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

Toutes les équipes de l’École Nationale Supérieure d’Art sont 
très heureuses de vous accueillir. J’espère que l’aventure que 
vous commencez à nos côtés sera à la hauteur de vos attentes.

Le projet d’école de l’ENSA Dijon est avant tout un projet 
artistique et de transmission étroitement lié aux milieux profes-
sionnels internationaux de l’art et du design. Il s’agit de rendre 
cette école poreuse, réceptive, et ouverte sur l’extérieur. Pour 
développer notre capacité collective à nous questionner et 
notre niveau d’exigence, nous nous appuyons depuis plusieurs 
années sur quatre principes fondateurs):

• Le Projet de Recherche Plastique de l’Étudiant·e, que nous 
vous aidons à formuler dès vos premiers mois dans cette école. 
Ce projet, aussi bien théorique que pratique, vous guide tout 
au long de votre scolarité dès le 1*+ cycle, et devient central 
au cours du 2* 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 (ARCs) 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 nombreu·x·ses intervenant·e·s extérieur·e·s.

• 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, elles donnent lieu à des colloques, 
journées d’étude, publications, ou expositions et commissariat.
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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 essen-
tielle. Vous pouvez retrouver cette coloration aussi bien dans  
les enseignements généraux que dans les stages de 4* année, 
les workshops, les ARCs, et plus particulièrement dans les pro-
grammes de résidences et d’insertion professionnelle que nous pro-
posons depuis 2015 aux jeunes artistes nouvellement diplômé·e·s à  
l’ENSA Dijon (États-Unis, 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 par de nombreuses évolutions): 
mise en place du Projet de Recherche Plastique de l’Étudiant, 
progressif de la 1+* à la 5* année ); multiplication des ARCs, 
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 m, attenant à l’école, 
atelier de 120 m, à la Halle 38 mis à la disposition de l’ENSA 
par la Ville de Dijon).

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, organisés 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.

Sachez que nous avons aussi renforcé ces dernières années 
les instances consultatives de cette école en précisant leur 
périmètre d’action et leur fonctionnement, qui permettent une 
gouvernance ouverte et dans lesquels vous avez la possibilité de 
siéger): CA (Conseil d’Administration) et CRPVE (Commission de 
la Recherche, de la Pédagogie et de la Vie Étudiante). Nous allons 
également constituer un Conseil Scientifique afin de répondre 
avec plus d’acuité au développement de la recherche à l’ENSA.A
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Je vous invite à participer activement à tous ces moments de 
dialogue, aussi bien pour contribuer à l’amélioration de votre 
école que pour développer votre conscience collective.

Pour terminer, n’oublions pas l’énorme e-ort mené vis à vis 
des partenariats extérieurs, en particulier avec les milieux 
universitaires et de recherche. Cette direction est renforcée et 
développée par un ancrage local et international – deux dimen-
sions intrinsèquement liées – particulièrement a.rmé grâce à 
la création de nombreux dispositifs d'insertion professionnelle 
(Storefront, Permanent Marker, Dijon-Dallas, Dijon-São Paulo, 
Cité internationale des arts, etc.).

Nous entendons vous o-rir plus d’opportunités profession-
nelles, 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’Écoles Nationales d’Art, ainsi que 
de la Plateforme des Écoles d’Art Bourgogne-Franche-Comté 
avec qui nous organisons des séminaires de réflexion sur nos 
pratiques d’enseignement.

Les dernières années universitaires ont été ponctuées par des 
questions immobilières importantes): 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, vous o-rant 
de nouveaux espaces conviviaux et de travail, vous permettront 
de vous approprier encore plus cette école.

Je souhaite terminer ce mot de bienvenue en vous invitant à 
participer activement aux actions que nous mettons en place 
depuis plusieurs années en faveur d’un établissement plus 
égalitaire, moins discriminant, et de rapports humains qui 
refusent la domination, en particulier vis-à-vis des femmes 
et des minorités. Le chemin est encore long mais je sais que 
nous y arriverons. Pour cela il faut que chacun·e d’entre nous 
se sente concerné·e, et n’hésite pas à parler ou agir. Plusieurs 
correspondants au sein de l’ENSA sont directement en charge 
des questions de violences sexistes et sexuelles et de discri-
mination): Laurence Jacquemart du côté de l’administration, 
Lambert Dousson du côté des enseignant·e·s, et un·e étudiant·e 
en cours de nomination.
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Il existe également une cellule d’écoute externe mise en 
place par le Ministère de la Culture): société Concept RSE, 
que vous pouvez saisir anonymement par téléphone (08 01 
90 59 10), par email (signalement-culture@conceptrse.fr) ou 
en vous connectant à la plateforme https://conceptrse.fr/
signalement-culture/ en rappelant le code d’accès (1959)  Je 
suis également à votre disposition si vous souhaitez me faire 
part de di.cultés liées à ces questions.

J’attire votre attention sur la nécessité de rester attentifs 
les uns aux autres. Si vous avez la moindre inquiétude, 
n’hésitez pas à nous en parler): mon bureau est toujours 
ouvert pour vous, et l’ensemble des équipes de l’ENSA Dijon 
est à vos côtés pour vous accompagner.

J’espère de tout cœur que cette rentrée nous permettra de 
vivre tous ensemble une année universitaire sereine et 
bienveillante.

Bon courage à Toutes et Tous,

Sophie Claudel
Directrice
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Émilie Au!rand, DNSEP Design 2022
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Cour de l’école (collection de photographies anciennes, ENSA Dijon). Numérisation": Carlos Castillo
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L’École Nationale Supérieure d’Art 
de Dijon est la plus ancienne des sept 
écoles nationales en région.

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

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

L’ANCIEN PALAIS ABBATIAL 
SAINT'BÉNIGNE

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

UN PEU D’HISTOIRE
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LES CHIFFRES CLÉS

Répartition du budget 2022
(1 450 061 ,)

Répartition du personnel
en 2022-–-2023

Diplômé·e·s du DNSEP en 2022
(16 étudiant·e·s)

Diplômé·e·s du DNA en 2022
(39 étudiant·e·s)

Nombre d’étudiants 
par nationalité

Nombre d’étudiant·e·s
2022-–-2023

Nombre de 1./ année
2022-–-2023

Superficie de l’école 
(en m0)

 Fonctionnement %/)0
 Investissement "')0
 Personnel ##)0

 Équipe pédagogique #/
 Équipe admin. & tech. /$

 Français 1!0
 Étrangers "!0

 Art "(
 Design /"

 Art //
 Design &

180 43 3580
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2h
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ZURICH
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Les instances de gouvernance de l’ENSA 
Dijon o1rent une large place aux étudian-
t·e·s afin qu’ils·elles soient en capacité 
de participer à la vie de l’école. Plusieurs 
sièges sont disponibles en 2022-2023-: 
présentez-vous-!

LES INSTANCES OBLIGATOIRES

CA 2CONSEIL D’ADMINISTRATION3

Cette instance délibérative prend des 
décisions sur des questions administra-
tives, budgétaires et organisationnelles. 
Elle comprend 14 membres et se réunit 
au moins deux fois par an.  

Le·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

PRÉSIDENTE DU CA
Sophie Béjean, rectrice de la région 
académique Occitanie, rectrice de 
l'académie de Montpellier, chancelière 
des universités

REPRÉSENTANT4E4S  
DE L’ETAT
• Denis Declerck, sous-directeur des 

enseignements spécialisé et supé-
rieur et de la recherche à la DGCA

• Aymée Rogé, directrice régionale  
des a-aires culturelles de Bourgogne- 
Franche-Comté (représentée)

MAIRE DE DIJON
• François Rebsamen, représenté  

par Christine Martin, adjointe au maire  
déléguée à la culture

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

3 PERSONNALITÉS DÉSIGNÉES
• Sophie Béjean, présidente du CA
• Astrid Handa-Gagnard,  

directrice du FRAC Bourgogne
• Pierre Ancet, vice-président  

de l’université de Bourgogne délégué 
aux politiques culturelles

2 REPRÉSENTANT4E4S  
DES ENSEIGNANT4E4S
• Bruno Rousselot  

(suppléante): Anne Brégeaut)
• Nathalie Vidal 

(suppléante): Hélène Robert)
• 1 siège vacant

GOUVERNANCE

En bas à gauche": Joris Creuze, DNSEP Art 2022 / En haut à droite": Clémentine Legendre, DNSEP Design 2022
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2 REPRÉSENTANT4E4S DES AUTRES 
CATÉGORIES DE PERSONNEL
• Sylvie Picard  

(suppléante): Marie-Ange Desanlis)
• 1 siège vacant

2 REPRÉSENTANT4E4S  
DES ÉTUDIANT4E4S)*
• Samia Azarou 

(suppléante Servane Gis)
• Noé Poncet (suppléante Marie Ruget)

• Sophie Claudel, directrice (consultante)
• Laurence Jacquemart,  

secrétaire générale (consultante)
• Emmanuel Monnier, directeur des  

études et de l’international (consultant)
• Denis Hameau, vice-président  

délégué à l’enseignement supérieur 
au Grand Dijon

• Jacques Ambrazé,  
contrôleur budgétaire régional

• Frédéric Douru, agent comptable
• Véronique Léchenault,  

secrétaire de direction

CRPVE 2COMMISSION DE 
LA RECHERCHE, DE LA PÉDAGOGIE 
ET DE LA VIE ÉTUDIANTE3

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

La CRPVE comprend 13 membres. 
Elle se réunit au moins trois fois par an. 
Le rapport de ses travaux est présenté 
devant le CA.

MEMBRES DE LA CRPVE

DIRECTRICE
• Sophie Claudel, directrice de l’école

REPRÉSENTANTS  
DES ENSEIGNANT·E·S
• Nathalie Elemento
• Lambert Dousson
• Germain Huby
• Martine Le Gac
• 1 siège vacant

REPRÉSENTANT·E·S DES ÉTUDIANT·E·S)*
• Anaïs Richard
• Clémentine Legendre
• Maywa Passaqui

REPRÉSENTANT DES PERSONNELS 
TECHNIQUES D’ASSISTANCE 
PÉDAGOGIQUE
• Luc Adami

REPRÉSENTANT·E·S DES COORDON'
NATEURS DES ANNÉES DIPLÔMANTES)*
• Hélène Robert
• Laurent Matras
• 1 siège vacant
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CT 2COMITÉ TÉCHNIQUE3

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

MEMBRES DU CT

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) / SUD Culture Solidaires
• Pierre Guislain) (suppléant): Carlos 

Castillo) / SUD Culture Solidaires

• Sylvie Picard (suppléant): Éric Marillier)  
/ CGT Culture 

CHSCT 
2COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ 
ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL3

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.

MEMBRES DU CHSCT

REPRÉSENTANT4E4S  
DE L’ADMINISTRATION
• Sophie Claudel, directrice
• Laurence Jacquemart,  

secrétaire générale
• Véronique Léchenault,  

secrétaire de direction

Anne Eppler, DNSEP Art 2022
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REPRÉSENTANT4E4S DU PERSONNEL
• Martine Le Gac (suppléant): Bruno 

Rousselot) / SUD Culture Solidaires
• Pierre Guislain (suppléant): Carlos 

Castillo) / SUD Culture Solidaires
• Sylvie Picard (suppléante): Nathalie 

Elemento) / CGT Culture

CONSEILLER DE PRÉVENTION 
• Gilles Fontaine, régisseur général

MÉDECINE PRÉVENTIVE
• Marie-Pierre Favoulet-Gaillard, 

médecin coordonateur  
du Centre de Gestion 21

INSPECTEUR SANTÉ SÉCURITÉ  
AU TRAVAIL
• Vincent Ti-oche

INSTANCES FACULTATIVES 

CONSEIL SCIENTIFIQUE

Cette nouvelle instance consultative 
est associée à la définition des orienta-
tions de la politique de la recherche  
de l’école. Elle comprend 10 membres. 
Le rapport de ses travaux est présenté 
devant le CA.

WORKSHOPS DE PERFECTIONNEMENT

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

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

Les sujet abordés peuvent être propo-
sés aussi bien par des étudiant·e·s que 
par des membres de l’équipe.

THÈMES ABORDÉS DEPUIS  
LA CRÉATION DE CETTE INSTANCE5: 
• 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  

étudiant·e·s (2 workshops de perfection- 
nement ont été organisés sur ce sujet)

• les discriminations sexuelles et 
sexistes (sujet appelé à se renouveler 
chaque année)

• la diversification des dispositifs 
d'auto-évaluation de l'établissement 
et de la pédagogie

Ychen Wang, DNSEP Design 2022
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La tablée urbaine, ARC Muur © Rodolphe Lemée / Boudier Métallerie
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RÉSEAUX, PARTENARIATS ET COLLABORATIONS

RÉSEAUX

LES ÉCOLES NATIONALES 
SUPÉRIEURES D’ART

L’ENSA Dijon fait partie des 10 écoles 
nationales supérieures d’art. Elle relève 
de la cotutelle administrative et finan-
cière du Ministère de la Culture et du 
Ministère de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation.

Les ENSA font partie du réseau d’en-
seignement supérieur des arts plasti-
ques, constitué de 45 établissements): 
10 écoles nationales –2financées par l’État2– 
et 35 écoles territoriales –2principalement  
financées par les municipalités ou les 
communautés de communes. Au total, ce  
réseau accueille plus de 11 000 étudiant·e·s.

UNIVERSITÉ 
BOURGOGNE'FRANCHE'COMTÉ

En 2017, l’ENSA Dijon s’est rapprochée 
de l’Université de Bourgogne et du 
réseau des établissements d’enseigne-
ment supérieur de Bourgogne-Franche  
Comté, avec qui elle a enrichi ses collabo- 
rations ses dernières années. Ces 
synergies portent sur les champs de la 
formation, de la recherche et de la vie 
étudiante.

 www.ubfc.fr
 www.u-bourgogne.fr/
 www.estp.fr/campus-de-dijon
 www.esmbourgognefranchecomte.fr/
 www.sciencespo.fr/college/fr/campus/dijon.html

Partenariat MSH/Centre CNRS): 

L’ENSA Dijon a créé une l’Unité de 
Recherche «)Art & Société)» en 2016, en  
collaboration avec la MSH (Centre CNRS)  
de l’Université de Bourgogne. Celle-ci 
comprend 3 programmes de recherche):  
«)Nouveaux commanditaires)», «)Peinture 
& Couleur)» et «)Mutations Urbaines)». 
(cf. partie La recherche)

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

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

• 3 écoles supérieures d’art):  
l’ENSA Dijon, l’ISBA de Besançon,  
et l’EMA de Chalon-sur-Saône.

• 2 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 néces-
saires à la valorisation de ces établisse-
ments en participant conjointement  
aux «)Salons de l’orientation)». Elle suscite  
des collaborations pédagogiques basées  
sur la complémentarité des parcours 
o-erts sur le territoire régional tout 
au long du cursus et pour les 3 options): 
Art, Design d’espace et Communication  
visuelle. Des actions conjointes sont 
régulièrement organisées): workshops,  
expositions, séminaires sur la pédagogie  
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alternative (juillet 2018 et décembre 
2019). De même, l’ENSA Dijon a porté,  
conjointement avec l’ISBA, 2 programmes  
de recherche «)Phonophoria)» et «)Foley 
Objects)» - dans le cadre de l’ARC «)Arts 
du son)», qui ont abouti au colloque  
«)Musiques du futur): technologies sonores,  
histoire, politique)».

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 acteur·trice·s qui en font la 
richesse et la vie (directeur·trice·s, admi-
nistrateur·trice·s, enseignant·e·s, che·-e·s 
de services, étudiant·e·s), l’ANdÉA est à 
la fois une plateforme de réflexion, une 
instance de proposition et une force 
d’a.rmation de la spécificité des ensei-
gnements supérieurs artistiques, qui se 
réunit sous forme de séminaires annuels.

 www.andea.fr

GRAND CAMPUS

L’ENSA Dijon a intégré l’instance univer- 
sitaire «)Grand Campus)» de Dijon Métro- 
pole en 2017. L’instance permet aux  
établissements acteurs de l’enseignement  
supérieur et de la recherche de Bour-
gogne de porter des projets communs  
et une ambition partagée auprès des  
collectivités et de l’État. 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 acteur·trice·s de l’enseignement 
supérieur et de la recherche.

CÉNA

L’ENSA est membre de la Conférence 
des Écoles Nationales d’Art (CÉNA), 
association créée en 2017 regroupant 
les directeur·trice·s des écoles 
nationales d’art.

En haut": Justine Desars, DNA Design 2022 / En bas": Misil Kim, DNA Design 2022
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PARTENARIATS & COLLABORATIONS

PARTENARIATS ACADÉMIQUES)*

• AgroSup (Dijon)
• École des beaux-arts Côte & Sud 

(Beaune)
• École d’art Gérard Jacot (Belfort)
• École Polytechnique (Paris)
• École Média-Art Fructidor 

(Chalon-sur-Saône)
• École Nationale Supérieure d’Archi-

tecture (Nancy)
• École Supérieure de Musique de 

Bourgogne-Franche-Comté (Dijon)
• ESTP Paris - École Spéciale des 

Travaux Publics - Campus de Dijon
• Institut Supérieur des Beaux-Arts 

(Besançon)
• Lycée des métiers de la céramique 

Henry Moisand (Longchamp)
• Maison des Sciences de l’Homme 

(Université de Bourgogne - Dijon)
• Southern Methodist University / 

Division of Art – Dallas (Texas – USA)
• Université de Bourgogne
• Université de Bourgogne 

- Franche-Comté
• Université de São Paulo / Escola de 

Communicaçao e Artes (Brésil)
• Université technologique d’Hubei, 

École de Design de Wuhan (Chine)
• Sciences Po Paris - Campus de Dijon
• Villa Arson (Nice)

PARTENARIATS INSTITUTIONNELS 
ET PROFESSIONNELS)*

• Adhex Technologies
• Association Bourguignonne Cultu-

relle (Dijon)
• APARR – Association des Profession-

nels de l’audiovisuel Rhin-Rhône
• Atelier des artistes en exil (Paris)
• Ateliers Vortex (Dijon)

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

• Bellastock (Paris)
• Bibracte, Centre archéologique euro-

péen (Saint-Léger-sous-Beuvray)
• Le Centre Culturel de Cotonou (Bénin)
• CDCN Le Dancing (Dijon)
• Centre de lutte contre le cancer 

Georges-François Leclerc (Dijon)
• Centre de langues – Université de 

Bourgogne (Dijon)
• Cinéma Eldorado (Dijon)
• Cité internationale des arts (Paris)
• Cité de la Science (Paris)
• Conseil régional de 

Bourgogne-Franche-Comté
• Conservatoire à Rayonnement 

Régional (Dijon)
• Consortium Museum – Centre d’Art 

(Dijon)
• CROUS de Bourgogne 

- Franche-Comté
• Domaine Méo-Camuzet 

(Vosne-Romanée)
• Dijon Métropole - Service 

d’Urbanisme
• Fondation de France
• Festival Entre cour et jardins (Dijon) 
• Fonds régional d’art contemporain 

Bourgogne (Dijon)
• Galerie Interface, appartement/

galerie (Dijon)
• Guggenheim Museum (New York)
• Lycée le Castel (Dijon)
• Lycée les Marcs d’Or (Dijon)
• Maison de Rhénanie Palatinat (Dijon)
• Musée de l’Arquebuse (Dijon)
• Musée des Beaux-Arts (Dijon)
• Opéra (Dijon)
• Plan 9, Association de promotion et 

de di-usion du court-métrage (Dijon)
• Pollock Gallery (Dallas - E.U.)
• Scène de musiques actuelles La 

Vapeur (Dijon)
• Théâtre Dijon Bourgogne – Centre 

dramatique national (Dijon)
• Ville de Dijon

 Listes non exhaustives
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Les étudiant·e·s, les enseignant·e·s, 
ainsi que l’ensemble du personnel 
administratif et technique disposent 
d’une adresse e-mail institutionnelle-: 
prenom.nom@ensa-dijon.fr
Les échanges d’e-mails concernant 

l’ENSA Dijon doivent se faire exclusive-
ment par ces adresses. Les messages 
d’information aux étudiant·e·s ainsi  
que la newsletter mensuelle informant  
des activités de l’ENSA Dijon sont dif-
fusés exclusivement par ces adresses.

LES ÉQUIPES

QUELQUES ADRESSES UTILES

Accueil accueil@ensa-dijon.fr 3## (!)#41!4#!4"/4"(

Bibliothèque Accueil biblio@ensa-dijon.fr 3## (!)#41!4#!4"#41"

Centre de prêt materiel@ensa-dijon.fr 

Communication & partenariats communication@ensa-dijon.fr 3## (!)#41!4#!4"#41!

Organisation des études & vie étudiante pedagogie@ensa-dijon.fr 3## (!)#41!4#!4$"4$(

Mobilité internationale international.studies@ensa-dijon.fr 3## (!)#41!4#!4$"4$1

Régie regisseur@ensa-dijon.fr 3## (!)#41!4#!4$#4(/
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ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

DIRECTION

Sophie Claudel Directrice

Véronique Léchenault Secrétaire de direction

ADMINISTRATION & FINANCES

Laurence Jacquemart Secrétaire générale

Cédric Bougeard Gestionnaire administratif et financier

Marie-Ange Desanlis Secrétaire administrative et financière

Francine Vernardet Gestionnaire budgétaire et financière et régisseuse de recette

COMMUNICATION & PARTENARIATS

Simon Freschard Responsable communication et partenariats

PÉDAGOGIE, VIE ÉTUDIANTE & INTERNATIONAL

Emmanuel Monnier Directeur des études et de l’international

Pauline Dionne Gestionnaire des relations internationales

Louise Hüe-Rifad Gestionnaire pédagogique

Sylvie Picard Régisseuse pédagogique

BIBLIOTHÈQUE

Vanessa Silvia Responsable de la bibliothèque

Sophie François Adjointe administrative à la bibliothèque

ÉQUIPE TECHNIQUE

INFORMATIQUE & IMPRESSIONS

Éric Marillier Technicien informatique

CENTRE DE PRÊT

François Garraud Responsable du centre de prêt

TECHNIQUE & MAINTENANCE

Gilles Fontaine Régisseur

Didier Chenevez Technicien de maintenance

ACCUEIL

Martine Coudeyre Agent d’accueil

Nora Garcia Adjointe technique à l’accueil de l’école et à la bibliothèque
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ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE-*

Luc Adami Studio son et vidéo

Frédéric Beauclair Design d’espace

Alain Bourgeois Couleurs, ECO, co-responsable Atelier peinture

Anne Brégeaut Peinture, co-responsable Atelier peinture

Patricia Brignone Histoire des arts

Carlos Castillo Peinture

Anna Chevance Design graphique

Jean-Christophe Desnoux Studio son

Lambert Dousson Histoire et théorie du design et de l'architecture, coordonnateur de la recherche

Jeremy Edwards Design urbain

Nathalie Elemento Sculpture et volume

Sammy Engramer Volume et installation

Marlène Grossmann Histoire des arts

Pierre Guislain Philosophie

Germain Huby Cinéma et vidéo

Lydie Jean-Dit-Pannel Atelier vidéo

Laurent Karst Design d’espace

Martine Le Gac Histoire des arts

Philippe Mailhes Sérigraphie-Infographie, co-responsable Atelier Image fixe

Didier Marcel Sculpture et volume

Laurent Matras Design d’espace

Linda McGuire Anglais

Jean-Sébastien Poncet Design d’espace

Hélène Robert Scénographie et design d’espace

Bruno Rousselot Peinture, co-responsable Atelier peinture

Pascale Séquer Photographie, co-responsable Atelier Image fixe

Lionel Thenadey Atelier vidéo

Pierre Tillet Histoire, théorie et actualité de l’art

Leila Toussain Design urbain

Nathalie Vidal Volume et espace

Charlélie Vuillemin Français langue étrangère

Didier Walterspieler Atelier de fabrication

 Les biographies des enseignant·e·s sont consultables sur le site Internet de l’école
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LES ESPACES!ATELIERS

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 intervenant·e·s extérieur·e·s.

