression
Simon Graphic (Ornans)
Remerciements
Merci à l’ensemble des rédacteurs
qui ont contribué à cette nouvelle
édition du livret de l’étudiant de
l’ENSA Dijon.
En dépit de nos efforts, il nous a été impossible
d’identifier les étudiants présents sur les
archives photographiques de l’ENSA Dijon.
De plus, les auteurs de ces photographies nous
demeurant inconnus à ce jour, l’école n’a pu
leur demander leur autorisation de publication.
Si l’un d’eux, étudiant ou photographe venait
à se reconnaître, merci d’adresser un email à :
communication@ensa-dijon.fr

VACANCES
SCOLAIRES

9h – 20h

9h – 17h

(LE VENDREDI JUSQU’À 18H)

(SUR INSCRIPTION)

ADMINISTRATION

9h – 17h *

9h – 17h

ATELIER DE FABRICATION

ÉCOLE NATIONALE
SUPÉRIEURE D’ART DE DIJON
3 rue Michelet
BP 22566
21025 Dijon cedex
France
+33 (0) 3 80 30 21 27
contact@ensa-dijon.fr
www.ensa-dijon.fr
Suivez nous: Facebook/Instagram

VOIR AFFICHAGE

BIBLIOTHÈQUE

9h – 18h
(LE VENDREDI JUSQU’À 17H)

VOIR AFFICHAGE

Secretariat de scolarité : 13h30 – 17h

9h – 17h

Visuel de quatrième de couverture :
Exposition «Les moulages, témoins de l’enseignement artistique», Musée Buffon, 2020. Cette exposition mettait en regard une sélection de moulages
(appartenant à l’ENSA Dijon & au Musée des Beaux Arts de Dijon) et les dessins réalisés par les élèves de l’école au XIXe siècle et au début du XXe.

Directrice de publication
Sophie Claudel

3 rue Michelet, BP 22566 – 21025 Dijon cedex, France · +33 (0) 3 80 30 21 27 · contact@ensa-dijon.fr

Portes ouvertes :
Vendredi 26 et samedi 27 février 2021
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Pré-inscription au concours sur www.ensa-dijon.fr :
du 11 décembre 2020 au 12 mars 2021
Concours :
Du 10 au 14 mai 2021