IMPRESSION ' ÉDITION

Cet atelier est ouvert à tous les étudian-
t·e·s et o-re un service payant d’im-
pression laser et jet d'encre. En début 
d’année académique, tout·e étudiant·e 
dispose d’un crédit d’impression de 
30)5 (15)5 réglés par l’étudiant·e lors de 
son inscription dans le cadre des frais 
pédagogique + 15)5 o-erts par l’école).
 À tout moment, les étudiant·e·s peu-
vent créditer leur compte d’impression 
auprès de Francine Vernardet (Villa,  
2* 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 étudiant·e·s qui se réins-
crivent 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’impri-
mante utilisée. Pour les tirages spé-
ciaux (notamment les grands formats), 
les étudiant·e·s doivent au préalable 
demander un devis à Éric Marillier, 
puis régler les travaux auprès de 
Francine Vernardet.

CENTRE DE PRÊT

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

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

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

• Photo-: Appareils photo argentiques): 
reflex 24636, moyen format 666 et  
chambre, appareils photo bridge, reflex,  
dos numériques moyen format 666.

• Éclairage-: Mandarines, hedlers, fluo…

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

BIBLIOTHÈQUE

La fréquentation de la bibliothèque 
est considérée dans l’école comme une 
activité pédagogique à part entière. 
 Elle assure l’accès des étudiant·e·s 
tant à un héritage culturel qu’à l’ac-
tualité de la création artistique dans 
ses formes les plus variées, toujours  Ouvert toute la semaine 

Responsable): Éric Marillier (eric.marillier@ensa-dijon.fr)
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en lien étroit avec les enseignements. 
La bibliothèque est un lieu propice aux 
échanges, à la recherche, au question-
nement, un lieu d’enrichissement et 
de découvertes, autour de ressources 
documentaires multiples.

LES COLLECTIONS

La 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, conférences). Des ressources  

A·Centre de prêt   B·Bibliothèque

A
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électroniques sont consultables sur 
place (presse en ligne, bases de données, 
accès à l’Encyclopédie Universalis).
 En phase avec l’actualité, la biblio-
thèque est aussi un lieu d’information 
sur les évènements culturels, la vie 
professionnelle, la mobilité internatio-
nale et l’orientation.

LE FONDS DOCUMENTAIRE

Le catalogue informatisé et le portail 
de la bibliothèque sont accessibles 
à l’adresse): 

 ensa-dijon.bibli.fr

LE FONDS ANCIEN

Le fonds ancien de l’école est en dépôt 
à la BU Droit-Lettres, les ouvrages 
peuvent être consultés ou empruntés 
sur simple demande à):

 budl.contact@u-bourgogne.fr

LES RÉSEAUX

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

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

 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 son extension.

ATELIER COULEUR

Considéré comme une véritable plate-
forme des technologies de la peinture, 
l’atelier couleur a pour objectif de per-
mettre aux étudiant·e·s d’expérimenter 
les données de la matériauthèque dans 
le cadre de leur projet personnel. 
 D’autres expérimentations se dérou- 
lent lors des workshops animés par 
des artistes invités qui apportent leurs 
propres méthodologies et modes de 
production. Une des premières appro-
ches consiste en une étude comparative 
des nuanciers proposés par les di-érents 
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 techni-
ques et visuelles des matériaux (sous 
forme de fiches et d’échantillons), cette 
matériauthèque est un outil pédagogique. 
 Dans la continuité de la recherche sur 
la couleur, elle constitue l’interface entre 
nos partenaires de la chimie, des indus-
tries de la couleur et les artistes, elle 
privilégie une relation étroite entre la 
recherche fondamentale, les fabricants 
et les pratiques artistiques. 
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LA PRATIQUE NUMÉRIQUE

L’avènement des technologies numéri- 
ques a provoqué une véritable rupture 
pour certains artistes qui ont dû inté-
grer de nouveaux dispositifs plastiques 
dans leurs créations. Faisant appel 
à des technologies dont les normes, 
codages, profils 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.

ATELIER PEINTURE

Cet atelier est animé par un groupe 
d’enseignant·e·s toute la semaine. 
Ce lieu de pratique de la peinture au sein 
de l’école est avant tout un lieu de pro-
duction, d’échanges et de rencontres 
autour des pratiques picturales actuelles.

 Ouvert toute la semaine. Accès réservé aux étudiant·e·s 
de l’ARC «)Pratiques contemporaines de la peinture)» 
Responsables): Alain Bourgeois, Anne Brégeaut  
& Bruno Rousselot

ATELIER VIDÉO 

L’atelier regroupe plusieurs studios 
adaptés pour les réalisations audiovi-
suelles. Il couvre toutes les étapes de 
la mise en œuvre des projets): tournage, 
montage, compositing, spatialisation, 
édition, di-usion. Il comprend une salle 

C·Atelier couleur   D·Atelier peinture

 Accès hors cours): sur autorisation.  
Responsable): Alain Bourgeois
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de prise de vue, plusieurs studios  
de post-production, dont deux spéciali-
sés dans le compositing et la réalisation 
de vidéo en relief (stéréoscopie).

Les étudiant·e·s ont à leur disposition 
des équipements élaborés):

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

• Du matériel de tournage): caméras  
numériques HD, caméras 3D, caméras  
Go-Pro, caméra miniature, enregis-
treurs 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 numé-

rique avec les logiciels suivants): 3D 

Studio Max, After E-ect, 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 di-usion): écrans plats  
HD et 3D, vidéoprojecteurs, enceintes  
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 IMAGE FIXE, 
PHOTOGRAPHIE & POST'PRODUCTION

L’atelier photographie, destiné à l’ensem- 
ble des étudiant·e·s Art et Design, dispose  
d’un studio de prise de vue photo/vidéo 
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E·Studio de prise de vue   F·Atelier photo argentique   G·Post-production   H·Impressions grands formats

équipé d’un grill 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 ainsi qu'une salle de dévelop- 
pement et traitement de fichiers issus 
de prises de vue ou scans numériques. 
 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)

ATELIER INFOGRAPHIE  
& SÉRIGRAPHIE

L’atelier Infographie dispose de plusieurs 
espaces de travail destinés aux divers 
usages du numérique. Il concerne tous 
les étudiant·e·s et leur o-re la forma-
tion aux techniques de traitement des 
images, la post-production, la mise en 
page et l’impression. Des cours obliga-
toires sont dispensés en 1ère année. Le 
suivi s’e-ectue ensuite sur rendez-vous.

POST'PRODUCTION

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

• 1 ordinateur Apple, un MacPro 2xQuad  
Xéon 2,8 Ghz, couplé à un écran Eizo   Responsables): 

Philippe Mailhes & Pascale Séquer
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CG 276, assistés d’un pupitre de lecture  
Just Normlicht Color Communicator 2;

• 1 PC Dell Precision 3450SFF I7 2,9 Ghz  
avec un logiciel de profilage et de gestion  
des impressions EFI Fiery 7.3 + Color  
Profiler pour XF 7 couplé à un spectro- 
photomètre XRite i1 Photo Pro 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 ;

• Une contrecolleuse 1400 Bunny + Javelin  
pour le contrecollage sur des supports  
PVC pouvant atteindre 120 7 240 cm.

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

 Ces espaces sont accessibles toute la semaine sur rdv.

ÉDITIONS

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

• Les impressions sont assurées par 2  

imprimantes laser couleur, une Xerox 
Docucolor 240 et une Canon C 5045i);

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

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

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

SÉRIGRAPHIE

Technique d’impression manuelle à plat, 
historiquement proche de la peinture, 
dont elle partage l’usage des pigments 
et certains de ses supports, la sérigraphie 
a élargi depuis longtemps ce territoire  
en y intégrant parmi d'autres ressources,  
l’image photographique et numérique. 
À l’origine destinée à la reproduction d’une  
même image en grande quantité, pensons  
à l’a.che, son usage a évolué pour 
devenir pour certains artistes un médium  
privilégié pour parfois être utilisée dans  
le but d'une production de pièce unique.

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

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

mentation de formes attractives dans 
le champ de l’art et du design.

Cette plateforme bénéficie d’une 
superficie de 200)m8 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.

Des espaces polyvalents ouverts sont 
équipés de machines professionnelles):

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

I·Atelier sérigraphie   J·Atelier de fabrication   K·Matériauthèque

J

K

ENSA D
I
J
O
N

0
3
9

L
’
É
C
O
L
E



• L’espace métal avec une cisaille 
électrique, une plieuse métal, une 
découpeuse métal, deux postes  
à souder TIG, MIG aluminium acier.

• L’espace moulage avec une base 
à vide pour le moulage, un four 
céramique et une imprimante 3D.

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

L’approche est centrée sur la singula-
rité de chaque étudiant·e pour déve-
lopper 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 
chi-rés, 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 o-re):

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

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

Elle est un centre de ressources, d’ins-
piration et d’innovation. Enseigner la 
matière constitue un outil pédagogique 
puissant pour entrer dans l’étude de 
la complexité d’un projet. L’étudiant·e 
doit être capable d’identifier et com-
prendre les contraintes des matériaux 
et cerner ses limites réelles.

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

 Ouvert toute la semaine de 9h à 17h.  
Responsable): Didier Walterspieler

ATELIER MULTIPLES

Il est à la fois un espace de réflexion, de 
création et une plate-forme de concep-
tion PAO pour tous ceux qui ont bénéfi-
cié d’une formation dans les di-érents 
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 tirages 
limités, dans le champ artistique d’au-
jourd’hui, en favorisant les productions 
directes et expérimentales. 
C’est un espace de recherche transver-
sal, inscrit dans la pédagogie de l’école.

Un espace est réservé pour l'enseigne- 
ment du graphisme, en design graphique, 
communication de projets et conception 
éditoriale, ainsi que le suivi des mémoires. 
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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 gra-
phisme, 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 certains ARCs comme 
«)Art et Anthropocène)» ou «)Nouveaux 
commanditaires)», par les artistes et 
théoricien·ne·s invité·e·s.

ÉQUIPEMENT

• Groupe d’ordinateurs pour la conception 
de projets, (pour la réalisation de maquet- 
tes, prototypes, œuvres multiples));

• Scanner A3, tablettes graphiques (en 
interne), meubles à plans et dessins);

• 4 meubles à plans et dessins
• Machine à découpe de rouleaux de papier 

à dessin grand format (exclus la découpe 
des matériaux durs hors papier)

• Espace de cours avec vidéo-projecteur);
• Espace de discussions et de débats, 

ainsi que de restitutions de travaux.

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

L·Atelier Multiples
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STUDIO SON

Le pôle son est constitué d’un studio  
équipé (1 station sur Mac (Mac Studio) et 
un portable Mac) pour la post-production 
audiovisuelle et la création sonore et 
musicale): 8 enceintes Tannoy pour la 
spatialisation ou le poly mono, (des 
lecteurs anciens): DAT, platine vinyle, 
mini disk, K7 audio) et des logiciels Live 
10 suite, Max for Live intégré, MaxMSP, 
Digital Performer 11, Metasynth, 
Native instruments Komplete 13,2etc.

Un deuxième 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 du por-
table Mac avec logiciel (Max, DP 10, Live 
10), de deux cartes son, d’enregistreurs 
numériques (Zoom H4N, Pro, H5, H6), 
de nombreux micros, 2 Schoeps, 2 Neu-
mann 184, Canon AKG, hydrophonique, 
binauraux, sans fil… et d’une vingtaine 
d’enceintes préamplifiées ou non, ainsi 

que de 3 petites tables de mixage… 2 
ensembles de sono (2 HP + caisson 
Grave) complètent l’ensemble. Cet 
espace s’adresse aux étudiant·e·s des 
deux options en interaction avec les 
créations vidéo, les créations sonores, 
les installations et toutes propositions 
dans le champ du design d’espace.

Par ailleurs, l’abonnement au Forum 
Ircam permet un accès aux di-érents 
logiciels de l’Ircam 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, à la Galerie Interface 
et d’autres festivals alentour), et 
d’autres acteurs de la vie culturelle 
dijonnaise. Un ARC intitulé «)Arts du 
Son)», est animé par Nicolas Thirion et 
Jean-Christophe Desnoux et dispose 
entre autres, d’un Moog Matriarch, 
d’une table de mixage Tascam 
model 16, d’un Akai MPC X pour les 
expérimentations…

 Responsables): Jean-Christophe Desnoux & Luc Adami

M·Studio son
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ARC «"Arts du son"»
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UNITÉ DE RECHERCHE ART & SOCIÉTÉ !)#

PROGRAMMES DE RECHERCHE !&!
Programme Mutations Urbaines !&!
Programme Nouveaux Commanditaires !&/
Programme Peinture et Couleur !&"

PROJETS DE RECHERCHE !&(
Journées d’études !&#
Projets de recherche !&'

LA DIFFUSION DE LA RECHERCHE !*!



Angèle Martin, DNSEP Art 2022
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L’UNITÉ DE RECHERCHE "UR# $ ART & SOCIÉTÉ %

Créée en collaboration avec la Maison 
des Sciences de l’Homme de l’Univer-
sité de Bourgogne (MSH Dijon), l’Unité 
de Recherche (UR) «-Art & Société-» 
organise l’ensemble des activités  
de recherche au sein de l’ENSA Dijon.

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 di1usion, à la valorisation et  
à la reconnaissance de la recherche  
qui s’exerce en art et en design au sein  
de l’école.

Elle comprend dans ses membres 
l’ensemble des enseignants de l’école 

–5artistes, designers, théoricien·ne·s5–, 
engagé·e·s 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,5etc.) et les formes  
de savoir (histoire de l’art, philosophie,  
esthétique, théorie de la culture) 
pratiqués dans l’école.

Mélissa Fournier, DNA Art 2022
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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, mathéma-
tiques) et naturelles (physique, biologie, 
etc.) ou encore des sciences de l’ingé-
nieur — di-èrent 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’expéri-
mentation 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 
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 théo-
ries 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’émer-
gence (practice-based-research,2etc.), 
l’Unité de Recherche «)Art & Société)», 
tout en s’appuyant sur les formes 
académiques consacrées de la mise en 
commun des résultats de la recherche 
(colloques, publications), initie, en-
courage et accompagne l’invention de 
nouvelles formes, souvent hybrides, 
spécifiques à la recherche en école 
d’art): expositions, dispositifs, œuvres 
collectives…

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)

• Société des Nouveaux commandi-
taires Arts et Sciences

• Réseau des Écoles Nationales 
Supérieures d’Art 

• Plateforme des écoles d’art  
de Bourgogne-Franche-Comté

• Dijon Métropole

Partenaires scientifiques
• Maison des Sciences de l’Homme 

(MSH Dijon), Université de Bourgogne 
USR CNRS 3516

• Laboratoire ARTEHIS (Archéologie, 
Terre, Histoire)); CNRS (Institut des 
Sciences Humaines et Sociales et 
Institut Écologie et Environnement), 
de l’Université de Bourgogne et 
du Ministère de la Culture et de la 
Communication. Il est lié à l’INRAP 

• CESAER – Centre d’Économie  
et de Sociologie appliquées à l’Agri-
culture et aux Espaces Ruraux  
(dijon.inrae.fr/cesaer) INRAE 

• Institut Agro Dijon, Institut national  
supérieur des sciences agronomiques,  
de l’alimentation et de l’environnement  
(institut-agro-dijon.fr) 

• LIR3S (Laboratoire Interdisciplinaire 
de Recherche «)Sociétés, Sensibilités, 
Soin)» (Université de Bourgogne) 
(tristan.u-bourgogne.fr/CGC/accueil/
CGCAccueil.htm)
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STRUCTURATION DE LA RECHERCHE

La recherche à l’ENSA Dijon s’organise 
à partir de 2 axes thématiques 
structurants, transversaux et trans-
disciplinaires. 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 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 traducti-
bilité des langages); relations formes 
«)savantes)» / formes «)populaires)»); 
nouvelles technologies); relations art / 
culture); autonomie et hétéronomie de 
l’art); question de l’exposition);2etc.).

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 vio-
lence. Dans cette perspective, les pra-
tiques 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 (es-
paces urbains, mondes ruraux, marges, 
migrations), et de leurs contraires (les 
non-lieux, le déracinement,2etc.).

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.

Journée d’étude «"Expériences croisées et relation aux vivants"»
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PROGRAMMES DE RECHERCHE

PROGRAMME 
MUTATIONS URBAINES

 Responsables de l’axe de recherche-: Laurent Matras, 
Hélène Robert, Leila Toussaint (ENSA Dijon) 
ARC associé-: ARC «)MUUR – Atelier de Recherche  
sur les Mutations URbaines (resp. Laurent Matras, 
Hélène Robert, Leila Toussaint)

Le programme de recherche transdisci- 
plinaire «)Mutations urbaines)» s’inscrit 
dans le prolongement des enseigne-
ments de Licence et de Master délivrés 
par l’équipe de l’option Design de l’ENSA 
Dijon (studios de projet, cours, ARCs, 
workshops). Il réunit designers, archi-
tectes, scénographes, paysagistes, 
artistes et théoriciens tous domaines 
confondus dans un espace commun 
de réflexion, d’imagination, de propo-
sition 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 actuel-
lement l’humanité — la pollution, l’épuise-
ment des ressources naturelles, 
la destruction des écosystèmes, la dispa-
rition de la biodiversité, le réchau-ement 
et le dérèglement climatiques, la multi-
plication 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’es-
pace et nos chorégraphies du quotidien.

 Les villes, particulièrement vulnérables 
aux e-ets de la crise environnementale, 
sont pour une importante part respon-
sables 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 disposi-
tifs, au croisement de la recherche et 
de la création, travaillant, à même la 
perception sensible («)a-ordance)»), 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 auto-
nomie 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 socioéco-
nomiques 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 en-
vironnementaux des matériaux et des 
formes qu’il met en œuvre, prône le low 
tech, le do it yourself, l’auto-construc-
tion et le réemploi, en s’inspirant des 
pratiques vernaculaires. Cette relation 
au travail de la matière nourrit une 
relation à l’espace par le réinvestisse-
ment des zones laissées vacantes ou 
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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’homo-
généisation 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 e-et la 
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, scé-
nographes, 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 appro-
fondir 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 
6-NOUVEAUX COMMANDITAIRES-7

 Responsables de l’axe de recherche-: Mari Linnman  
et Pierre Marsaa, Société des nouveaux commanditaires 
arts et sciences.

Co-dirigés par une médiatrice et un 
médiateur «)historiques)» de la Société 
des Nouveaux commanditaires, cet axe 
de recherche a pour objectif d’expé-
rimenter le processus de médiation 
singulier que le protocole des Nouveaux 
commanditaires met à l’œuvre.
 Comment accompagner des citoyens 
engagés et confrontés à des enjeux 
de société ou de développement d’un 
territoire, en associant des artistes et 
des chercheurs à leurs réflexions)?
 À travers la mise en place d’une 
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série de situations (ce que l’on appelle 
souvent workshops ou ateliers collabo-
ratifs) nous chercherons à cerner les 
processus qui sont à l’œuvre): comment 
constituer un groupe de réflexion)? 
Comment agit-il)? Comment prend-il 
les décisions, qui doit-il rencontrer 
pour partager ses préoccupations, 
ses savoirs)? Quel rapport ce groupe 
entretient-il avec l’autorité, l’Histoire, 
la légitimité, l’argent, l’art…)?
 Ces situations réunissent des 
chercheurs, des artistes, des étudiants, 
des professeurs, des médiateurs et des 
représentants de la société civile. À 
l’image d’un groupe de Nouveaux com-
manditaires et grâce à son caractère 
hétérogène, il s’agit d’inventer de ma-
nière commune les circonstances qui 
permettront aux membres de chercher 
ensemble, sur un pied d’égalité.
 Ces situations seront organisées 
tout au long de l’année autour de 
thématiques qui seront débattues en-
semble, dans le cadre d’un «)bureau)» de 
médiation constitué en début d’année.

PROGRAMME 
PEINTURE ET COULEUR

 Responsables de l’axe de recherche-: Alain Bourgeois, 
Anne Brégeaut et Bruno Rousselot (ENSA Dijon)  
ARC associé-: Pratiques Contemporaines de la peinture 
(resp. Alain Bourgeois, Anne Brégeaut et Bruno Rousselot)

À l’origine école de dessin, l’ENSA Dijon 
développe en son sein un programme 
de recherche centré sur les pratiques 
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 histo-
rique, réflexion théorique et pratique 
expérimentale, les activités du pro-
gramme de recherche «)Peinture et 
couleur)» se veulent ouvertes et multi-
formes): Invitations d’artistes interna-
tionaux 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 
Élodie Boutry…), expositions d’étudiants 
dans des lieux professionnels de l’art.

Noëlly Torterat, DNA Art 2022
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PROJETS DE RECHERCHE 2022&2023

JOURNÉES D’ÉTUDES 

6-HEARTH-7 
ESTHÉTIQUES DE L’ANTHROPOCÈNE-: 

EFFROI, DÉLICES, ESPOIR

 Dates-: 23 et 24 novembre 2022 - Amphithéâtre 
ARC-: «)Art et Anthropocène, histoire et devenir)» 
Direction scientifique et organisation-: Paul Ardenne, 
historien de l’art, écrivain et commissaire d’expositions, 
Carlos Castillo, artiste et professeur d’art à l’ENSA Dijon, 
Pauline Lisowski, critique d’art de l’AICA et CEA.

Avec l’urbanisation, l’artificialisation 
des sols et la déforestation, l’humain 
est de plus en plus hors-sol et se coupe 
des fondements du vivant. C’est désor-
mais l’époque des grandes pandémies 
et d’une dysbiose qui fragilise la santé 
des humains et des écosystèmes.  
Tout l’enjeu à venir est de redéployer le 
vivant et la nature dans le respect  
de nous-mêmes et pour sortir de l’éco- 
anxiété qui touche une grande partie 
de la jeunesse mondiale.
 Comment créer avec des matériaux 
alternatifs et/ou naturels, en respec-
tant la nature)? Quels liens artistes et 
créateurs en général tissent avec le 
vivant)? Comment se mobilisent-ils avec 
la création pour a-ronter les défis que 
pose l’Anthropocène)? L’art participe à 
cette mutation essentielle que l’Anthro- 
pocène impose à l’humanité, un défi où  
montrer ne su.t pas. Il est nécessaire 
de s’informer, réfléchir, se rendre intel- 
lectuellement disponible aux enjeux cru- 
ciaux que posent le dérèglement clima-
tique, l’e-ondrement de la biodiversité, 
les menaces sur la santé planétaire 
(«)One Health)»), les pollutions, ainsi que  

l’épuisement des ressources terrestres.
 Mais la nature nous réserve des 
surprises. Le potentiel de régénération 
des écosystèmes est lui-même source 
de créativité et de nouveaux possibles. 
La nature contient en-elle les germes 
de sa propre renaissance, même 
inespérée. Reste à la réhabiliter dans 
le cœur des humains pour en tirer ses 
fruits et apporter un nouveau regard, 
porté sur la vie.
 Réunissant artistes et théoricien·nes 
(scientifiques, géographes, philosophes, 
architectes, paysagistes, historiens 
et critiques d’art, directrices des 
structures associatives, engagées 
dans la protection de la nature), ces 
journées d’études s’articulent autour 
de 4 grands thèmes, afin de tenter de 
cerner les enjeux de l’Anthropocène 
et dévoiler la manière dont certains 
artistes et créateurs s’engagent dans 
une démarche pour l’écologie.

1. 6-ART ET CULTURE DE L’EFFROI-7

L’Anthropocène, depuis dix ans au moins, 
est au cœur de nombreux débats, 
souvent polémiques. Le concept forgé 
par le chimiste et prix Nobel Paul Josef  
Crutzen à la fin du XX* siècle est-il  
recevable, contestable, adapté à l’actuelle  
situation climatique,2etc.)? Cette problé- 
matique mobilise tant les scientifiques  
et les politiques que les agents multiples  
qui forment le secteur culturel urbi et  
orbi. Le monde devient «)Hearth)», au  
cœur (heart) de la terre (Earth) et de  
son destin, que l’on pressent calamiteux.
 Comment le monde de l’art répond-il à 
la menace d’un réchau-ement climatique 
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destructeur écologiquement et humaine-
ment)? Le «)Hearth)», ce sont des créations 
vigiles, d’avertissement, de mise en 
garde, des créations de type remédia-
tion, également, dont la finalité éthique 
vise à restaurer une certaine harmonie 
entre l’humain et ses écosystèmes. Ce 
sont aussi des développements poético-
esthétiques sur la nouvelle «)Grande 
peur)» attachée à l’Anthropocène 
et à son cours mal cernable. Images de 
l’e-roi collapsologique, de la destruction 
dystopique de l’humanité, de l’épuise-
ment général de la civilisation humaine, 
livrées et adoptées non sans parfois une 
notoire complaisance (la fin du monde 
est excitante, et photogénique).
 Au-delà de l’examen des formes écolo-
giques et écosophiques d’art qui s’y 
corrèlent, ces journées d’études sont  
portées par cette interrogation): comment  
vivre les ruines du monde et pourquoi 
faire)? Qu’en est-il au juste de cette 
«)ruine)»)?… La vue rapprochée et la vue  
de loin, en l’occurrence, se chevauchent,  
se brouillent réciproquement. Le «)Hearth)»  
connaît la dystole et la systole mentales,  
l’heure est au balancement conceptuel 
sur fond de tentative de réarmement 
intellectuel et sensible (qu’est-ce qu’un  
humain, au juste, quand l’environnement  
qu’il s’est domestiqué induit sa poten-
tielle destruction)?).
 La question est aussi, lancinante, entê- 
tante, viciant notre potentiel de joie): 
comment nous aimer dorénavant, nous  
autres humains, nos propres fossoyeurs)?

2. 6-AVERTIR-7

Au vu de la crise environnementale, un 
des premiers réflexes de l’artiste est  
d’avertir. L’art ne traite pas toujours de  
la beauté du monde ou de la complexité  
de ses représentations possibles. Il peut  
aussi se faire contextuel. Il s’attache 
dans ce cas à opérer en fonction de la 

réalité telle qu’elle se donne cours.  
Un art dit «)de contexte)» voit l’artiste, 
en témoin de son époque, réagir selon  
une situation donnée et créer en regard  
de cette dernière une œuvre d’art qui y 
est liée de façon directe.

3. 6-AGIR-7

La pulsion qui consiste à avertir induit 
que l’on agisse, que l’on ne demeure 
pas bras ballants face à une situation 
devenue scandaleuse ou insoutenable. 
L’acte d’avertissement, en soi, est déjà 
une forme d’action, sur le mode de 
l’intervention, ce classique topique de 
l’art contextuel.
 Les sciences du vivant amènent de 
l’espoir en développant des actions 
pour régénérer la nature et les écosys-
tèmes. L’agroécologie est une voie de 
restauration des équilibres écosysté-
miques et d’harmonie entre l’humain, 
l’animal, le végétal et les écosystèmes. 
La végétalisation est au cœur d’un 
futur renouveau plein d’espoirs. Elle 
appelle des actions et un combat pour 
réintroduire la nature dans toutes les 
strates de la société.

4. 6-RÊVER-7

On peut épiloguer sans fin sur la valeur 
de ce type d’actions artistiques, ou 
plutôt sur ce qui pourrait bien être leur 
non-valeur potentielle — ces actions,  
le fait d’artistes, ont-elles jamais une 
chance, notamment, de se montrer 
vraiment «)opérationnelles)», vraiment 
e.caces au niveau concret)? Pointer  
leur caractère factuel et isolé, autrement  
dit leur peu d’e.cience, est légitime.  
Reste que l’art, à sa décharge, n’est pas  
d’abord une pratique productive comme  
peut l’être l’action de militants ou 
d’entreprises engagés dans un combat 
ou une production spécifique. L’art ne  
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construit pas le monde, il met en forme 
le possible de cette construction. 
Demander à l’artiste «)vert)» d’être le 
sauveur d’un monde dont l’environ-
nement se délite sous ses yeux est 
pertinent mais excessif.
 Alors quoi)? L’artiste «)vert)» a à cœur, 
non l’illusion que l’on peut sauver le 
monde avec des créations nées d’abord 
de son imaginaire mais, en espérant 
qu’il soit contagieux, le principe même 
de l’exemplarité, de la position pion-
nière et pédagogique.

Ces journées d’étude et de recherches 
du 23 et 24 novembre 2022, permet- 
tront aussi des moments de rencontres  
et de discussions lors de la visite de 
l’exposition d’étudiants de l’ARC «)Art 
et Anthropocène)», à l’église Saint Phili-
bert, entre les spécialistes invité·es et 
nos étudiant·es.

CULTURES ALIMENTAIRES, 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

ET ESPACES PUBLICS

 Dates-: Printemps 2023 
ARC-: «)Mutations Urbaines)» 
Organisation et direction scientifique-: 
Mathieu Duboys-De-Labarre (Institut Agro Dijon), 
Lambert Dousson et Hélène Robert (ENSA Dijon)

Organisées conjointement par l’École  
nationale supérieure d’art de Dijon (ENSA  
Dijon) et l’Institut national supérieur 
des sciences agronomiques, de l’alimen-
tation et de l’environnement (Institut  
Agro Dijon), ces journées d’études consti- 
tuent une première rencontre entre 
praticiens et théoriciens de nos deux  
institutions de formation et de recherche.
 L’objectif de cette rencontre scienti-
fique est de réfléchir à la question  
des pratiques culinaires et des cultures 
alimentaires, dont nous souhaiterions 
aborder les enjeux écologiques 
(biodiversité), économiques (relations 

producteurs / consommateurs), socio- 
culturels (relations entre tradition et 
innovation, multiculturalisme des pra-
tiques alimentaires, conditions d’accès 
à une alimentation de qualité) sous le 
prisme de l’espace public, de la rue.
 Expression de singularités culturelles, 
de savoir-faire transmis, moments 
de convivialité, de partage, d’échange 

— de nourritures et de pratiques, de 
mots et de pensées —, les actes de 
boire, manger, faire la cuisine, derrière 
leur apparente simplicité, sont au 
cœur d’enjeux complexes et cruciaux 
qui les a-ectent et les problématisent. 
Patrimonialisation matérielle et imma-
térielle (inscription de des Climats de 
Bourgogne au patrimoine mondial de 
l’UNESCO), politique d’aménagements 
urbains (érection de la Cité Interna-
tionale de la Gastronomie et du Vin 
à Dijon), relations villes / campagnes 
(valorisation des terroirs, enjeux spatio- 
économiques de la distribution et de 
l’exploitation-transformation-artificia-
lisation des terres agricoles), se mêlent 
inextricablement avec les e-ets de plus 
en plus catastrophiques sur les villes 
et les terres agricoles du dérèglement 
du climat global, l’inflation des prix 
mondiaux des matières premières au  
regard de la fonction régulatrice des 
États, et la violence des relations géo- 
politiques (crispations autour des flux 
migratoires et de la figure de «)l’étranger)»,  
agression militaire russe contre l’Ukraine).
 Comment, dans l’acte de faire la cui-
sine, dans celui de manger et de boire 
est-il possible, à la fois revitaliser les 
espaces publics quand les impératifs 
sécuritaires et consuméristes tendent 
à les stériliser, faire se rencontrer les 
gens de tous âges et de toutes origines 
quand les inégalités socio-économiques 
fragmentent de plus en plus la ville, 
et imaginer des relations à la nature 
libérées de la prédation)?

ENSA D
I
J
O
N

0
5
5

L
A
 
R
E
C
H
E
R
C
H
E



Ces journées visent à comprendre à 
quelles conditions et dans quelles  
mesures le design, à travers ses 
actions à petite échelle, les dispositifs 
et les nouvelles scénographies urbaines 
qu’il propose peuvent contribuer à 
dénouer certains de ces fils en travail-
lant à même les «)pratiques de l’espace)» 
(pour reprendre l’expression de Michel 
de Certeau) activées dans les gestes et 
les paroles culinaires.

PROJETS DE RECHERCHE  

ELLES ÉTAIENT POURTANT LÀ-: 
OUVRIÈRES, MILITANTES 

ET CRÉATRICES

 Partenariat-: ENSA Dijon / Université de Franche Comté 
Direction artistique-: Marta Álvarez (Université de 
Franche Comté), Pascale Séquer (ENSA Dijon). 
Assistance muséologique-: Tatiana Salazar. 
Assistance muséographique-: Mathilde Foignot, Vincent 
Lauth, Laurina Nice, Eugénie Tirole, Blandine Urlacher. 
Photographes-: Viviane Aymonin, Romane Buisset, 
Bernard Faille, Quentin Fumey, Juliana Herrán García, 
Marie Vincianne Maca, Laura Martínez Agudelo, 
Alexandra Mérienne, Laureano Montero, Elena Loredana 
Negut, Florence Schall. 

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).
 Il s’agit de poursuivre la voie ouverte 
par certain·es chercheur·es, pour se  
concentrer sur l’étude des actions cultu- 
relles qui sont au cœur de ces mouve-
ments. 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. Elle vise à favoriser 
l’échange intergénérationnel, entre ces 
femmes et les étudiant·es qui intègrent 
nos équipes de recherche et de produc-
tion artistique. Le court-métrage  
«)Et pourtant elles étaient là)» croise les 
voix et les perspectives des généra-
tions, en questionnant le militantisme 
et la place de la femme dans les décen-
nies 1960-1970, des questions qui sont 
également au cœur d’une exposition 
photographique qui sera présentée 
en 2022-2023. Une journée d’étude en 
janvier 2023 sera l’occasion de revenir 
sur ces expériences, de communiquer 
sur les résultats de notre travail et 
d’échanger avec d’autres chercheur·es.
 Nous continuerons ce travail en 
mettant le passé en dialogue avec le 
présent des travailleur·es de la région): 
Est-ce qu’elles connaissent les luttes 
d’antan)? Comment perçoivent-elles 
cette mémoire ouvrière)? Qui sont les 
ouvrières franc-comtoises au temps 
de la délocalisation et à l’aube d’une 
possible relocalisation des usines)?
 Cette réflexion sur les travailleuses 
de notre temps sera mise en perspec-
tive avec les discours produits par les 
médias hégémoniques, et intégrera 
ainsi les recherches menées dans 
le cadre de l’ARC Action Comics de 
l’ENSA et dans les journées d’études 
sur les SuperHéros·ïnes organisées par 
les Universités de Besançon et de Dijon 
(Novembre 2022). Comment articuler 
ces injonctions à l’extraordinaire et à la 
toute-puissance, omniprésentes dans 
les objets culturels de masse, avec le 
monde du travail, surtout dans des mé-
tiers qui sou-rent de la précarité)? Les 
travailleuses, se reconnaissent-elles 
comme des (super) héroïnes du quoti-
dien ou nous apportent-elles plutôt des 
clés pour déconstruire ces discours 
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dominants et en construire d’autres 
contre-hégémoniques)?

Projet réalisé avec l’aide de-:
• DRAC Bourgogne-Franche-Comté
• L’ANR RITM UBFC
• Laboratoire CRIT EA3224
• Service Science, Arts et Cultures  

de l'Université de Franche Comté
• UFR SLHS, Université de Franche 

Comté

CLAIRE ANGELINI,  
AU TEMPS DES AUTRES-: 

UN ESSAI DOCUMENTAIRE

 ARC-: «)Représentations de l’étranger,  
arts documentaires)» (resp. Philippe Bazin)

Journal de voyage, film-essai et proposi- 
tion 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 indéchi-rables 
de notre humanité antérieure, des 
absents dans la plaine semblent avoir 
laissé derrière eux des restes que nous 
ne savons même plus lire et déchi-rer. 
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 avan- 
tageuse 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 
(123’) et celle d’une projection-perfor-
mance (durée variable).
 Dans le long-métrage, la voix o- 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-perfor-
mance, 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 «)Représentations de l’étranger, arts  
documentaires)» coordonné par Philippe  
Bazin, photographe et ancien professeur  
à l’ENSA Dijon, l’ «)essai documentaire)»  
de Claire Angelini, «)Au temps des autres)»,  
a fait en 2020-2021 l’objet d’une di-u-
sion dans plusieurs espaces culturels  
de la région Bourgogne-Franche-Comté.

APA PARIS'DIJON-: ARCHIVES DE  
LA PÉDAGOGIE ARTISTIQUE,  

BEAUX'ARTS DE PARIS ET DE DIJON

 Partenariat-: CNRS (Laboratoire LIR3S de l’Université  
de Dijon) / École des Beaux-arts de Paris (ENSBA) /  
École Nationale Supérieure d’Art de Dijon (ENSA Dijon) / 
École Nationale des Chartes (ENC). 
Organisation et direction scientifique-: Déborah Laks 
(CNRS - LIR3S, Université de Bourgogne)); Alice Thomine- 
Berrada, conservatrice en charge des collections, École 
des Beaux-arts de Paris); Lambert Dousson (ENSA Dijon)

Pour comprendre la trajectoire d’un·e 
artiste, la formation est un élément 
important): l’école que l’on a faite, les 
maîtres et les condisciples contribuent 
à forger une identité, à orienter un 
travail et à le situer dans un panorama 
artistique et intellectuel. Pourtant, il 
existe très peu d’archives de l’enseigne- 
ment artistique après les années 1970.  
Les artistes qui enseignent alors ré- 
orientent fortement les méthodes de la  
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transmission, en concevant l’enseigne- 
ment comme un dialogue, et en mettant  
en avant l’attention portée aux élèves 
et à leur démarche comme lui donnant 
sa direction et sa structure, au cas par 
cas et presque au jour le jour.  
En conséquence, ces enseignant·es ne 
prennent généralement pas de notes 
préparatoires ou ne les conservent pas.
 Les traces matérielles manquent 
donc pour pouvoir aborder cet élément 
pourtant central de l’histoire de l’art. 
La conséquence de cette évolution 
pour la discipline est majeure): depuis 
les années 1970, la prise en compte des 
années de formation des artistes tend 
à disparaître de l’histoire de l’art.
 Ce projet vise donc à créer des 
archives, et ce faisant, à o-rir aux 
chercheuses et chercheurs les moyens 
de penser ce chapitre fondamental de 
l’histoire de l’art que constitue l’ensei-
gnement. Dans une certaine mesure, 
c’est là que se forge et se redéfinissent 
au quotidien l’art, l’artiste et sa pra-
tique. Ce programme de recherche vise 
donc à mettre au jour des héritages, 
des traditions, des savoir-faire et des 
savoir-être qui structurent jusqu’à 
aujourd’hui le champ de la création 
contemporaine.
 En nous appuyant sur un corpus d’en-
seignant·es de di-érentes spécialités, 
de technique et de théorie, de chefs 
et che-es d’atelier, mais aussi d’étu-
diantes et d’étudiants, nous voulons 
constituer un panel représentatif de la 
diversité des méthodes, des mémoires, 
des vocabulaires de la transmission 
artistique. Ouvrir le corpus à deux 
écoles des Beaux-arts, celle de Dijon et 
celle de Paris, permettra de réfléchir 
sur les invariants et les spécificités de 
ces établissements. Les questions de 
références, d’ancrage local, de réseau 
et de représentation seront aussi ainsi 
mises en lumière.

Description détaillée de l’action-:
Comment apprend-on à être artiste)? 
Quelles sont les modalités de cet ensei-
gnement, et quelle est son historicité)? 
Pour répondre à ces questions, il faut 
pouvoir se plonger dans la réalité des  
cours et de la vie étudiante): il faut prendre  
en compte les références, les habitudes, 
les gestes, les exercices, les modalités 
de communication, le vocabulaire utilisé. 
Il est donc important de prendre en 
compte ce qui concerne l’attitude et le 
geste, qu’il soit technique ou compor-
temental. C’est pourquoi nous avons 
choisi de procéder à des entretiens 
filmés, qui permettent de capter ces  
éléments non verbaux et de les analyser  
à la lumière des discours.
 D’autre part, afin de faire de ces en-
tretiens des ressources accessibles à 
toutes et tous, et facilement utilisables, 
ils doivent faire l’objet d’un premier  
traitement. Les entretiens sont transcrits,  
chapitrés, indexés, décrits, leurs infor- 
mations vérifiées. Ils sont mis en ligne, 
dans une politique d’open access, sur  
le site du laboratoire LIR3S et des biblio- 
thèques des Écoles. Lilian Vincendeau, 
technicien informatique au LIR3S traite  
ensuite les données afin de les formater  
et de les mettre en ligne.
 Ces entretiens ont pour vocation de 
devenir des sources primaires large-
ment utilisées par des chercheuses et  
chercheurs contemporanéistes interes- 
sé·es par des sujets divers): la chronolo-
gie ainsi que les personnalités et les su-
jets abordés dans ces conversations en 
font des sources susceptibles d’éclairer 
un large spectre de questionnement.

Note-: Ce projet s’articule à un projet  
ANR porté par Déborah Laks (CNRS -  
Laboratoire LIR3S), en cours d’élabora- 
tion et dont l’ENSA Dijon est partenaire,  
«)L’école de l’imaginaire. L’enseignement 
artistique en France , 1968-1999)».
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Jade Valois, DNA Design 2022
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DIFFUSION DE LA RECHERCHE

La recherche étant au centre de 
l’activité de l’ENSA Dijon, les ARCs, sé-
minaires, 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 ARCs proposés, de 
même que la richesse de l’o-re 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 particu-
lièrement attractif et vivant, en prise 
directe avec le monde de l’art et les 
problématiques de notre temps.
 Les journées d’étude et colloques, qui 
permettent d’approfondir sur un ou 

plusieurs jours une question théorique, 
philosophique et/ou sociale, donnent 
lieu à des publications, actes de 
colloques, blogs, livres, articles…
 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 questionne-
ments et enjeux rencontrés au croise-
ment 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).

Exposition « Rivière sans retour », galerie Interface, Dijon, 2019 © Augustin Dupuid
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LES DERNIÈRES JOURNÉES D’ÉTUDE

• «)Du groupe. Expériences et fictions 
(avec Olivia Rosenthal))», 2022

• «)Expériences croisées. Relations au 
vivant (avec Julie Desprairies))», 2022

• «)La musique du futur): technologies 
sonores, histoire, politique)», 2021

• «)Agoras contemporaines. Processus 
alternatifs de construction  
de l’espace public)», 2019

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

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

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

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

photographie)», 2014

LES DERNIÈRES PUBLICATIONS

• Marie Gayet, Sophie Eloy, Erik 
Verhagen, Jean-Christophe Royoux,  
Bruno Rousselot, Du dessin à 
l'espace, Paris, Hermann, 2022

• Jean-Claude Gens (dir.),  
avec la collaboration de Pierre Guislain, 
L’esthétique environnementale entre 
Orient et Occident, 2021.

• Lambert Dousson (dir.), Agoras 
contemporaines. Design, démocratie 
et pratiques alternatives de l’espace 
public, Paris, Éditions Loco, 2020.

• Manola Antonioli (dir.) avec la colla-
boration 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

• «)Sound&Vision vs. Vision&Sound)» 
(org. Jean-Christophe Desnoux,  
enseignant ENSA Dijon, Nicolas Thirion,  
directeur artistique de Why Note, 
centre de création musicale & artiste 
associé, ARC « Arts du Son »,  
Frédéric Buisson, directeur artistique  
d’Interface, galerie Interface), Dijon, 
8 avril - 15 mai 2021.

• «)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 !*& 

PARCOURS À L’INTERNATIONAL !**
Semestre d’étude et stage !''
Quelles aides financières)? !''
Commission de mobilité !''
Obtention des crédits !'(
Accords de coopération !'1

L’INSERTION PROFESSIONNELLE À L’ÉTRANGER !#!
Programme Dijon/Dallas !(!
Programme Dijon/Sao Paulo !(/
Résidence Cité Internationale des Arts !(/

FOCUS COOPÉRATION DIJON-WUHAN !#%

ACCUEIL ARTISTES ET ÉTUDIANT·E·S EN EXIL !#)
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L’international à l’ENSA Dijon occupe toutes les strates de 
la vie de cette école): plus qu’un simple sujet en soi, c’est une 
façon d’être, de penser, et d’aborder le monde et nos métiers. 
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 nouvel-
lement diplômés.

DU LOCAL À L’INTERNATIONAL

La création par l’ENSA Dijon d’un Pôle d’Action et de Recherche 
en Art Contemporain (PARAC) permet de développer la visi-
bilité de l’école à l’international et de multiplier les situations 
professionnalisantes telles que l’organisation d’expositions 
d’artistes internationaux 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.

L’INTER- 
NATIONAL, 
AU CŒUR  
DE LA  
STRATÉGIE  
DE L’ÉCOLE
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L’ENSA Dijon favorise la mobilité à l’inter-
national, en encourageant ses étudian-
t·e·s à partir à l’étranger dans le cadre 
de leur cursus, et en accueillant chaque 
année des étudiant·e·s étranger·e·s.

Par ailleurs, de nombreux intervenants 
étrangers (artistes et professionnels) 
sont sollicités pour participer à la 
recherche à l’ENSA via les ARCs, les work-
shops, 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 program-
més, ainsi que des programmes de 
résidences et d’insertion profession-
nelle 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 4* année, soit):
• Dans le cadre d’un semestre d’études, 

en Europe avec Erasmus+  
ou hors Europe);

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

QUELLES AIDES FINANCIÈRES-?

• La bourse Erasmus+ )(Semestre en UE) 

Environ 250)5)/)mois
• Les bourses Dynastage et Aquisis de  

la Région Bourgogne-Franche-Comté-:
 Environ 250)5)/)mois

• La bourse de l’ENSA )(Semestre hors UE) 
Forfait d’environ 500)5

• La bourse Mobilité Internationale 
du Ministère de la Culture (si béné-
ficiaire d’une bourse d’enseignement 
supérieur du ministère de la culture 
sur critères sociaux)): Environ 400)5 / 
mois 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 1*+ semestre de leur 4* année, 
tous les étudiant·e·s de l’ENSA doivent 
e-ectuer 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 3* 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 interna-
tionales et d’un professeur de langues. 

Chaque étudiant·e a l’obligation de se 
présenter devant la commission mobi-
lité 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.

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

• une présentation du projet et de la 
motivation concernant le choix de la 
destination, de l’école ou de l’entre-
prise (environ 1 page)); 

• un book de présentation des travaux 
actuels de l'étudiant·e et des princi-
pales références (environ 10 pages) ; 

• un curriculum vitae (environ 1 page)

La commission étudie le projet présenté 
(destination souhaitée, école ou entre-
prise) et donne un avis favorable ou défa-
vorable 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, certains établissements 
étrangers exigeant souvent un niveau 
B2 de langue étrangère, sanctionné  
par un test linguistique (IELTS, TOEIC 
ou TOEFL pour la langue anglaise).

OBTENTION DES CRÉDITS

• Les étudiant·e·s qui e-ectuent un 
semestre d’études dans le cadre 
ERASMUS doivent impérativement 
valider les crédits ECTS dans l’éta-
blissement 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 remplis- 
sent dès leur arrivée à l’ENSA Dijon  
un contrat d’études stipulant les cours  
suivis pendant le semestre (valeur de 
30 crédits). Ces cours sont choisis 
principalement dans leur niveau de  
formation, parmi les di-érents 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.

Erasmus Days
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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
Berlin
Kunsthochschule Berlin
KH!BERLIN.DE
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

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

ESPAGNE
Avilés
ESAPA - Escuela Superior de 
Arte del Principado de Asturias
ESAPA.ORG
Grenade
Universidad de Granada -  
Facultad de bellas Artes
BELLASARTESGRANADA.ES
Logroño
ESDIR - Escuela Superior  
de Diseño de La Rioja
ESDIR.EU
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

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

HONGRIE
Budapest
Moholy-Nagy-University  
of Art & Design 
MOME.HU

ITALIE
Milan
Academia di belle arti di Brera
ACCADEMIADIBRERA.MILANO
Naples
Academia di belle Arti 
ABANA.IT

LITHUANIE
Vilnius
Vilnius Academy of Arts
VDA.LT

NORVÈGE
Oslo National Academy of Art
KHIO.NO

POLOGNE
Lodz
Strzeminski Academy of Art
INT.ASP.LODZ.PL"ACADEMY
Szczecin
Académie des arts de Szczecin
AKADEMIASZTUKI.EU
Varsovie
University of Ecology and Ma-
nagement in Warsaw  
ENG.WSEIZ.PL
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RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
Prague
Academy of fine arts de Prague
AVU.CZ

ROUMANIE
Timi8oara
West University of Timi9oara 
UVT.RO

SLOVÉNIE
Ljubljana
Academy of fine arts Ljubljana
ALUO.UNI!LJ.SI

SUISSE
Basel
University of Applied Sciences 
and Arts Northwestern  
Switzerland 
FHNW.CH"HGK
Genève
HEAD 
HESGE.CH"HEAD

TURQUIE
Istambul
Isik University
ISIKUN.EDU.TR
Marmara University Faculty of 
fine Arts
MARMARA.EDU.TR

HORS EUROPE

ARGENTINE
Buenos Aires
Instituto Universitario National 
del Arte
UNA.EDU.AR
Universidad Maimonides
MAIMONIDES.EDU

AUSTRALIE
Perth
Curtin University of technology
CURTIN.EDU.AU

BRÉSIL
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 du Québec  

à Rimouski
• Université de Sherbrooke
• Bishop’s University- Sherbrooke
• Université Laval
ECHANGES!ETUDIANTS.BCI!QC.CA

CHINE
Hangzhou
Academy of art of Hangzhou
CAA.EDU.CN
Wuhan 
Hubei University of technology
WHUT.EDU.CN

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

ÉTATS UNIS
Baton Rouge
Louisiane State University
LSU.EDU
Dallas
Southern Methodist University 
(SMU), Meadows School  
of the Arts
SMU.EDU"MEADOWS

INDE
Gujarat
National Institute of Design
NID.EDU

ISRAËL
Jérusalem
Bezalel Academy of Arts  
and 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
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L’INSERTION PROFESSIONNELLE À L’ÉTRANGER

SECTION ART 
PROGRAMME DIJON9DALLAS 

2TEXAS : E.U.3

Depuis 2015, les étudiant·e·s de 5* 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 :

• 4/6 semaines de résidence à Dallas pour  
le/la lauréat·e français·e et une expo- 
sition dans un lieu d’exposition profes- 
sionnel 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)

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 5 pour couvrir  
les billets d’avion et des frais d’alimenta- 
tion sur place. Attention, le/la lauréat·e 
doit avancer l’argent du billet, la bourse 
est versée à l’arrivée sur place. Le loge- 
ment à Dallas est pris en charge par la 
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 la SMU pour la bourse 
de 3 500)5, de l’ENSA pour le logement 
et l’atelier) pour son séjour à Dijon.
 Pour être présélectionné.e, les candi-
dat·e·s répondent à un appel à candida-
tures (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.

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

Teresa Siewerdt & Mathilde Chassaigne, lauréates Dijon-Sao Paulo 2019
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Ce programme prend place dans le cadre 
du Pôle d’Action et de Recherche  
en Art Contemporain de Dijon (parte-
nariat ENSA/FRAC Bourgogne/Consor-
tium/Musée des Beaux-Arts) présidé 
par Richard Armstrong, Directeur du 
Guggenheim à New York.

2015): Hugo Capron (ENSA Dijon) & Melissa Tran (SMU Dallas) 
 Commissaire): Astrid Gagnard,  
 Directrice du Frac Bourgogne 
2016): Alice Bidault (ENSA Dijon) & Andrew Davis (SMU Dallas) 
 Commissaire): Gabriel Ritter,  
 Curator Minneapolis Institute of Art 
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-–-2022): Programme reporté lié au Covid-19 

SECTION ART 
PROGRAMME DIJON9SAO PAULO

Depuis 2018, les étudiant·e·s de 5* 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):

• 4 à 6 semaines de résidence à Sao 
Paulo et une exposition au Musée 
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 5 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.

Pour être sélectionné·e·s, les candidat·e·s 
répondent à un appel à candidatures 
(février-mars) en envoyant un CV, une 
note d’intention précisant leurs moti-
vations 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) & nomination 
 en novembre 2022 de l’artiste brésilien·ne
2021-–-2022): Programme reporté lié au Covid-19 

RÉSIDENCE  
CITÉ INTERNATIONALE DES ARTS

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 –2un atelier-logement2–  
à 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) 
2021): Junyang Lee 
2022): Jade Maily et Maëva Ferreira Da Costa.
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FOCUS COOPÉRATION DIJON!WUHAN 

SECTION DESIGN D'ESPACE

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 arché- 
types 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 verte, ville résiliente  
ville productive, ville ludique, ville 
d’échange… Bouleverser les habitudes, 
formuler des désirs, vivre la rue et  
la ville di1éremment, 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, docu- 
menter, réfléchir, inviter puis construire  
in situ, expérimenter à l’échelle  
de l’espace, confronter.

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 di-érences  
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  
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l’échange. Une vingtaine d’étudiant·e·s 
chinois·e se sont joint·e·s à ce workshop  
où ont été conçus, fabriqués et expéri-
mentés 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 
ILOTS DE FRAICHEUR URBAINS

WORKSHOP CROISÉS
NOV. 2022 ! MARS 2023

Pour l’édition de 2022, en lien avec ces 
espaces nous souhaitons aborder une 
problématique que toutes les grandes 
villes du monde connaissent main-
tenant, à savoir les fortes chaleurs 
auxquelles elles sont exposées de plus 
en plus fréquemment. Problème que 
la ville de Wuhan connait bien, faisant 
partie des «)5 grands fours chinois)».
 Aux ilots de chaleur urbains nous 
tenterons de répondre par des solu-
tions produisant des ilots de fraicheur 

que nous déploierons sur ces pieds 
d’immeubles, ces courées, ces rues.
 Une première étape consisterait à 
prélever dans l’espace public au moyen 
de photographiques, de film, d’inter-
views, dessins,2etc.
 La seconde étape serait une étape 
d’analyse): les types de lieux, les solutions 
existantes ou passées pour apporter 
de la fraicheur, les solutions low tech 
que nous allons imaginer et formuler.
 La dernière et troisième étape serait 
un travail de restitution): réalisation d’une 
exposition qui présenterait ce travail.

En s’appuyant sur le travail e-ectué 
à Wuhan, le workshop retour consis-
terait à concevoir une transposition 
des projets conçus à Wuhan en tenant 
compte des spécificités, des besoins, 
de la culture, de la sociologie, de l’orga-
nisation spatiale, du climat, propres à 
la ville de Dijon.
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ACCUEIL ARTISTES ET ÉTUDIANT'E'S EN EXIL

RÉSIDENCES D’ARTISTES 
EN EXIL

Depuis 2021, l’ENSA s’est engagé dans 
l’accueil d’artistes réfugié·e·s. Ces 
résidences permettent aux artistes 
contraint·es à fuir leurs pays de 
poursuivre des projets de recherche 
artistique et de création propres. Ces 
résidences bénéficient d’un finan-
cement par le Programme d’Accueil 
en Urgence des Scientifiques en Exil 
(PAUSE), lancé à l’initiative du Minis-
tère de l’Enseignement supérieur de la 
Recherche et de l’Innovation en janvier 
2017 et porté par le Collège de France.

Les artistes invité·e·s ont accès à 
l’ensemble des ressources de l’ENSA 
(outillage, matériel, ateliers techniques), 
bénéficient d’une aide technique et 
logistique liée à leur travail artistique, 
et d’un accompagnement à l’insertion 
professionnelle. Les artistes peuvent 
proposer, entre autres, des actions 
pédagogiques à destination des 
étudiant·e·s de l’ENSA (workshops, 
conférences, échanges…).

Depuis janvier 2022, l’ENSA accueille 
Cheri- Bakal, artiste congolais, en 
partenariat avec l’École Supérieure de 
Musique de Bourgogne-Franche-Comté, 
l’Atelier des Artistes en Exil et le 
CROUS BFC.

Un groupe de travail «)accueil de l’ar-
tiste)», composé d’étudiant·e·s, d’ensei-
gnant·e·s et du personnel administratif 
et technique, s’est constitué.

ACCUEIL D’ÉTUDIANT4E4S 
URKRAINIEN4NES

L’ENSA Dijon est solidaire avec les 
l’ensemble des écoles supérieures d’art 
et de design françaises des populations 
touchées par la guerre. Elle participe 
à l’accueil d’urgence des étudiants en 
arts visuels et en design – qui fuient 
leur pays ou ne peuvent y retourner.

L’école, en partenariat avec le CROUS 
BFC, le réseau de l’ANDEA, l’Atelier 
des Artistes en exil, et les services 
du ministère de la Culture, accueille à 
la rentrée 2022 5 jeunes étudiant.e.s 
venus d’Ukraine pour suivre ou 
poursuivre leur formation en arts plas-
tiques ou en design. Leurs admissions 
s’e-ectuent dès octobre en 1+* année et 
en cours d’études.

Des étudiant·e·s peuvent parrainer /  
marrainer un·e étudiante·e ukrainien·ne.
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Workshop Mars 2022
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Danni Jiang, DNSEP Art 2022
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L’OPTION ART

Le département Art soutient le parcours de jeunes plasticiens 
et plasticiennes, qui devront au cours de cinq années de for-
mation 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,2etc.). 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.

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.

La richesse de l’inscription culturelle permet aux diplômé·e·s 
de l’école de multiplier les voies professionnelles. Les étu-
diant·e·s ont accès à un large choix d’ateliers techniques 
traditionnels (bois, terre, métal, résine, thermoformage,2etc.), 
aux moyens technologiques les plus récents (infographie, 3D, 
vidéo, son,2etc.) 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.

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

LES OPTIONS
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L’OPTION DESIGN

UNE FORMATION PLURIELLE ET OUVERTE  
SUR UN MONDE EN DEVENIR
• Préparation au DNA (L2 et L3)): une formation généraliste au 

projet design, de la conception à la réalisation età toutes les 
échelles.

• Préparation au DNSEP (M1 et M2)): sur un sujet librement 
choisi par l’étudiant·e, avec un accent mis sur les défis posés 
par le monde d’aujourd’hui): transition écologique (écodesign, 
biodiversité, attention au vivant), inclusivité (démocratie et 
participation, solidarité intergénérationnelle, égalité hommes 
/ femmes) …

UNE OPTION DESIGN DANS UNE ÉCOLE NATIONALE 
SUPÉRIEURE D’ART
• Une pédagogie qui encourage l’engagement personnel et 

l’entraide.
• Les moyens matériels et humains d’une école nationale au 

service du projet de l’étudiant·e): petits e-ectifs d’étudiant·es, 
échanges internationaux, technologie audiovisuelle, enseigne-
ments en photographie, vidéo, performance, arts sonores…

• Une poétique du projet nourrie par l’atmosphère créative 
d’une école d’art, une approche sensible de l’espace, le plaisir 
d’expérimenter.

• Une formation professionnalisante): rencontres avec des 
professionnels, stages, cours de professionnalisation, projet 
en partenariat, concours.

• « )Mutations URbaines )» (Muur) et « )Terre Commune )» ): un 
Atelier de Recherche et Création (ARC) et un programme de 
recherche): partenariats, workshops, conférences, colloques, 
publications…

UNE FORMATION ANCRÉE DANS LE MONDE RÉEL
• Un encadrement assuré par des professionnels du design, de 

l’architecture, de la scénographie, du paysage.
• Une attention aux enjeux actuels): écodesign, design social, 

projets participatifs, urbanisme tactique…
• Des projets in situ en collaboration avec des acteurs de 

terrain): Voies Navigables de France, Dijon Métropole, Latitude 
21, Opéra de Dijon, Théâtre de Bourgogne, associations,2etc.

• Des liens toujours plus étroits avec l’international): mobilités 
étudiant·es et enseignant·es, workshops croisés, conférences 
et résidences d’artistes internationaux…

• Des conférenciers, des intervenants, des workshops, des 
visites d’expositions en lien avec les thématiques abordées 
au cours de l’année.
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ANNÉES 2 &3-:
UNE FORMATION GÉNÉRALISTE CONSACRÉE AU PROJET
• Méthodologie du projet et représentation de l’espace (dessin 

à la main et logiciel 3D, maquette et expérimentations en 
volume à di-érentes échelles…).

• Une expérimentation continue à travers des différentes 
technologies, matériaux, processus, théories,2etc.

• Développer un projet personnel sur une thématique): prendre 
parti, concevoir, représenter, fabriquer/réaliser son projet.

• Sensibilisation aux matériaux, expérimentations et 
approfondissement.

• Le design à toutes les échelles): de l’objet au grand paysage en 
passant par la microarchitecture, l’espace public, les espaces 
intérieurs, la ville, la scénographie (exposition, théâtre)…

• Un enseignement en histoire et théorie du design): du XIX* 
siècle aux enjeux contemporains (écologie et biodiversité, 
genre et inclusion, numérique et participatif…).

• Immersion professionnelle): un stage d’une durée de 15 à 30 
jours.

ANNÉES 4 & 5-:
UNE PÉDAGOGIE CENTRÉE SUR LE PROJET DE L’ÉTUDIANT·E
• Un accompagnement individualisé vers le DNSEP (mémoire 

de recherche et projet personnel).
• 3 à 6 mois de mobilité internationale et/ou de stage profes-

sionnel en 4* année en France ou à l’étranger.
• L’étudiant·e développe un projet sur une thématique ancrée 

dans le monde contemporain qu’il a choisie. Il s’agit majoritai-
rement de sujets orientés vers les défis environnementaux , 
politiques et sociaux des villes au XXI* siècle.
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ECTS 

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

Les crédits ECTS 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. 

• Diplôme National d’Art (DNA),  
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

L’assiduité aux cours, ARCs, workshops, 
ateliers de suivi de projet, conférences,  
etc. est une condition sine qua non pour  
valider ses 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 de la scolarité.  

Les absences récurrentes doivent être 
signalées au secrétariat de la scolarité 
et au coordonnateur ou à la coordon-
natrice. Des absences non justifiées 
peuvent invalider un semestre. Les étu- 
diant·e·s en 1+* année émargent chaque 
matin à l’accueil de l’ENSA Dijon. Confor- 
mément aux dispositions nationales, les 
boursier·ère·s non assidu·e·s aux cours 
perdent le bénéfice de leur bourse.

CONTRAT D’ÉTUDES

Chaque étudiant·e personnalise son 
parcours par la mise en place de son 
projet de recherche plastique):  
par un choix d’ateliers de projet, d’ARCs,  
de workshops, de rendez-vous individuels  
avec des enseignant·e·s, de conférences,2etc.
 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 obligatoires ainsi  
que tous les cours optionnels et les ARCs  
que l’étudiant·e choisit et s’engage  
à suivre. Il doit être déposé au début 
de chaque semestre au pôle pédagogie. 
Ce contrat d’études peut indiquer des 
objectifs personnalisés, en particulier 
en cas de redoublement.
 Les changements en cours de semestre  
sont possibles après accord des en-
seignant·e·s concerné·e·s, du coordon-
nateur ou de la coordonnatrice et du 
directeur des études et de l’internatio-
nal. Le nouveau contrat d’études devra 
alors être déposé au pôle pédagogie.
 C’est sur la base du contrat d’études 
qu’est élaborée la fiche individuelle 
d’évaluation de chaque étudiant·e  
(voir Évaluation).
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PROGRESSIVITÉ DES ÉTUDES

ANNÉE 5
(semestres S09 & S10) 

60 crédits
Art ou Design d’espace

ANNÉE 4
(semestres S07 & S08) 

60 crédits
Art ou Design d’espace

ANNÉE 3
(semestres S05 & S06) 

60 crédits
Art ou Design d’espace

ANNÉE 2
(semestres S03 & S04) 

60 crédits
Art ou Design d’espace

ANNÉE 1
(semestres S01 & S02) 

60 crédits
Tronc commun

DNSEP 
Bac +5 
(Grade Master) 
300 crédits

DNA 
Bac +3
(Grade Licence) 
180 crédits

2* cycle

1*+ cycle

CESAP 
Certificat d’Études  
Supérieures  
d’Arts Plastiques

CEAP 
Certificat d’Études  
d’Arts Plastiques
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RÉPARTITION DES CRÉDITS PAR SEMESTRE (Arrêté du 16 juillet 2013) S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10

Initiation aux techniques et pratiques artistiques /1 /'

Histoire, théorie des arts et langue étrangère /! /! 1 1 1 &

Langue étrangère / /

Art-: Méthodologie, techniques et mises en œuvre
Design-: Pratique plastique): méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre /' /% /" %

Recherches et expérimentations " %

Art-: Recherches personnelles plastiques
Design-: Recherches et expérimentations personnelles ' %

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

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

Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire) "!

Projet plastique (prospective, méthodologie, production) "! "!

Mise en forme du projet personnel /!

Bilan du travail plastique et théorique / Bilan " % % % %

Diplôme – DNA /&

Diplôme – DNSEP-: Mémoire &

Diplôme – DNSEP-: Travail plastique "&

TOTAL CREDITS9SEMESTRE 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
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RÉPARTITION DES CRÉDITS PAR SEMESTRE (Arrêté du 16 juillet 2013) S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10

Initiation aux techniques et pratiques artistiques /1 /'

Histoire, théorie des arts et langue étrangère /! /! 1 1 1 &

Langue étrangère / /

Art-: Méthodologie, techniques et mises en œuvre
Design-: Pratique plastique): méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre /' /% /" %

Recherches et expérimentations " %

Art-: Recherches personnelles plastiques
Design-: Recherches et expérimentations personnelles ' %

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

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

Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire) "!

Projet plastique (prospective, méthodologie, production) "! "!

Mise en forme du projet personnel /!

Bilan du travail plastique et théorique / Bilan " % % % %

Diplôme – DNA /&

Diplôme – DNSEP-: Mémoire &

Diplôme – DNSEP-: Travail plastique "&

TOTAL CREDITS9SEMESTRE 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
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LES ÉVALUATIONS

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

CONTRÔLE CONTINU

Tous les enseignements (cours, ARCs, 
workshops, ateliers, etc.) sont évalués 
par les enseignant·e·s. Ces évalua-
tions s’appuient sur des épreuves 
spécifiques, des entretiens individuels, 
des rendus individuels ou collectifs, 
l’assiduité (voir Fiches de cours). Elles 
ouvrent droit à des crédits ECTS. 
 À la fin de chaque semestre, pour 
chaque étudiant·e, les enseignant·e·s 
complètent un bulletin d’évaluation.
 Ils·elles y indiquent leurs apprécia-
tions, leurs évaluations (notes de 0 à 
20) et un indicateur de l’assiduité, et en 
conséquence, le·s crédit·s attribué·s.

BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET  
THÉORIQUE, DIT 6-BILAN SEMESTRIEL-7

Le bilan est une épreuve obligatoire 
organisée en fin de semestre (sauf 
semestre 6 et 10, clôturés par les 
épreuves de DNA et DNSEP). Il conduit 
à l’obtention de crédits ECTS. «)Il est 
e-ectué collégialement. Il évalue en 
particulier le choix des travaux, un 
accrochage, la maturité du travail de 
l’étudiant·e en fin de semestre)» (arrêté 
du 8 octobre 2014). Selon l’année 
d’études, une présentation hiérarchi-
sée de tout ou partie des travaux du 
semestre écoulé peut être pertinente.
La composition du jury d’un bilan est 

proposée par le coordonnateur ou la 
coordonnatrice de l’année concernée  
et soumise à la validation de la direction  
de l’école. Les jurys sont formés  
de sorte à favoriser une pluralité de 
points de vue. Ils doivent à ce titre 
respecter les règles suivantes : 

• 3 à 5 membres, dont le coordonna-
teur ou la coordonnatrice);

• tendre vers la parité): au moins une 
femme pour les jurys de 3 membres, 
deux femmes pour les jurys de  
4 membres, au moins deux femmes 
pour les jurys de 5 membres  
(cf. charte pour l’égalité));

• diversité des médiums et au moins 
un·e théoricien·ne représenté·e);

• tendre vers la porosité entre les 
options Art et Design d’espace);

• unicité du jury sur un même bilan);
• des jurys di-érents entre le 1*+  

et le 2* semestre.

La composition des jurys est a.chée 
sur les panneaux de communication 
Pédagogie de l’école.
 
Conformément au jury, à l’horaire  
et au lieu de passage a.chés, 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.).  
Sa durée varie selon l’année d’études):

• Année 1-: 10 à 15 minutes
• Année 2-: 20 minutes
• Année 3-: 30 minutes
• Années 4 et 5-: 40 minutes
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L’entretien se déroule généralement en 
deux temps):
• un temps de présentation);
• un temps de questions-réponses.

Il doit permettre de mesurer le parcours  
de l’étudiant·e, son engagement dans 
le champ créatif et la qualité de sa 
production, en particulier son projet de 
recherche plastique.
 Les bilans sont publics, sauf en cas 
de demande d’huis-clos par l’étudiant·e.
 À l’issue du bilan, le jury évalue l’épreuve,  
à huis-clos, avec présence possible 
d’un·e représentant·e de la pédagogie.
 Le bilan est une épreuve à part 
entière évaluée indépendamment des 
autres notes obtenues au cours du 
semestre. Il ne se substitue pas au 
contrôle continu et représente une 
note parmi celles du semestre. Une 
évaluation est établie sur la base de 
quatre critères (5 points/critère) qui 
di-èrent selon l’année d’études.
 L’ensemble des évaluations (contrôle 
continu et bilan semestriel) est soumis 
à la validation de la direction avant 
communication aux étudiant·e·s.

RATTRAPAGES DES CRÉDITS

Le rattrapage de crédits est possible 
pour le passage à certains semestres, à 
condition de ne pas dépasser 6 crédits 
manquants. Il doit s’e-ectuer):
• Pour les passages en S02, S04 et S08):  

dans un délai maximum de 2 mois 
après le bilan semestriel);

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

Les modalités de rattrapage sont 
définies par l’enseignant·e concerné·e.
Une fois les crédits rattrapés, l’étudiant·e 
doit déposer au 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.

ÉCHEC AU PREMIER SEMESTRE

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 e-ectuer un stage en milieu 
professionnel. Si elle n’est pas accordée, 
l’étudiant·e peut continuer à suivre les 
cours et profiter des équipements de 
l’école jusqu’à la fin de l’année.

REDOUBLEMENT

Les étudiant·e·s ayant échoué en année 1  
ne peuvent être autorisé·e·s à se réins-
crire (sauf dérogation de la direction). 
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’être assidu·e aux séances de suivi  

de 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 ;

• de présenter les épreuves de bilan.
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COORDINATIONS

Le rôle de l’enseignant·e coordonnateur 
·rice est essentiel. Il/elle est le/la princi-
pal·e référent·e des étudiant·e·s. Il/elle 
les accompagne dans leur cursus et 
cadence l’année selon son rythme parti-
culier, notamment pour la préparation 
des bilans semestriels et des diplômes. 
Il/elle assure le relai avec le corps ensei-
gnant et l’administration.

En particulier, le coordonnateur ou 
la coordonnatrice propose les jurys de 
bilans semestriels, de diplômes blancs 
et de diplômes. 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 privi-
légiés avec les étudiant·e·s permettent 
de mesurer leur progression, leurs 
di.cultés, l’avancement et la perti-
nence de leur travail. Ils font l’objet de 
plages horaires prévues et fixées dans 
les emplois du temps.

L’ENSA Dijon dispose de six coordon-
nateurs/coordonnatrices ou binômes 
de coordination): année 1, DNA Art, DNA 
Design d’espace, DNSEP Art, DNSEP 
Design d’espace, recherche.

COORDINATIONS 2022-:-2023

Année 1 Carlos Castillo

Année 2D Hélène Robert

Année 3D Jeremy Edwards

Cycle 2 Design Laurent Matras

Cycle 1 Art Germain Huby

Cycle 2 Art M. Le Gac / L. Jean-Dit-Pannel

Recherche Lambert Dousson

REPRÉSENTANT4E4S ÉTUDIANT4E4S
Pour chaque promotion, un à deux 
représentant·e·s sont désigné·e·s pour 
être le relais des attentes et deman-
des des étudiant·e·s auprès des ensei-
gnant·e·s et des équipes administra-
tives. À tout moment de l’année, ils/
elles font part de questions ou propo-
sitions d’amélioration du fonctionne-
ment de l’école. Ils/elles transmettent 
également aux étudiant·e·s des infor-
mations importantes sur le dérou-
lement des études ou la vie au sein 
de l’école. Des déjeuners bimestriels
sont également organisés avec la direc-
trice de l’école, et les pôles Pédagogie,
vie étudiante et international, Commu-
nication et partenariats, Bibliothèque,
Régie des bâtiments et Secrétariat 
général.A
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DÉROULEMENT DES DIPLÔMES

 DNA 

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

CONDITIONS
Pour se présenter au DNA, le candidat 
ou la candidate doit avoir obtenu  
165 crédits ECTS et être régulièrement 
inscrit·e (frais pédagogiques réglés).

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

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

ceux réalisés pendant les semestres 
S05 et S06. 

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

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

• Un·e enseignant·e de l’école. 

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

 DNSEP 

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

CONDITIONS
Pour se présenter au DNSEP, le candidat
ou la candidate doit avoir obtenu  
270 crédits ECTS et être régulièrement 

inscrit·e dans l’établissement (frais de 
scolarité réglés). 

COMPOSITION DES ÉPREUVES
Le DNSEP est constitué de deux épreuves):
• Soutenance d’un mémoire-:
 • Durée): 20 minutes
 • Période): au cours du semestre S10,  
  à un moment choisi par l’équipe  
  pédagogique. 
À l’issue de la soutenance, le jury établit 
un rapport qui est communiqué à l’en-
semble des membres du jury du DNSEP. 
• Soutenance d’un travail plastique-:
 • Durée): 40 minutes
 • Période): en fin de semestre S10.
À l’issue de cette épreuve, le jury délibère 
sur l’attribution du DNSEP en tenant 
compte du rapport établi par le jury de 
soutenance du mémoire. Il délivre les 
crédits correspondant à l’épreuve plas-
tique (25 crédits ECTS) et à la soute-
nance du mémoire (5 crédits ECTS). 

JURY
Il est nommé par la direction de l’école 
sur proposition du coordonnateur  
ou de la coordonnatrice.
• Soutenance du mémoire-:
 Le jury comprend un·e enseignant·e
 de l’école et une des 4 personnalités 
 qualifiées du jury du DNSEP. 
 Il est présidé par un·e docteur·e.
• Soutenance du travail plastique-:
 Le jury comprend 5 membres): 
 • Un·e enseignant·e de l’école);
 • Quatre personnalités qualifiées 
  extérieures à l’établissement, dont 
  l’une siège au jury du mémoire. 
  Le/la président·e est choisi·e parmi 
  ces personnalités.
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La rédaction et la soutenance d’un mé-
moire est une des deux épreuves obli-
gatoires 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, per-
mettant de la conceptualiser et de la 
situer historiquement. La qualité et la 
rigueur du travail de recherche, sa res-
titution, la pertinence et la cohérence 
du propos, sont les fondements mêmes 
du mémoire. Moins académique qu’un 
mémoire universitaire, de forme plus 
libre et plus créative, il doit néanmoins 
répondre aux exigences d’objectivité et 
de mise à distance critique, ainsi qu’à 
des critères communs à tous les éta-
blissements d’enseignement supérieur): 
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 intrin-
sèquement à la démarche artistique de 
l’étudiant·e, ceci oblige à un constat de 
singularité, revendiquée par les écoles 
d’art en général. C’est pourquoi elle est 
aussi un processus, un parcours, une 
mise en œuvre ouverte, susceptible 
de porter la recherche au-delà de la 

seule production d’un écrit. Chaque 
étudiant·e choisit un·e professeur·e 
(théoricien·ne ou artiste) qui l’accom-
pagnera tout au long du processus de 
production du mémoire.

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 4* 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 pédago-
gique (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.

LE MÉMOIRE
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ANNÉE (

L’année 1 –5dite année propédeutique5–
est une année de tronc commun.

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

Di-érentes 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,2etc.

• Ateliers d’Anglais et de Français 
Langue Etrangère.

• Ateliers de rentrée, conférences, 
workshops, voyages d’études, visites 
d’expositions,2etc.

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

Journées Portes Ouvertes 2022, 
salle des étudiant·e·s de 1#$ année - Accrochage coordonné par Nathalie Elemento.
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  S01 S02

 INITIATION AUX TECHNIQUES ET PRATIQUES ARTISTIQUES /1 /'

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

 HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE /! /!

 Cours théoriques
 Anglais / FLE
 Conférences

 BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE " %

 TOTAL 30 30

" Le bilan est e-ectué 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 
e-ectué 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 pas 
être autorisé·e·s à se réinscrire (sauf dérogation de la direction).
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ART

• Ateliers pratiques et techniques 
(obligatoires et optionnels)): couleur 

- espace, photographie, cinéma-vi-
déo, Mekanik Constructive Video, 
Choisis ton groupe, l’art en question, 
réinventer le monde, son-musique-
image-espace, moules et moulages, 
sel d’argent, dessin, peinture,volume.

• Cours de culture générale : histoire 
de l’art, du design et de l’architec-
ture, Histoire de l’art - existences 
humaines - présences artistiques,  
philosophie, faire du cinéma,  actua-
lités et expositions de la peinture, 
peinture américaine, aux sources de 
l’abstraction, questions de peintres, 
les grandes de la modernité. 

• Ateliers d’Anglais et de Français 
Langue Etrangère.

• ARCs (ateliers de recherche  
et de création).

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

DESIGN

• Ateliers pratiques et techniques): 
design d’espace (espace domestique 
recomposé), scénographie, matière 
de l’autonomie, habiter un jardin 
partagé, dessin de volume, matériaux, 
objet du quotidien, fabrication, gra-
phisme, son-musique-image-espace, 
les photophonies (vidéo, son, photo-
graphie), sel d’argent, couleur-espace, 
territoire de l’imaginaire, paysage

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

théorie critiques du design, histoire 
de l’art, du design et de l’architecture, 
existences humaines - pratiques 
artistiques, philosophie, faire du 
cinéma.

• Ateliers d’Anglais et de Français 
Langue Étrangère.

• ARCs (ateliers de recherche  
et de création).

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

ANNÉE ) 

L’année 2 est l’année d’entrée dans la section choisie-: Art ou Design d’espace.
Di1érentes modalités d’enseignement sont proposées-:

Auxquels s’ajoutent): des ateliers de rentrée, des conférences, des workshops, des 
voyages, des visites d’expositions.
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 ART  DESIGN S03 S04

 MÉTHODOLOGIE, PRATIQUE PLASTIQUE-: /' /%
 TECHNIQUES MÉTHODOLOGIE DE PROJET,
 ET MISES EN ŒUVRE TECHNIQUES
  ET MISES EN ŒUVRE

 Ateliers techniques & pratiques  Ateliers techniques & pratiques
 ARCs ARCs
 Ateliers de rentrée (S!#) Methodologie de projet
 Workshops Ateliers de rentrée (S!#)
  Workshops

 HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE 1 1

 Atelier langue étrangère
 Cours théoriques
 Conférences
 ARCs

 RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS " %

 Projet de recherche plastique

 BILAN % %

 TOTAL 30 30

" 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 
e-ectué 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 
e-ectué durant le semestre S05, avant mi-novembre.

4 À 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 *

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

ART

Certains cours théoriques (histoire des 
arts, duographie) et les espaces critiques 
sont obligatoires. Les enseignements 
pratiques et techniques deviennent 
optionnels pour favoriser le développe-
ment du projet de recherche plastique 
et la préparation du diplôme. L’étudiant·e 
choisit au moins 2 enseignements parmi 
les ateliers de suivi de projet et ateliers 
théoriques : photographie, l’art en 
question, réinventer le monde (peintures 
et dessins pluriels), vidéo, vidéo Mapping, 
couleur et systèmes de représentation, 
image et espace sonore, Faire du cinéma, 
actualités et expositions de la peinture, 
peinture américaine, aux sources 
de l’abstraction, questions de peintres, 
les grandes dates de la modernité.

DESIGN

Les ateliers pratiques, techniques et les
cours théoriques sont obligatoires): 
sciences humaines et sociales appliquées 
au design, objets en situation, microarchi-
tectures, territoires scénographiques, 
lumière et scénographie, Design en auto-
production, One-minute video, histoire 
et théorie du design. 3 ateliers de suivi 
de projet sont proposés): Faire du cinéma, 
Image-espace sonore, One-minute video.

En art comme en design, les ateliers 
d’anglais et de Français Langue Étran-

gère, les ARCs, les séances de graphisme 
(portfolio), les ateliers de rentrée, les 
conférences, les workshops, les voyages 
d’étude, les visites d’expositions, les 
séances de travail personnel et entre-
tiens consacrés au projet de recherche 
plastique sont obligatoires.

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

parmi ceux réalisés pendant les 
semestres S05 et S06 (voir p.)97).

COMMISSION D’ADMISSION 
EN CYCLE 2-:
Le passage en année 4 est soumis à):
• l’obtention du DNA);
• l’avis favorable de la commission 

d’admission en cycle 2.
Elle examine les résultats obtenus en 
cycle 1, le projet de recherche plastique, 
les champs de recherche engagés par 
l’étudiant·e en vue de la rédaction du 
mémoire de DNSEP, l’avancée formelle 
du projet de mobilité, le portfolio, une 
note d’intention sur la motivation de 
l’étudiant·e à poursuivre ses études à 
l’ENSA Dijon. 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. 74.
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 ART  DESIGN S05 S06

 MÉTHODOLOGIE, PRATIQUE PLASTIQUE-: /" %
 TECHNIQUES MÉTHODOLOGIE DE PROJET,
 ET MISES EN ŒUVRE TECHNIQUES
  ET MISES EN ŒUVRE

 Options Ateliers techniques & pratiques
 Espace critique ARCs
 ARCs Methodologie de projet
 Workshops Workshops
 Ateliers de rentrée (S!&) Ateliers de rentrée (S!&)

 HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE 1 &

 Cours théoriques
 ARCs
 Atelier langue étrangère
 Conférences

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

 RECHERCHES RECHERCHES ' %
 PERSONNELLES ET EXPÉRIMENTATIONS
 PLASTIQUES PERSONNELLES

 Projet de recherche plastique

 BILAN 2S!&3 ET DIPLÔME 2S!*3 % /&

 

 TOTAL 30 30

" 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 +

L’année 4 est essentiellement consacrée):

• à la mobilité);
• à l’élaboration du mémoire (dans la 

perspective du DNSEP));
• au développement du projet de 

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

MOBILITÉ

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

• un séjour d’études à l’étranger-:  
l’attribution des crédits ECTS 
est e-ectuée par l’établissement 
d’accueil. À son retour, l’étudiant·e 
doit e-ectuer un bilan de son séjour 
avec le coordonnateur ou la coor-
donnatrice 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 e-ectuée au regard de 
l’évaluation du stage par la structure 
d’accueil, un rapport de stage et un 
bilan avec le coordonnateur ou la 
coordonnatrice.

Pour en savoir plus-:
Voir chapitre International p. 74.

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 rendez-
vous réguliers avec les enseignant·e·s. 
Une attention particulière est égale-
ment donnée à la pertinence plastique 
du mémoire.

Pour en savoir plus-:
Voir Le Mémoire p. 98.

PRÉPARATION DU DIPLÔME

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

Pour en savoir plus-:
Voir chapitre Déroulement des diplômes 
p. 97.
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 ART  DESIGN S07 S08

 INITIATION À LA RECHERCHE $ $
 2SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS3

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

 PROJET PLASTIQUE "! "!
 2PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION3

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

 LANGUE ÉTRANGÈRE / /

 TOTAL 30 30

" 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 e-ectué 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 e-ectué 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 ,

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 majori-
tairement consacré à la finalisation du 
mémoire et du projet plastique ainsi 
qu’aux entretiens avec les enseignant·e·s.

En complément, les étudiant·e·s ont la 
possibilité de participer aux 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):
• préparent puis e-ectuent la soute-

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

• finalisent leur projet plastique et 
préparent sa soutenance.

EPREUVES DU DNSEP

Pour se présenter au DNSEP, le candidat  
ou la candidate doit avoir obtenu 270 
crédits ECTS et être régulièrement 
inscrit·e dans l’établissement (frais de 
scolarité réglés).

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 e-ectuée à l’issue 
de la soutenance du travail plastique.

Pour en savoir plus-:
Voir chapitre Déroulement des diplômes 
p. 97.
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 ART  DESIGN S09 S10

 MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE "!
 2DONT SUIVI DE MÉMOIRE3

 Cours théoriques
 Mémoire
 Bilan

 MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL /!

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

 ÉPREUVES DU DIPLÔME  #!

 Mémoire  &
 Travail plastique  "&

 TOTAL 30 30

" 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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PROFESSIONNALISATION

LES ENSEIGNEMENTS LIÉS  
À LA PROFESSIONNALISATION

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

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

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

• connaître les outils, les méthodes et les  
processus liés aux di-érents médiums);

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

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

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

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

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

• connaître les di-érents types de 
rémunération);

• savoir comment e-ectuer les 
démarches administratives pour 
déclarer une activité);

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

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

• connaître les dispositifs d’aides et 
repérer les di-érents 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 1*+ cycle. Sa durée minimale est de 
15 jours. Il fait l’objet d’un rapport de 
stage. Au cours du 2* cycle,  
la 4* année favorise les expé- 
riences professionnelles ou pédagogiques  
«hors-les-murs». Ainsi les étudiant·e·s 
doivent e-ectuer au 1*+ semestre 
(S07) un second stage (en France ou à 
l’étranger) – qui l’objet d’un rapport de  
stage – ou un séjour d’études à l’étranger  
d’une durée minimale de 3 mois.
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Résidence lycée Henry Moisand  à Longchamp
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DISPOSITIFS D’INSERTION PROFESSIONNELLE

À noter): Un·e étudiant·e inscrit·e en 5*  
année à l’ENSA Dijon ne peut bénéficier 
que d’un seul dispositif d’insertion 
professionnelle (en France ou à l’inter- 
national) au cours de sa dernière année 
universitaire. Un·e jeune diplômé·e des  
années N-1 ; N-2 ou N-3 ne pourra béné- 
ficier que d’un seul dispositif profes-
sionnel proposés par l’ENSA Dijon  
et ne pourra pas postuler les années 
suivantes.

PROGRAMMES INTERNATIONAUX  
DE RÉSIDENCE-9-EXPOSITION

Les programmes Dijon/Dallas (Texas, E.U.)  
et Dijon/Sao Paulo (Brésil), et le pro-
gramme Résidence à la Cité Internatio-
nale des Arts sont à découvrir p. 70-71.

EXPOSITION PERMANENT MARKER

Depuis 2014, l’Association Bourguignonne 
Culturelle (A.B.C.) et l’ENSA Dijon lan-
cent l’appel à projet Permanent Marker 
à destination des jeunes diplômé·e·s 
sortant·e·s de l’école. Le ou la lauréat·e 
peut ainsi exposer 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).

2022): Anselme Sennelier 
2021): Violence Humbert 
2020): Hezhi Li 
2019): Angélique Jacquemoire 
2018): Emilie Felix 
2017): Emile Couture 
2016): Maël Le Goarant 
2015): Charlotte Carteret 
2014): Faustine Suard

Avec l’obtention de leur DNSEP, les jeunes artistes et designers nouvellement diplô-
mé·e·s de l’ENSA peuvent prétendre à des programmes créés par l’ENSA Dijon spé-
cifiquement pour elles/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.
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RÉSIDENCE LYCÉE DES MÉTIERS  
DE LA CÉRAMIQUE À LONGCHAMP

Le lycée Henry 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): 
• Un temps de présentation du travail 

artistique aux élèves. 
• La conception et la conduite par 

l’artiste d’un workshop destiné aux 
élèves): productions de pièces en 
vue d’une exposition lors des portes 
ouvertes du lycée. 

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

2021): Cerize Fournier 
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 les  

accompagner dans leur insertion profes- 
sionnelle. Les candidat·e·s doivent avoir 
obtenu leur diplôme à l’ENSA Dijon 
depuis 2 ans au moins ou résider en  
Bourgogne-Franche-Comté depuis 2 ans  
au moins. Le comité de sélection, com-
posé 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 2022): Raphaël Rossi 
Mars 2022): Tindarà Sparta 
Septembre 2021): Clara Denidet 
Mars 2021): Guillaume Boulley 
Septembre 2020): WALC 
Janvier 2020): Aurore-Caroline Marty 
Septembre 2019): Diane Blondeau 
Mars 2019): Cécile Maulini

ATELIERS D’ARTISTES  
DE LA HALLE 38

En juillet 2018, la Ville de Dijon et Dijon 
Métropole, partenaires de l’ENSA Dijon, 
ont fait l’acquisition d'une ancienne halle  
militaire, la «)Halle 38)» située dans l'éco- 
quartier «)Heudelet 26)». Ce bâtiment 
a fait l’objet d'une complète réhabilita-
tion et accueille désormais des ateliers 
d’artistes. La Ville de Dijon a attribué un  
des espaces de la «)Halle 38)» à l’ENSA  
Dijon): un atelier de 120)m, que l’ENSA 
Dijon a décidé de consacrer à la profes- 
sionnalisation des diplômé·e·s de l’option  
Art. L’objectif est de permettre à des 
artistes nouvellement diplômé·e·s 

–2sélectionné·e·s au regard de leur moti-
vation et de leur engagement dans leur 
pratique artistique2– de bénéficier, sur 
une période d’un an, d'un atelier pour y 
développer leur travail de création.

Liste des bénéficiaires en 2022-2023-: Élodie Armata,  
Anne Eppler, Sylvain Owelle, Wong Hau Daai Dou Dung
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LES FORMES D’ENSEIGNEMENTS "!+

LES ARCs ""!
Action Comics ///
Art et anthropocène ///
Arts du son //"
Installations, expériences, méthodes //"
Interfaces art/science et dispositifs d’espace //#
Mutations urbaines (Muur) //#
Pratiques contemporaines de la peinture //%
Pratiques incorporées): États de corps et situations //%
Terre commune //&

FICHES DE COURS ""*
Enseignements transversaux //'
Année / //(
Cycle / Art /"#
Cycle / Design /#(
Cycle " Art /%1
Cycle " Design /&%

CALENDRIER PÉDAGOGIQUE "&$

ENSA DIJON LIVRET DE L’ÉTUDIANT·E 2022–2023
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Les études s’organisent autour):

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

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

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

• d’Ateliers de Recherche et de Création (ARCs) associant plu- 
sieurs enseignant·e·s et des étudiant·e·s des deux options, 
d’années di-érentes 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 pre-
mière année, avec un nombre d’heures progressif jusqu’à la 
5* année);

• de stages en France ou à l’étranger auprès d’institutions 
culturelles, ou d’agences d’architectes, de designers, d’ur-
banistes, et/ou d’un semestre dans une école d’art)/)design à 
l’étranger qui constituent une ouverture complémentaire);

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

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

• de voyages d’étude qui o-rent 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 di-user la diver-

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

LES FORMES 
D’ENSEIGNE-
MENTS
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LES ARCs

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 
(ARCs) sont des entités pédagogiques, 
des espaces de réflexion et de travail, 
qui ont pour spécificité d’être obligatoi-
rement transversaux et codirigés pour 
garantir une pluralité de points de vue. 

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

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

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

L’inscription à un ARC est obliga-
toire pour chaque étudiant·e 
du semestre S03 au semestre S09.

ARCs 2022)–)2023):

• Action Comics
• Art et anthropocène 
• Arts du son 
• Installations, expériences, méthodes 
• Interfaces art/science  

et dispositifs d’espace 
• Mutations urbaines (Muur) 
• Pratiques contemporaines  

de la peinture 
• Pratiques incorporées):  

États de corps et situations 
• Terre commune
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6-ACTION COMICS-7

• Enseignant·e·s-: Luc Adami, 
Pascale Séquer

• Collaboration-: Musée Inter-
national du Carnaval et du 
Masque de Binche - Belgique

• Équipe-: 12 étudiant·e·s
• Créneau-: Jeudi 14h-18h (hebdo.)

Depuis les années 40 réappa-
raissent régulièrement dans le 
cinéma populaire les super-héros 
et les super-héroïnes, person-
nages iconiques et surdimension-
nés. De filiation mythologique 
grecque, romaine ou scandi-
nave, ces figures héroïques se 
retrouvent dans la culture po-
pulaire et le folklore. Dotées de 
pouvoirs d’origine divine, magique, 
scientifique ou technique, elles 
accomplissent, dans des méga-
poles, des actes super-héroïques, 
grâce à leurs super-pouvoirs , 
et malgré tout, elles ont aussi 
leurs failles et leurs faiblesses.
 En partant de leur grande po-
pularité, qui rend compte d’une 
identification dont la nature nous 
interroge, nous questionnerons 
ces personnages super-héroïques 
en tant que figures d’émancipa-
tion à partir de trois axes de re-
cherche):
• Le corps des méta-humain·e·s 

et ses deux formes de corpo-
ralité ): une identité d’homme 
ou de femme ordinaire dans 
la vie civile. Une identité 
d’homme ou de femme aug-
mentée grâce au costume.

• Les a-ects en lien avec son iden-
tité secrète): l’origine des super-
pouvoirs est souvent obscure ou 
dévoile des généalogies di.ciles 
à assumer.

• La ville ) :  ces personnages 
semblent liés à une spatialité 
singulière et urbaine.

Les étudiant·e·s de l’ARC réalise-
ront un portrait photographique 
du super-héros ou de la super-hé-
roïne et une courte séquence 
vidéo-sonorisée de l’instant de 
bascule): lorsque la personne or-
dinaire endosse le costume de 
super-héros·ïne et se transforme 
en méta-humain·e.
 Nous travaillerons en collabo-
ration avec le Musée Internatio-

nal du carnaval et du Masque de 
Binche en Belgique.
 Pour enrichir la recherche sont 
prévus dans l’année des ateliers 
pratiques avec des technicien·e·s 
du cinéma, des workshops, des 
rencontres et la di-usion de films 
suivis de débats.

Compétences développées-:
Développement d’une culture et 
de problématiques spécifiques 
hybridant art et cinéma.

Évaluation-:
• Contrôle continu
• Mise en espace des recherches 

en fin de second semestre.

Critères d’évaluation-:
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours. 
• Participation, échanges, 
 entraide.
• Pertinence de la proposition.
• Qualité plastique.

ART : ANTHROPOCÈNE, 
HISTOIRE ET DEVENIR

• Enseignant-: Carlos Castillo
• Intervenant·e·s-: Pauline  

Lisowski, critique d’art, membre  
de l’AICA et CEA (co-direction 
de l’ARC) / Paul Ardenne / 
Christiane Geo-roy /  
Jérémy Gobé / Karine Bonneval /  
Noémie Sauve / Alice Audouin 
/ Guillaume Logé

• Équipe-: 15 étudiant·e·s
• Créneau-: Jeudi 14h-18h (hebdo.)

L’ARC «)Art – Anthropocène, his-
toire et devenir)», souhaite déve-
lopper une manière de concevoir 
et d’expérimenter l’art au-
jourd’hui, en tenant compte des 
enjeux écologiques (dérèglement 
climatique, santé planétaire et 
état des ressources), des nou-
veaux comportements et des ré-
cits liés aux changements radicaux 
que doit engager notre société. 
Comment créer, plasticien·ne·s, au 
regard de cette nouvelle donne)? 
Comment promouvoir un art qui 
sollicite la prise de conscience 
écologique de façon pertinente)?
 L’Anthropocène appelle des 
transformations, sources d’ima-
gination et de créativité, dans le 

respect de la nature et de la vie. 
Elle remet en cause nos représen-
tations et nous pose de nouveaux 
questionnements):
• Quels liens devons-nous recréer 

avec la Terre et le vivant)?
• À quoi serons-nous confrontés): 

e-ondrements, bouleversements, 
basculements, incertitudes, ins-
tabilités, renoncements)?

• La reconnexion à la nature et 
à son esthétique n’est-elle pas 
primordiale pour les arts)?

L’ARC propose des séances en 
interne, mais aussi avec des ar-
tistes et théoricien·ne·s invité·e·s, 
sur des sujets qui poseront les 
bases et les enjeux de la création 
plastique et de l’art actuel.
 Paul Josef Crutzen, prix Nobel 
de chimie, a proposé le terme 
Anthropocène en 1995, un terme 
dorénavant relayé par tous les 
médias de manière massive. Ce-
lui-ci inspire un mouvement ar-
tistique mondial. Les travaux 
des artistes de l’Anthropocène 
adoptent les formes les plus di-
verses. Leurs œuvres, parfois dé-
matérialisées, empruntent aux 
techniques d’investigation des 
scientifiques, des journalistes et 
des lanceurs d’alerte. Ils s’ins-
pirent également des pratiques 
qui sont celles des paysan·ne·s ou 
encore des peuples autochtones.
 L’ARC « )Art - Anthropocène 
histoire et devenir)», se veut un 
lieu d’échanges, de recherche, de 
création, de production et de res-
sources. Il est appelé à être animé 
tout au long de l’année pédago-
gique (plusieurs conférences et 
interventions). Les intervenant·e·s 
sont des spécialistes du monde de 
l’art, des sciences humaines et des 
sciences dites «)dures)» (partena-
riats en cours avec la MSH, l’IN-
RAe, l’École urbaine de Lyon, Art of 
Change 21, l’association COAL,2etc.)
 Deux journées d’étude organisées 
par l’ARC): «)Hearth, Esthétiques de 
l’Anthropocène): e-roi, délices, es-
poir)» – Les 24 et 25 novembre 2022.
 Une exposition des étudiant·e·s 
de l’ARC et des travaux choisis du 
workshop de mars et de l’atelier 
de préparation de l’exposition, 
à la de rentrée d’octobre 2022, 
seront visibles lors de journées 
d’étude de fin novembre 2022. 
Cette exposition organisée en in-
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terne avec les étudiant·e·s, sera 
présentée dans l’ancienne église 
Saint Philibert ou un autre lieu 
(dates et lieu à définir). Moment 
fort): la visite de l’exposition, en fin 
d’après-midi, en compagnie des 
intervenant·e·s invité·e·s, base 
d’échanges et de discussions avec 
les étudiant·e·s participant·e·s.

Activités parallèles-:
• Visites d’ateliers d’artistes.
• Organisation d’événements 

liés aux recherches des étu-
diant·e·s mis en relation avec 
l’art contemporain.

• Projets de voyages et visites 
d’expositions étalées dans le 
temps): centres d’art, galeries, 
musées, et visites de labora-
toires scientifiques INRAe Dijon, 
Agrosup, MSH,2etc.

• Animation La Fresque du Climat, 
recherches avec le Muséum d’his-
toire naturelle, jardin de l’Arque-
buse, découverte du paysage lo-
cal et viticole, expérience de la 
marche pour dessiner, peindre 
ou travailler avec le paysage,2etc.

Compétences développées-:
• Prise de parole au regard du 

travail mis en œuvre.
• Mise en perspective des re-

cherches, 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 col-

lectifs, débats en interne et avec 
les personnalités invitées.

Critères d’évaluation-:
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours. 
• Qualité et pertinence du travail 

fourni.
• Capacité à mettre en perspective 

les projets et à citer ses enjeux.
• Investissement personnel et 

collectif.
• Origine et progression du pro-

jet, cohérence, structuration 
de la démarche.

• Prise de risque, production, pré-
sentation des travaux, qualité 
des réalisations.

ARTS DU SON

• Enseignants-: Jean-Christophe  
Desnoux, Lambert Dousson

• Intervenant-: Nicolas Thirion, 
artiste associé, directeur  
artistique de Why Note

• Équipe-: 12 étudiant·e·s
• Créneau-: Jeudi 14h-18h (hebdo.)

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 consa-
crés rock, pop, jazz ou électro… 
mais les arts du son peuvent aus-
si 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 Ten-
ney ou La Monte Young, il s’agis-
sait 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, dé-
ploiement des sons dans l’espace 
acoustique, jeu avec les dyna-
miques, 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 spec-
tacle, aux genres musicaux.
 L’ARC « )Arts du son )» pro-
pose 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, musicien·ne·s ins-
trumentistes ou électroniques 
ou non-musicien·ne·s.
 Ils mettent notamment à dis-
position des étudiant·e·s un ins-
trumentarium singulier – mi-
ni-synthés, planches à clous, 
micros-contacts, consoles de 
mixage mise en feedback, ma-
gnétos K7… et les invitent à in-

venter collectivement leur propre 
vision et interprétation d’œuvres 
emblématiques des musiques ex-
périmentales – partitions-textes 
ou notations graphiques.
 Cette année,  l ’ARC sera 
construit autour d’ateliers thé-
matiques et de rencontres avec 
des artistes, notamment ceux 
invité·e·s dans le cadre de la sai-
son «)Ici l’Onde)» de Why Note… 
Les étudiant·e·s développent des 
projets personnels ou en petits 
groupes qui trouvent leur abou-
tissement 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 connais-
sances (théoriques, historiques, 
pratiques) du médium son et de la 
musique (mise en espace, pensée 
du geste, jeu collectif…)

Évaluation-:
Réalisation(s) sonore(s), participa-
tion aux cours et aux workshops 
ainsi qu’aux concerts associés.

Critères d’évaluation-:
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours. 
• Qualité de la recherche et de la 

mise en œuvre pour des travaux 
sonores liés ou non à l’image, 
l’espace, l’objet, etc.

• Justifications et références des 
partis pris.

• Investissement dans la re-
cherche et la création.

INSTALLATIONS, 
EXPÉRIENCES, MÉTHODES

• Enseignants-: Sammy Engramer,  
Didier Marcel

• Équipe-: 12 étudiant·e·s
• Créneau-: Mardi 14h-18h

L’ARC est un espace ouvert et 
collectif qui est une réponse évi-
dente à la philosophie des appren-
tissages. La sculpture et l’ins-
tallation sont des pratiques qui 
s’envisagent d’autant mieux col-
lectivement qu’elles imposent une 
immersion dans des procédures 
exigeantes. L’étudiant·e se pro-
jette avec concentration dans une 
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disponibilité perceptuelle «)sans li-
mites)» où il ne doit rien s’interdire 
à priori dans le champ des expéri-
mentations conceptuelles et fac-
tuelles. La conscience n’est a.née 
qu’au contact des réalisations.
 Un nouveau programme est mis 
en place pour les années diplô-
mantes (3* année Art /Design d’es-
pace, 5* Art/Design d’espace) qui 
rejoignent cet ARC. Il se concentre 
sur le projet personnel de l’étu-
diant·e sous forme d’expériences 
d’accrochages collectifs en vue 
de la préparation du diplôme.

Evénements connexes-:
• Séquences théoriques.
• Invitations d’artistes.

Compétences développées-:
• Connaissance, expérimentation 

et maîtrise des dispositifs plas-
tiques 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 vo-
lume et installations.

Évaluation-:
L’étudiant·e sera évalué·e de 
manière collégiale à partir d’ac-
crochages collectifs et corrigés/
débats.

Critères d’évaluation-:
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours. 
• Investissement personnel.
• Présentation des travaux.
• Origine et évolution du projet.
• Inscription culturelle du travail.
• Qualité des réalisations.

INTERFACES ART9SCIENCE 
ET DISPOSITIFS D’ESPACE

• Enseignants-: Laurent Karst, 
Jean-Sébastien Poncet,  
Didier Marcel

• Équipe-: 10 étudiant·e·s
• Créneau-: Mardi 14h-18h (hebdo.)

La société actuelle est confron-
tée à de nouveaux enjeux et les 
champs de l’art et et de la science 
ne sont plus aussi segmentés. L’in-

novation nécessite aujourd’hui 
une approche interdisciplinaire 
où l’art et la science s’inspirent 
et se renforcent mutuellement 
de leurs pratiques et de leurs re-
cherches. On assiste à de nom-
breuses approches nouvelles ou 
les chercheurs, les artistes, les 
designers et les architectes, col-
laborent, échangent leurs savoirs 
et leurs pratiques, créent de nou-
veaux contextes de connaissance 
et d’expérimentation, présents à 
travers notamment des installa-
tions d’art contemporain qui se 
fondent sur des problématiques 
liées à la science et à l’art, au re-
gard des dispositifs d’espaces qui 
sont réalisés. Depuis plusieurs 
siècles un territoire commun 
s’est institué entre les arts et 
sciences et ce rapprochement 
tend aujourd’hui à se consolider. 
Plus particulièrement depuis 
ces 30 dernières années, bon 
nombres d’artistes contempo-
rain·e·s travaillent autour de ce 
territoire de rapprochement et 
créent de véritables dispositifs 
d’espace, des espaces physiques 
de perception, qui révèlent ces 
interfaces entre art et sciences 
et témoignent d’un dialogue et 
d’une synergie nouvelle.

Dispositifs magnétiques.
Après une courte présentation 
scientifique qui permettra de se 
familiariser avec les notions de 
champ magnétique, il s’agira d’éla-
borer des dispositifs très simples 
à partir de champs magnétiques 
permettant de créer des objets 
capables de se transformer et de 
se déplacer. Le processus d’ex-
périmentation empruntera à la 
science des protocoles d’essais 
similaires à ceux pratiqués dans 
les laboratoires, pour tester et 
expérimenter l’action des champs 
magnétiques sur des objets, selon 
leurs potentialités de réaction.
Il permettra de concevoir des 
objets simples, interactifs qui se 
déplacent, se transforment, inte-
ragissent sous l’action de champs 
magnétiques pour constituer des 
installations miniatures.
 Pour cette conception nous au-
rons recours à di-érentes mo-
dalités de fabrication à partir 
de pliages, de découpes laser ou 

encore d’impressions 3D.
 L’objectif de cette exploration 
sensible est de développer notre 
capacité à produire une narration 
et une émotion, autour d’une re-
lecture de notre compréhension 
d’une forme d’interaction souvent 
imprévisible avec notre environ-
nement.
 Ce travail mettra en question 
notre capacité à nous inscrire 
dans un monde instable, de tenter 
de répondre à ses sollicitations, 
de façon à interroger nos possibi-
lités de «)maîtrise)» et/ou de «)non 
maîtrise)» de cet environnement.

«)Dispositifs magnétiques)» se si-
tue dans le prolongement d’un 
symposium « )3D/4D )» réalisé à 
l’École Polytechnique en sep-
tembre 2019 dans le cadre de la 
Chaire Art et Science et sous la 
direction de Giancarlo Rizza, phy-
sicien/chercheur, Antoine Desjar-
din, artiste et Laurent Karst,  
architecte/designer

Compétences développées-:
• Esprit d’expérimentation et de 

recherche
• Sens esthétique
• Curiosité, intuition.

Évaluation-:
• Objet, installation, vidéo, dessin, 

photographie

Critères d’évaluation-:
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours. 
• Méthode
• Création, inventivité,
• Capacité à formaliser un scé-

nario ou un récit

MUTATIONS URBAINES 2MUUR3

• Enseignant·e·s-: 
Laurent Matras, Leila Toussaint,  
Hélène Robert

• Équipe-: 15 à 20 étudiant·e·s
• Créneau-: Jeudi 14h-18h (hebdo.)

Nous évoluons dans un monde 
qui bouge et qui change très ra-
pidement. La revue trimestrielle 
«)We Demain)» révèle quelles sont 
les initiatives technologiques, 
économiques, énergétiques, 
médicales, environnementales, 
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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 propo-
sitions, de nouveaux projets, 
de nouvelles utopies dédiées à 
l’espace public.
 La ville évolue vers la ville du-
rable, la ville sociale. Ces change-
ments questionnent de façon vive 
et active les réflexions/actions 
sur l’espace public, l’habitat, les 
échanges, les déplacements, etc.
 À partir d’un corpus théorique 
et d’expérimentations que nous 
rassemblerons, nous nous at-
tacherons à comprendre, intui-
ter, expérimenter de nouvelles 
formes, de nouvelles attitudes, 
de nouvelles typologies.
• Expérimentations prospectives, 

installations, projections, pro-
vocations.

• Travail in situ avec des parte-
naires (Grand Dijon, associa-
tions de quartier, entreprises).

Les deux projets envisagés cette 
année sont en lien avec Dijon Mé-
tropole et la ville de Quétigny

Dans la mesure du possible, un 
premier workshop aurait lieu 
en novembre 2022 avec les étu-
diant·e·s de l’Université de Wu-
han à Dijon suivi d’un workshop à 
Wuhan en mars 2023. Ils seront 
composés d’ateliers, d’expérimen-
tations préparatoires.

Compétences développées-:
• Capacité à questionner de ma-

nière ouverte une probléma-
tique, un sujet.

• Plasticité.
• Méthodologie de conception et 

de développement.

Évaluation-:
• Accrochages commentés.
• Installations in situ des projets.

Critères d’évaluation-:
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Qualité conceptuelle.
• Qualité plastique.

PRATIQUES 
CONTEMPORAINES  
DE LA PEINTURE

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

• Équipe-: 24 étudiant·e·s
• Créneau-: Mardi 14h-18h (hebdo.) 

+ Jeudi 14h-18h (semaines paires) 

L’ARC « )Pratiques contempo-
raines de la peinture)» regroupe 
des étudiant·e·s engagé·e·s dans 
une recherche picturale au sein 
d’un atelier situé dans le gymnase 
de l’école. Un questionnement 
autour des pratiques contem-
poraines de la peinture, de leurs 
spécificités et de leurs transver-
salités avec d’autres médiums est 
le moteur de nos échanges.

Ces discussions seront complé-
tées):
• Par l’invitation ponctuelle d’ 

artistes autour d’une de leurs 
œuvres,

• Par la connivence avec le cours 
de gravure du conservatoire

• Par un workshop annuel en lien 
avec l’ARC.

6 cours théoriques sont proposés 
en complément de l’ARC, chaque 
étudiant·e inscrit·e à l’ARC doit en 
suivre 2 au minimum, il s’agit de): 
«)Aux origines de l’abstraction)», 
«)Les grandes dates de la moderni-
té)», «)Questions de peintre)», «)Ac-
tualité exposition)», «)La peinture 
américaine)» et «)La couleur)».

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-:
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Investissement personnel.
• Présentation des travaux.
• Origine et évolution du projet.
• Inscription culturelle du travail.
• Qualité des réalisations.

PRATIQUES INCORPORÉES-: 
ÉTATS DE CORPS  
ET SITUATIONS

• Enseignantes-: Martine Le Gac,  
Patricia Brignone

• Intervenants-: En collaboration 
avec le CDCN Le Dancing,  
Marcela Santander Corvalàn,  
La Tierce (Sonia Garcia, Séverine  
Lefèvre, Charles Piétri) et 
Laurent Pichaud, artistes cho-
régraphes invité·e·s

• Équipe-: 12 étudiant·e·s
• Créneau -: Mardi 14h30-17h30 

(hebdo.)

L’ARC «)Pratiques incorporées - 
États de corps et situations)» résulte 
d’une collaboration entre l’ENSA 
Dijon et Le Dancing CDCN (Centre 
de Développement Chorégra-
phique National) Dijon-Bourgogne.
 Il est conduit par deux ensei-
gnantes, Patricia Brignone et Mar-
tine Le Gac, intéressées par les 
questions du corps, l’identification 
et le développement d’une pratique 
artistique personnelle, l’être en-
semble, ainsi que par la manière 
dont les diverses manifestations du 
champ chorégraphique imprègnent 
les arts visuels (et inversement).
 Marcela Santander Corvalàn, 
La Tierce (Sonia Garcia, Séve-
rine Lefèvre, Charles Piétri) et 
Laurent Pichaud sont les ar-
tistes chorégraphes invité·e·s, 
et interviendront chacun·e pen-
dant quatre séances.
 Les ateliers hebdomadaires 
se déroulent tous les mardis 
après-midi de 14h30 à 17h30, soit 
au Dancing - CDCN Dijon-Bour-
gogne, soit au Conservatoire ou 
à l’ENSA Dijon ou encore dans 
d’autres lieux extérieurs.
 Le festival Art Danse permet-
tra le partage de spectacles en 
mars 2023.

L’Atelier
Après une année inaugurale me-
née en étroite collaboration avec 
la chorégraphe DD Dorvillier, 
sous le titre «)toucher, bouger, 
parler, écrire )», l’atelier de l’an 
passé s’est déroulé avec Myriam 
Gourfink, Yaïr Barelli et Laurent 
Pichaud, sous le titre «)États de 
corps et situations)». Le projet de 
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l’ARC en 2022-2023 s’attachera 
à poursuivre une pratique artis-
tique dont le corps est le moteur.
 Le fil rouge traversant les in-
terventions pourrait être celui 
de la mémoire ou plutôt des mé-
moires dans lesquelles les ar-
tistes puisent une partie de leurs 
ressources, de leur énergie pour 
traduire une histoire ou mytho-
logie personnelle, collective, déjà 
vécue ou à venir, en mouvements, 
en gestes. Comment les récits 
peuvent-ils devenir corporels)? 
Ce travail performatif du corps 
s’attachant moins à un résultat 
final qu’à l’observation du pro-
cessus de création.
 Comment, pour habiter le pré-
sent et se projeter dans le futur, 
laisser remonter des souvenirs, 
des savoirs )? Lesquels )? S’agit-
il de reconnaître une mémoire 
immédiate autant qu’une mé-
moire ancestrale, mythologique)? 
L’atelier explorera combien les 
lieux traversés, la présence à 
soi et aux autres, les sensations, 
les ressentis et les imaginaires 
transforment les traces du passé 
en les associant à de nouvelles 
perspectives. La création s’ap-
puie sur les temps et les espaces 
et cherche à les révéler, les in-
venter.
 Car s’il est question d’apprécier 
et d’identifier ce qui nous arrive, 
l’ambition est aussi d’approfondir 
avec les participant·e·s de l’ate-
lier comment en rendre compte 
dans les arts visuels ou les arts 
de la performance. En quoi ce qui 
est vécu et perçu se transforme 
encore dans l’espace-temps par-
ticulier de l’œuvre. Faire acte de 
présentation, de représentation 
appelle des mises en confron-
tation avec d’autres situations 
artistiques intéressantes à dé-
couvrir, investir et répertorier.

Articulation de cette pratique 
avec les projets des étudiant·e·s 
et leurs recherches
Les heures d’atelier prévoient une 
suite de pratique physique, des 
temps d’échanges et des temps 
d’éclairages d’ordre divers (his-
toriques, théoriques et trans-
disciplinaires).
 Il s’agit de proposer des explo-
rations qui permettent à chaque 

étudiant·e, enseignant·e, dan-
seur·se, partenaire de découvrir 
toujours plus ce qui le.la concerne 
et de l’incarner.
 L’ambition de l’ARC est que 
chaque personne perçoive mieux 
ses propres ressources et les ex-
ploite pour mettre en forme un pro-
jet artistique personnel ou collectif.

Compétences développées-:
• Participation physique indispen-

sable en vue d’un travail person-
nel et en groupe

• 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 approfondis-
sant la notion et la pratique de 
la recherche

Évaluation-:
• Participation collective et re-

cherche personnelle combinées.
• Continuité dans l’implication et 

capacités de propositions pour 
l’Arc.

Critères d’évaluation-:
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours. 
• Implication.
• Pertinence des propositions.
• Sens critique.

TERRE COMMUNE

• Enseignants-: Jean-Sébastien 
Poncet, Jeremy Edwards

• Équipe-: 15 étudiant·e·s
• Créneau-: Mardi 14h-18h (hebdo.)

Comment prendre soin de la 
terre, convenir de ses usages, 
vivre et faire avec)?
 Ce sont les questions générales 
dont cet ARC tentera de s’empa-
rer. À notre petite échelle, nous 
avons cette chance à l’ENSA de 
bénéficier d’extérieurs qui sont 
autant d’occasions pour mettre 
en application ce questionne-
ment plus vaste. Il y a une prairie, 
un verger, des ruches, un jardin 
où habitent des animaux et des 
plantes. Nous serons amenés aussi 
dans les prochaines années à co-
habiter avec de nouveaux voisins): 

l’École Supérieure de Musique 
Bourgogne-Franche-Comté et 
SciencesPo Paris Campus de Dijon 
arrivent sur le site avec de nou-
veaux espaces extérieurs à parta-
ger. Les futurs colocataires sont 
nombreu·x·ses): il est temps d’imagi-
ner comment faire terre commune.
 Dans son essai Où atterrir!?, 
Bruno Latour convoque la dis-
parition des sols liée au dérè-
glement climatique (montée des 
eaux, artificialisation,…) comme 
point de départ matériel à la 
constitution d’un commun ter-
restre entre humain·e·s et non 
humain·e·s. L’ARC «)Terre com-
mune)» prend cet énoncé au mot 
dans une proposition concrète. Il 
invite ses participants à se saisir 
des sols comme point de départ 
et matière du projet d’espace à 
la croisée des arts et du design.
 Les participant·e·s de l’ARC sont 
invité·e·s à concevoir les futurs 
espaces extérieurs communs du 
campus «)Arts & humanités)» (ENSA 
Dijon + École Supérieure de Mu-
sique Bourgogne-Franche-Com-
té + SciencesPo Paris Campus 
de Dijon) pour qu’ils puissent 
être des espaces de conviviali-
té adaptés aux apprentissages.
 L’opportunité d’un partenariat 
avec l’ESTP Campus de Dijon 
(École Spéciale de Travaux Pu-
blics) permet de construire un 
dialogue à partir des questions de 
sols entre une culture technique 
de l’ingénieur et une approche 
artistique de ses représentations 
et de ses usages futurs.

Compétences développées-:
• Développement des pratiques 

d’enquête en art et en design.
• Approche des pratiques rela-

tionnelles et du design tactique 
dans la conception des espaces.

Évaluation-:
• Contrôle continu.
• Mise en espace des recherches 

en fin de second semestre.

Critères d’évaluation-:
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Participation, échanges, en-

traide.
• Pertinence de la proposition.
• Qualité plastique.
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ENSEIGNEMENTS 
TRANSVERSAUX
Ces enseignements sont com-
muns a tou·te·s les étudiant·e·s 
de l’ENSA Dijon. Ils concernent 
tous les semestres a l’exception 
du semestre de mobilité (S07).

LE POINT SUR LA TABLE

• Enseignante-:  
Lydie Jean-Dit-Pannel

• Semestres-: S01, S02, S03, 
S04, S05, S06, S08, S09, S10

• Jeudi 13h–14h, salle Volume

Autour de discussions et de dé-
bats liés à l’actualité politique et 
sociale, les étudiant·e·s en art et 
design, engagés dans leur temps, 
sont invités à penser le monde en 
connaissance de cause.

Exemple de sujets traités):
• Le nucléaire et la transition 

énergétique
• L’économie participative
• La disparition du sable
• La pollution par le plastique
• Le genre dans l’édition
• L’auto-production
• Le Darknet
• Le risque
• L’auto-censure
• La propagande
• Le droit des animaux
• le Covid

Compétences développées
• Esprit critique
• Engagement dans le travail.

Évaluation
• Choix d’un sujet
• Enquête
• Documentation et médiation 

d’un débat.

Critères d’évaluation
Engagement

ATELIER D’ÉCRITURE

• Enseignant·e·s-: Lambert 
Dousson, Lydie Jean-Dit-Pannel

• Semestres-: S01, S02, S03, 
S04, S05, S06, S08, S09, S10

• Ouvert à tou·tes: étudiant·e·s,  
enseignant·e·s, personnel·le·s 
techniques et administratif·ve·s.  
Jeudi 18h–20h, bibliothèque

L’atelier d'écriture propose de 
se réunir 2 heures tous les 15 
jours autour d'exercices d'écri-
ture, dans le seul et unique but 
de (re)trouver et cultiver le plaisir 
d'écrire. Un thème général, choisi 
au début de l'année, constitue le fil 
conducteur de toutes les séances.
Chacune d’entre elles sera animée 
par un binôme di-érent qui pro-
posera aux autres ses exercices.

ENTRETIEN2S3 DE JARDIN

• Enseignant·e·s-: Nathalie Vidal, 
Martine Le Gac,  
Jean-Sébastien Poncet

• Semestres-: S01, S02, S03, 
S04, S05, S06, S08, S09, S10

• Mercredi 13h-14h, une fois tous  
les deux mois au 1*+ semestre 
et davantage au 2* semestre 
(facultatif)

Poursuivre les expériences et 
réflexions menées sur et dans le 
jardin de l’école.
 Le jardin de l’ENSA Dijon est 
inscrit dans un lieu historique. 
Il est devenu verger conserva-
toire depuis 2014 dans le cadre de 
l’atelier de recherche et création 
«)Cultures alimentaires et Ecolo-
gie urbaine)» avec Nathalie Vidal, 
Hélène Robert, Martine Le Gac 
et Vincent Mayot (invité). Planta-
tions d’arbres fruitiers, arbustes 
à petits fruits, vignes treilles 
et kiwis, rucher et création de 
ruches, facines pour désigner un 
potager, installation d’un abri et 

d’une forge ont été réalisées sur 
propositions d’enseignant·e·s, de 
créateurs invités et d’étudiant·e·s.
 La notion de jardin partagé, de 
jardin collectif se développe dans 
les villes. L’objectif d’un travail sur 
et dans le jardin de l’ENSA Dijon 
est de se reconnecter au monde 
naturel. Ce jardin «)de passage)», 
de non propriété, à la fois lieu de 
connaissance, de réflexion, de 
soins et de partage, offre aux 
étudiants un terrain collaboratif 
autant qu’un espace d’expérimen-
tations plastiques. L’investir, y 
tailler, récolter, transformer, en-
trainent la notion de croissance 
et la perception de différentes 
temporalités.
 Les étudiant·e·s qui plantent 
le font pour le futur, pour les 
suivants, sans nécessairement 
voir et goûter les fruits sur les 
arbres. Le jardin est évolutif avec 
les étudiants devenus jardiniers 
et apiculteurs lors de cursus de 
formation de 3 à 5 ans.

Evaluation
Participation aux Entretien(s) 
de jardin

FICHES DE COURS
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ANNÉE 1

TRONC COMMUN DU CURSUS 
CONDUISANT AU DIPLÔME 
NATIONAL D’ART 2DNA3

• Coordonnateur-:  
Carlos Castillo

• Semestres-: S01, S02

Félicitations vous êtes admis·e·.s 
en première année à l’ENSA Dijon.
 La première année est décisive 
pour la poursuite de vos études. 
Elle sera dense et très riche en 
connaissances et événements.
 Elle représente la porte d’en-
trée sur les domaines de l’art et 
du design, qui vous mènera au 
DNA (3 années d’études) après 
lesquelles vous pourrez, ou non, 
entamer un cycle 2 (deux années 
supplémentaires), afin d’obtenir 
un DNSEP (art ou design).
 Cette première année sera sous 
le signe de la présence obligatoire 
(attention son redoublement n’est 
pas autorisé), et vous fera voya-
ger au travers d’ateliers et /ou 
enseignements riches et variés): 
peinture, couleur, dessin pluriel, 
volume, histoire des arts et du 
design, photographie argentique 
et numérique, design d’espace, 
vidéo, monotypes, langues vi-
vantes, infographie, atelier bois, 
céramique,2etc. Des activités com-
plémentaires aux cours se feront 
à l’extérieur): visites d’expositions 
d’art contemporain, d’expositions 
permanentes dans les musées, ga-
leries, centres d’art de référence. 
De nombreuses conférences sont 
organisées chaque année dans 
l’amphithéâtre de l’école et vous 
feront connaître des acteurs de 
l’art et du design mais aussi de la 
théorie, allant de la philosophie, 
de l’histoire de l’art, à la critique, 
à la danse, ou au paysage, et à la 
nature. Tous les enseignant·e·s 
seront à vos côtés afin d’aiguiser 
vos talents et vous donner les ou-
tils nécessaires à la réalisation de 
vos projets, en vous menant au 
mieux possible et au plus près de 
votre personnalité. Tout au long 
de la première année, les cours, les 
ateliers seront autant d’échanges 

et d’initiations, qui vous permet-
tront de choisir en deuxième année 
l’option de votre choix): art ou de-
sign d’espace. Cette année va être 
formidable): studieuse, dynamique 
et pleine de découvertes. Toute 
l’équipe de l’ENSA vous souhaite 
la bienvenue et un très bon travail.

DU RÉEL À L’IMAGINAIRE 
2DESSIN-9-PEINTURE3

• Enseignant-: Carlos Castillo
• Semestres-: S01, S02
• 4h hebdo.

Un des objectifs de ce cours sera 
d’expérimenter le dessin pluriel et 
la peinture en prenant appui sur 
di-érentes formes de création, de 
l’art moderne à l’art d’aujourd’hui. 
Dans un premier temps, il s’agira 
de partir du réel, de l’observation 
du quotidien, du travail avec mo-
dèles vivants): le corps, le portrait, 
l’autoportrait, ainsi que le paysage, 
et/ou la nature dans notre monde 
actuel. Dans un deuxième temps, 
il sera question de se confronter 
à l’imagination, aux tendances 
majeures de l’art contemporain 
américain et européen après 
1945, qui ont révolutionné radi-
calement la manière de voir et de 
faire l’art. Il s’agira de réaliser des 
expériences, touchant à l’abstrac-
tion, à la géométrie, à la figuration, 
et aux diverses formes de créa-
tion actuelle, afin que l’étudiant·e 
puisse commencer à se position-
ner par rapport au travail per-
sonnel. Ces diverses expériences 
permettront à l’étudiant·e de se 
confronter à la matière, aux ma-
tériaux, aux outils, mais surtout à 
la pensée, nécessaire à la concep-
tion et la réalisation des œuvres.
 Le dessin a toujours été un 
atout majeur de tout projet ar-
tistique, tant pour réaliser une 
peinture, une pièce en volume, une 
installation, un Wall Drawing, mais 
aussi pour réaliser une peinture 
murale, un travail dans l’espace, 
ou tout autre dispositif in-situ. 
Ce cours sera abordé sous multi-
ples aspects, tant avec la théorie 
des arts (diaporamas ponctuels), 
que sur les méthodes spécifiques 
propres au travail de l’artiste 
d’aujourd’hui dans son atelier.

 Plusieurs visites d’expositions 
durant l’année sont envisagées, 
afin de confronter l’étudiant·e aux 
œuvres des artistes, et ainsi l’aider 
à mieux saisir le sens des œuvres et 
le pouvoir des images, et le guider 
vers un travail créatif pertinent.
 Ces visites se feront lors d’ex-
positions temporaires dans les 
musées de Dijon ou aux alentours, 
afin d’analyser le sens des œuvres, 
comprendre les techniques et mé-
thodes utilisées par les artistes, 
et enfin donner envie à l’étudiant·e 
de créer. Visites ponctuelles au 
Consortium, au FRAC Bourgogne, 
ou dans les structures associatives 
locales. Un voyage au printemps 
pourra être envisagé, afin de visi-
ter le salon du dessin contempo-
rain Drawing Now, devenu la plate-
forme internationale du dessin 
contemporain, ce qui contribuera 
à compléter une partie de l’im-
mersion dans l’art d’aujourd’hui.

Compétences développées
• Apprendre à se concentrer en 

travaillant
• Savoir construire de manière 

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

• Adapter le rapport aux propor-
tions.

• Apprendre à être spontané et 
à déterminer les formats et la 
taille des images en fonction des 
projets, des échelles. 

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

• Expérimenter de multiples 
formes de dessin en tenant 
compte des créations d’artistes 
du XX* et XXI* siècle.

Évaluation
• Contrôle continu.
• Entretiens individuels et de 

groupes.
• Présentations et restitutions 

des travaux à plusieurs mo-
ments de l’année.

Critères d’évaluation  
• Assiduité et ponctualité à tous 

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

présentation des travaux.
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COULEUR PEINTURE

• Enseignant-: Alain Bourgeois
• Semestres-: S01, S02
• 4h hebdo.

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

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

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

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

• Séance 3 - :  une couleur a 
(presque) toujours une histoire. 
Couleurs anciennes et couleurs 
actuelles.

• Séance 4-: couleur-lumière. Des 
théories historiques aux tech-
nologies numériques.

• Séance 5-: notions d’harmonies 
déduites des systèmes couleurs.

• Séance 6-: usage de la couleur 
dans les technologies numé-
riques.

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

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

leur. Notions de contexte et 
d’échelle.

• 1 workshop couleur-: préfigura-
tion des problématiques couleurs 
liées aux champs art et design.

• Présentation des principaux 
mouvements de peinture his-
toriques et contemporains, liés 
aux sujets donnés.

• Cours techniques de peinture.

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

Évaluation
Contrôle continu.

Critères d’évaluation
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Origine et évolution du projet.

• Inscription culturelle du travail.
• Qualité des réalisations.

PHOTOGRAPHIE : PRATIQUE

• Enseignant·e·s-: Pascale Séquer, 
Philippe Mailhes

• Semestres-: S01, S02
• Heures modulables

Une année consacrée à l'acqui-
sition des fondamentaux théo-
riques, artistiques et technolo-
giques. L'enseignement technique 
constitue une base importante 
de la formation pour donner aux 
étudiant·e·s la maîtrise su.sante 
des gestes, des outils et des pro-
cédures. La pratique est en lien 
constant avec l'atelier de postpro-
duction afin que les étudiant·e·s 
arrivé·e·s en fin de cycle 1 aient 
une exigence de qualité et de ré-
sultat qui correspond au projet 
mis en œuvre.
 
Quatre moments forts ponc-
tuent l'année-:
• Un voyage d'étude au Musée 

Niepce à Chalon-sur-Saône ): 
un parcours initiatique autour 
des grands principes de la pho-
tographie et une exposition des 
travaux photographiques de Ma-
deleine de Sinéty);

• Un atelier de rentrée de deux jours 
en territoire photographique 
dirigé par Olivier Champagne, 
photographe plasticien invité);

• Un workshop de quatre jours dé-
dié aux étudiant·e·s de première 
année, début janvier, dirigé par 
Ludovic Bourgeois, artiste pho-
tographe en résidence aux Em-
maüs de Norges en Bourgogne);

• Une visite au FRAC Bourgogne 
de l'exposition des travaux pho-
tographiques d'Elina Brotherus 
intitulée «)Les règles du jeu)».

Compétences développées
• Acquisition des outils en lien 

avec le médium.
• Connaissance du territoire pho-

tographique, Identification des 
sujets et typologies photogra-
phiques.

Évaluation
L'évaluation se fait sur un en-
semble de tirages photogra-

phiques rendu en fin de semestre.

Critères d’évaluation
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Qualité du travail.
• Investissement et participation.
• Qualité des tirages.

MATRICE PHOTOGRAPHIQUE 
9 POSTPRODUCTION

• Enseignant-: Philippe Mailhes
• Semestre-: S02
• 4h hebdo. (groupes)

Initiation aux logiciels Lightroom, 
Capture One et Photoshop desti-
nés au développement et traite-
ment des photographies.
• Identification de la fonction et 

de l’usage de chacun d’eux.
• Cours destiné en priorité aux 

étudiants n’ayant jamais eu ac-
cès à ces logiciels.

Compétences développées
• Prise d’autonomie dans la gestion 

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

• Compréhension de la chaîne de 
traitement.

Évaluation
• Développement et impression 

d’une série photographique.
• Remise des fichiers numériques 

correspondant à cette série.

Critères d’évaluation
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Maîtrise technique des procé-

dures de travail.
• Rigueur et structuration dans 

la mise en œuvre du développe-
ment de fichiers numériques.

ILLUSTRATOR 9 SÉRIGRAPHIE

• Enseignant-: Philippe Mailhes
• Semestre-: S01
• 4h hebdo. (groupes)

• Initiation au logiciel Illustrator.
• Initiation aux techniques de la 

sérigraphie.
• Cours destiné en priorité aux 

étudiants n’en ayant jamais eu 
l’usage.
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Compétences développées
Acquisition des techniques per-
mettant une prise d’autonomie 
dans la conception et la réalisa-
tion de projets personnels.

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

Critères d’évaluation
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Respect des procédures  

techniques.
• Qualité des réalisations.

VIDÉO

• Enseignant-: Lionel Thenadey
• Semestres-: S01
• 4h hebdo. (groupes en  

alternance 1 semaine sur 2)

• Histoire du numérique, initiation 
à la vidéo.

• Les fondamentaux de la création 
vidéo numérique.

• Dispositif de tournage, cadrage.
• Initiation à Adobe Premiere): mon-

tage, texte, son, animation, éta-
lonnage, master film, création 
DVD autonome.

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

Évaluation
• Réalisation vidéo.
• Contrôle continu.

Critères d’évaluation
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Origine et évolution du projet.
• Inscription culturelle du travail.
• Qualité des réalisations.

DESSIN D’ESPACE 
ARCHITECTURAL

• Enseignant-: Frédéric Beauclair
• Semestres-: S01, S02
• 4h hebdo.

S01 Dessin d’espace en 3 étapes-:
• l’échelle de l’objet);
• l’échelle de l’espace extérieur);
• l’échelle de l’espace intérieur.

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

S02 Plan, Coupe, Maquette, d’es-
pace intérieur-:
• Initiation à la représentation 

de l’espace en plan, coupe et 
élévation

• Constat de son habitat person-
nel autours de l’ombre et de la 
lumière.

• Maquette de son habitat per-
sonnel.

• Projet d’habitat idéal, dessin 
maquette

Compétences développées
• Notions de cadrage, de construc-

tion 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.

• Méthodologie

Évaluation
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Contrôle continu
• Accrochages
• Rendus individuels avant bilan

Critères d’évaluation
• Qualité sensible des réalisations

EXPÉRIMENTER LE VOLUME 
DANS L’ESPACE, STREET LIFE

• Enseignant·e·s-:  
Jeremy Edwards, Leila Toussaint

• Semestre-: S01
• 4h hebdo.

En choisissant une petite rue 
piétonne au centre de Dijon, les 
étudiant·e·s travaillent en indivi-
duel ou par petits groupes pour 
créer une série d'éléments/ins-
tallations qui s’étale le long de la 
rue et avec laquelle les piétons 
pourront interagir.
 Il y a une première analyse et 

recherche de l'espace choisi à 
réaliser pour déterminer):
• Comment est la rue choisie 

(trottoir, arbres, mobilier ur-
bain, place, jardin, coins, éclai-
rage, types de matériaux,2etc.))?

• Qui utilise l'espace et comment 
interagissent-ils avec l'espace)?

• Quels sont les aspects positifs, 
les aspects négatifs de la rue)?

• Comment cela pourrait-il être 
amélioré)?

À travers des dessins, des pho-
tographies, des vidéos, des pré-
maquettes,2etc., les étudiant·e·s 
développeront une série de pro-
positions qui créent un parcours 
dans la rue. Chaque élément ins-
tallation doit être conçu selon un 
type de format/critère particulier 
donné): fils, couleurs, volumes de 
blocs, matériau souple, matériau 
rigide,2etc. Chaque installation doit 
être autonome, doit évoquer ou 
un désir, ou un sentiment, ou une 
fonction spécifique et doit être 
pertinente à l'endroit où elle sera 
placée dans la rue. Ces 3,4 instal-
lations doivent s’étaler le long de 
la rue et avoir une sorte d'élément 
en commun): ou visuel ou matériel 
ou fonctionnel ou autre.

Compétences développées
• Expérimenter des objets et des 

espaces par une approche sen-
sible, plastique. 

• Représenter ses idées, son pro-
jet, en dessin et en volume. 

• Assumer sa propre expression 
créative en développant une ca-
pacité à traiter une probléma-
tique par l’observation et l’ex-
périmentation en trouvant des 
réponses créatives.

• Apprendre les outils fondamen-
taux relatifs au volume et aux 
matériaux.

Évaluation
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Investissement dans le travail 

de recherche, d'expérimenta-
tion et de production. 

• Qualité des phases intermé-
diaires et du travail final.

Critères d’évaluation
• Maîtrise de la manière de travailler.
• Pertinence de la démarche.
• Diversité des expérimentations.
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• Créativité / audace et investis-
sement personnel.

• Qualité de travail fourni.

LA CONCEPTION  
DES POSSIBLES

• Enseignants-: Laurent Matras, 
Jean-Sébastien Poncet

• Semestres-: S02
• 4h hebdo.

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

Compétences développées  
• Capacité à questionner de ma-

nière ouverte une probléma-
tique, 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  
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours. 
• Capacité à formuler clairement 

son projet.
• Présentation des travaux.
• Origine et évolution du projet.
• Qualité des réalisations.

S’ASSEOIR AU JARDIN

• Enseignant·e·s-: Nathalie Vidal, 
Jeremy Edwards

• Semestres-: S02
• 4h hebdo.

Améliorer l’expérience des usa-
ger·ère·s du jardin de notre école 
en imaginant une assise poétique, 

praticable destinée au jardin. La 
chaise porte tous les fantasmes 
possibles de la discipline qu’est le 
design): la technologie (convoca-
tion de l’allègement, de la résis-
tance) 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 forme et sera un vec-
teur d’échange capable de créer 
des relations entre l’objet et son 
espace. Chaque étudiant·e élabo-
rera un projet personnel (dessins, 
constructions de maquettes puis 
réalisation échelle 1). 

Compétences développées
Les réalisations sont une ma-
nière d’interroger le rapport 
entre forme et fonction à une 
échelle observable et d’enrichir 
son rapport au volume et à l’es-
pace); analyser un contexte): savoir 
observer, identifier et retenir.
 Les étudiant·e·s abordent les 
principes de transformation des 
matières (assemblage, collage et 
découpe,2etc.).

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 et ponctualité à tous 

les cours.
• Qualité des réalisations.
• Qualité de la présentation orale.

FORME ET INTERPRÉTATION

• Enseignant-: Laurent Karst
• Semestres-: S01
• 3h hebdo.

À partir de di-érentes expérimen-
tations plastiques autour d’un 
objet, de sa matérialisation et 
de sa représentation, plusieurs 
notions sont abordées):

• la masse
• le volume
• la surface): plane, gauche, courbe, 

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

en vue frontale

• le plein et le vide): cavité, évide-
ment, saillie

• le caché et le vu
• les arrêtes): chanfreinées, an-

guleuses

Ces expérimentations ont pour 
objectif l’acquisition des fonda-
mentaux suivants):

• le croquis d’étude
• la maquette d’étude
• la représentation en dessin deux 

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

dimensions): axonométrie, pers-
pective

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

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

Évaluation
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Contrôle continu.
• Entretiens individuels et en 

groupe, accrochages, rendus 
selon les projets.

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

construite.

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

HISTOIRE DES ARTS-: 
CARTOGRAPHIE DE L’ART  
CONTEMPORAIN ET HISTOIRE  
DE LA PHOTOGRAPHIE

• Enseignante-:  
Marlène Gossmann

• Semestres-: S01, S02
• 3h hebdo.

Cet enseignement vise à initier et 
approfondir des connaissances 
en histoire de l’art et de la pho-
tographie. Il entend donner des 
repères historiques, présenter les 
principales tendances artistiques, 
favoriser la lecture et l’analyse 
d’images. Le cours s’intéresse aux 
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domaines transversaux (design, 
architecture, multimédia,2etc.). 
Il s’appuie sur des exemples em-
blématiques afin d’établir une 
présentation des divers mouve-
ments, langages et nouveaux mo-
des d’expression qui se sont dé-
veloppés depuis les avant-gardes 
historiques jusqu’au XXI* siècle. 
Afin de construire une réflexion 
critique, une approche théma-
tique et transversale sera menée 
à propos des questionnements 
liés à la création contemporaine 
(l’objet en question, corps et re-
présentation,2etc.).
 L’activité d’échange et de ré-
flexion sera poursuivie à par-
tir d’expositions (Consortium, 
Frac,2etc.), un temps pour une 
confrontation directe avec les 
œuvres dans une perception glo-
bale de leur mise en espace.
 Le fil conducteur s’inscrit dans 
un désir d’amener les étudiant·e·s 
à s’interroger sur la création qui 
les entoure et à situer leurs re-
cherches personnelles par rap-
port aux différents territoires 
de l’art et du design.

Compétences développées 
• Connaissances théoriques et 

culture générale afin de nourrir 
la recherche et les réalisations 
personnelles

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

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

Évaluation  
• Un exposé oral sur un artiste, 

un courant artistique ou une 
thématique.

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

Critères d’évaluation  
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Qualité des travaux d’écriture.
• Capacités d’observation, d’ana-

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

tique.
• Évolution du projet et des re-

cherches personnelles.
• Participation.

HISTOIRE DES ARTS-: 
TENDANCES DE L’ART 
CONTEMPORAIN

• Enseignante-:  
Marlène Gossmann

• Semestres-: S02
• 1h30 hebdo.

L’objectif est de présenter une 
thématique de réflexion qui per-
met de développer une vision cri-
tique de la culture du XX* siècle 
à nos jours, dans le domaine des 
arts plastiques.
 En prenant comme fil conduc-
teur certaines tendances ar-
tistiques, ce cycle se propose 
d’explorer les diverses formes 
de l’art contemporain (sculp-
ture, peinture, photographie, 
multimédia,2etc.). Au cours des 
séances, nous étudierons la fa-
çon dont certains mouvements 
et artistes, à travers l’originali-
té de leur création, participent 
à l’évolution de l’art, depuis les 
avant-gardes internationales du 
XX* siècle jusqu’aux créations les 
plus récentes. Nous observerons 
l’interaction entre leur produc-
tion et le contexte dans lequel elle 
s’inscrit, tout en se confrontant 
à des questions transversales (la 
modernité, l’engagement, l’alté-
rité, l’image, l’œuvre d’art et son 
évolution,2etc.).

Compétences développées
Acquisition de connaissances 
théoriques et culture générale 
afin de nourrir la recherche et les 
réalisations personnelles.

Évaluation
Participation

Critères d’évaluation
Assiduité

TOUT CONTRE LA VIDEO

• Enseignante-: 
Lydie Jean-Dit-Pannel

• Semestres-: S01
• 3h hebdo.

• Confrontation aux pratiques ar-
tistiques qui utilisent les modes 
de reproduction mécaniques, 

électroniques et numériques 
(la vidéo de création côtoie le 
cinéma expérimental, la télévi-
sion, le cinéma, la performance, 
la poésie sonore, les réseaux).

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

• Histoire du médium vidéo.

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

Évaluation
Critique et analyse d’œuvres
vidéo choisies.

Critères d’évaluation
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Pertinence critique.

TRANSPAUL

• Enseignant-: Sammy Engramer
• Semestres-: S01
• 4h hebdo.

Réservée à l’année 1, Transpaul 
est une série de cours transver-
saux mêlant théorie et projection. 
Il s’agira de distinguer la sculpture 
du volume/installation); de di-é-
rencier le plan de la strate); de 
revoir la séparation des pouvoirs 
à partir d’Aristote); d’approcher 
la chaîne économique de l’art à 
partir de l’œuvre); d’aborder les 
di-érents féminismes ainsi que 
la figure du maître.

Compétences développées
Sens critique

Évaluation
Un sujet est parallèlement donné 
en début d’année et évalué en fin 
de semestre. La présence et la 
réactivité de l’étudiant·e durant 
les cours sontégalement prises 
en compte. 

Critères d’évaluation
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Investissement de l'étudiant. 
• Qualité des réalisations.
• Réflexion.
• Créativité, inventivité.
• Inscription culturelle du travail.
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SON, BRUIT, MUSIQUE-: 
UNE INTRODUCTION  
AUX ARTS SONORES

• Enseignant-: Lambert Dousson
• Semestres-: S01, S02
• 2h hebdo. (semaine impaire)

Ce cours d'introduction aux arts 
sonores a pour but de faire décou-
vrir dans toute sa richesse et sa 
diversité la multitude de courants 
artistiques qui ont traversé le XX* 
siècle sonore, et qui ont tous à 
leur manière poursuivi un même 
objectif): repousser les frontières 
de la musique, jusqu'aux confins 
du bruit — et du silence.
 Musique sérielle, musique 
spectrale, musique répétitive, 
musique électronique, musique 
minimaliste, musique concrète, 
musique acousmatique, ambient 
music, field recording, design 
sonore… John Cage, Karlheinz 
Stockhausen, Pierre Henry, 
Pierre Schaeffer, Philip Glass, 
Steve Reich, Alvin Lucier, Eliane 
Radigue, Brian Eno, Luc Ferrari, 
David Bowie, Janet Cardi-,2etc.
 Le cours portera sur les mu-
sique expérimentales, d'avant-
garde ou de recherche, mais aussi 
sur les artistes plasticiens qui 
situent le son au cœur de leur tra-
vail, ainsi que les questionnements 
essentiels que pose la pop et l'in-
dustrie phonographique (fabrique 
des hits, histoire des genres mu-
sicaux, performance,2etc.). Il s'ar-
ticulera donc autour de 3 axes): 1. 
les rapports sons / bruits); 2. les 
relations entre musique expéri-
mentale et pop); 3. le son dans les 
arts plastiques.
 Les séances seront consacrées 
à la présentation et surtout à 
l'écoute des artistes, des œuvres, 
des problématiques artistiques 
(et sociales et politiques) dans 
lesquelles les un·e·s et les autres 
s'inscrivent. Il y aura donc des 
mots, des images mais surtout 
beaucoup, beaucoup, beaucoup 
de sons.

Compétences développées
• Pratique de l’écoute.
• Contextualisation d'une œuvre, 

d’un·e artiste, d'un courant ar-
tistique. 

Évaluation
• Travail écrit sur un artiste ou 

une œuvre liés au cours.
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.

Critères d’évaluation
Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Ouverture d'esprit et curiosité.
• Organisation et clarté du propos.

THEMED CLASSES  
IN ENGLISH

• Enseignante-: Linda McGuire
• Semestres-: S01, S02
• 1h hebdo. (groupes)

• Introduction to Art taught 
through thematic Modules.

• Reinforced English available for 
those with a weak level.

Compétences développées
Ability to communicate in English 
using speaking, writing, reading, 
listening.

Évaluation
In each module the student will 
have two evaluated activities – 
one will be an oral presentation.

Critères d’évaluation
Ability to present coherent ideas 
in English, the progress made es-
pecially in speaking, knowledge 
gained of art culture in the English 
speaking world.

FRANÇAIS LANGUE 
ÉTRANGÈRE

• Enseignant-: Charlélie Vuillemin
• Semestres-: S01, S02, S03, 

S04, S05, S06 (cycle 1)
• 1h30 hebdo.

Ce cours est basé sur la com-
munication et le développement 
des compétences linguistiques et 
communicatives des étudiant·e·s. 
Un travail est mené sur la pronon-
ciation 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 spon-

tanée. La correction linguistique 
se fait en direct, ce qui favorise la 
révision des acquis et le dévelop-
pement de nouvelles compétences.

Compétences développées
• Travail lexical dans le domaine 

de l’art, l’actualité et la vie quo-
tidienne.

• Renforcement des compétences 
grammaticales existantes et 
acquisition de nouvelles com-
pétences 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
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Présentation et entretien sur 

les projets du semestre.

Critères d’évaluation
Clarté de la présentation et éva-
luation linguistique en fonction 
des compétences acquises durant 
le semestre.
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CYCLE 1 ART

ANNÉE 2 ART
• Coordonnateur-: 

Germain Huby
• Semestres-: S03, S04
• 4h hebdo. (en autonomie)

Cet atelier de 4 heures hebdo-
madaires est consacré au déve-
loppement du projet personnel.
L’étudiant·e apprend à suivre et 
à inventer une méthodologie de 
travail qui se personnalise et s’en-
richit au cours des 2 semestres.

Afin d’a.ner sa démarche person-
nelle, il/elle apprend à expérimen-
ter, 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 be-
soins, réaliser, fabriquer, accro-
cher, di-user, 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 cri-

tique des travaux.
• Pertinence du parcours et des 

recherches liées aux travaux.
• Contextualisation du travail (jus-

tesse et diversité des références).
• Qualité des réalisations.

CINÉMA'VIDÉO

• Enseignant-: Germain Huby
• Semestres-: S03, S04
• 2h hebdo.

Approche de l’esthétique de l’image  
en mouvement / semestre 1
Ce cours théorique propose une 
étude du cinéma en tant que por-
teur de phénomènes visuels signi-
fiants, déterminé par un langage, 
une grammaire, des codes et des 
règles de représentations.

Le concept de politique des au-
teur·e·s doit résonner chez l’étu-
diant·e comme une invitation à se 
positionner lui-même dans une 
esthétique singulière.

Pratique / semestre 1
Ce temps d’atelier propose à 
l’étudiant·e de réaliser une série 
d’exercices qui lui permettent 
d’examiner et d’investir des 
formes grammaticales de l’image 
en mouvement abordées dans le 
cours sur l’esthétique de l’image.

Pratique / semestre 2
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 fi-
gures et à faire plusieurs propo-
sitions plastiques, au rythme et 
dans l’ordre qui lui conviennent. 
Les séances prennent des formes 
di-érentes et se construisent en 
fonction de l’avancée des réali-
sations.

Compétences développées
• Acquisition de références ciné-

matographiques et vidéogra-
phiques.

• Maîtrise du champ grammatical 
de l’image en mouvement. Maî-
trise des règles de transposition 
d’un espace réel vers les deux 
dimensions de l’écran.

• Maîtrise des règles régissant le 
principe de continuité au cinéma.

• Acquisition des savoir-faire lié au 
médium): techniques, outils, gestes, 
méthodologies, protocoles.

• Apprentissage du travail indivi-
duel et en équipe.

• Développement de la créativité, 
de la réflexion, de l’esprit d’ana-
lyse et du sens critique.

Évaluation
L’étudiant·e est évalué·e sur deux 
séries d’exercices et de sujets 
qu’il/elle devra réaliser seul·e ou 
en équipe selon les propositions.

Critères d’évaluation  
• Investissement de l’étudiant·e.
• Qualité des réalisations.
• Réflexion.
• Créativité, inventivité.
• Inscription culturelle du travail.
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.

MEKANIK  
CONSTRUCTIVE VIDÉO
Vidéo techniques

• Enseignant-: Lionel Thenadey
• Semestres-: S03, S04
• 2h hebdo.

Semestre S03-:
Le cours aborde les méthodo-
logies croisées de l’aspect des 
formes du compositing vidéo.
• Utilisation des logiciels ): Pre-

miere Pro CC, After E-ect, Pho-
toshop, Encore, MediaEncoder.

• Préparatif/méthode avant le 
tournage et les trucages.

• Keying (incrustation), tracking 
(suivi de mouvement), stabilisa-
tion…

• Les possibles des impossibles, 
avec ou sans moyens

• L’étalonnage
• Les notions d’encodage et d’ar-

chivage des réalisations

Sous la forme de la découverte 
des outils numériques, l’étudiant·e 
réalise plusieurs séries de tru-
cages pendant les cours.

Semestre S04-:
Écriture et réalisation intégrant 
les acquis du semestre S03.

Compétences développées  
Fondamentaux et méthodologie 
des trucages numériques): incrus-
tation, animations complexes par 
point-clé, tracking 2D et 3D, Mo-
tionDesign (graphiques et textes)

Évaluation
• Réalisation vidéo.
• Contrôle continu.

Critères d’évaluation  
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Origine et évolution du projet.
• Inscription culturelle du travail.
• Qualité des réalisations.
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CONSTRUCTION VIDÉO
Atelier suivi de projet

• Enseignant-: Lionel Thenadey
• Semestres-: S03, S04
• 4h hebdo.

L’atelier fonctionne sous la forme 
d’échanges collectifs. Il s’articule 
avec di-érentes phases d’expé-
rimentation et de travail autour 
de la vidéo):
• Histoire et évolution technolo-

gique.
• Initiation aux matériels et logiciels.
• Ecriture et définition du projet, 

méthode de réalisation.
• Préparation de la matière vidéo): 

tournage, prise sonore, photos.
• Finalisation et dispositif d’ins-

tallation.

Compétences développées  
Développer l’intégralité d’un pro-
jet vidéo sous toutes ses formes

Évaluation
• Contrôle continu
• Note d’intention du projet ali-

menté de références.

Critères d’évaluation  
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Investissement.
• Qualité et réflexion des réalisa-

tions.

SON'MUSIQUE 9  
IMAGE'ESPACE

• Enseignant-:  
Jean-Christophe Desnoux

• Semestres-: S03 (obligatoire), 
S04 (atelier suivi de projet)

• 2h (semaine paire)

• Apprentissage de la prise de 
son et du montage.

• Réalisation de séquences so-
nores (exercice).

• Cours et pratique des tech-
niques numériques (micro+en-
registreur numérique, acquisi-
tion et stockage, séquence et 
mixage, production sonore par 
graphismes ou traitements, lo-
calisation et spatialisation,2etc.)

• Principes et découvertes de 
quelques logiciels (S03): Auda-

city); S04): Live, Digital Perfor-
mer, Metasynth,2etc.)

Théorie du Son-:
• Nature du son, notion d’acous-

tique et psycho-acoustique.
• Initiation à l’écoute ): la voix 

comme premier instrument, la 
musique ethnique, la musique 
contemporaine au XXe siècle, la 
poésie sonore, les installations 
ou dispositifs sonores, les pod-
cast créatifs,2etc.

• Workshop ou ateliers avec Why 
Note, concerts pour les Portes 
ouvertes de l’école.

Compétences développées
• Pratiques): les basiques du so-

nore (prise de son, édition trai-
tement, mixage et traitements/
création) avec, pour objectif, la 
création individuelle et/ou col-
lective de réalisations autour 
de thèmes choisis.

• Théoriques): le son et l’espace, 
les croisements son-arts plas-
tiques, le son au cinéma. Le récit 
sonore.

• Analyse critique appliquée au 
projet des formes audiovisuelles 
et au récit sonore.

Évaluation
Assiduité aux cours-ateliers et 
réalisation d’une petite création 
sonore.

Critères d’évaluation
Qualité des rendus de travaux 
liée à la réalisation d’un projet 
de création sonore, d’une bande-
son sur un projet audiovisuel,2etc.

CHOISIS TON GROUPE
Vidéo - son

• Enseignant-: Luc Adami
• Semestres-: S03 (obligatoire), 

S04 (atelier suivi de projet)
• 4h (semaine impaire)

Réaliser une vidéo de 30 secondes 
qui s’adresse à un groupe (ou famille 
de votre choix) que vous défendez.

BANDE IMAGE en 4 couches-:
• un seul fond (image, fixe ou ani-

mée, provenant de la même ori-
gine que votre choix)

• un seul objet (image fixe qui sin-
gularise le choix du groupe que 
vous défendez)

• un récit en vidéo (images en 
mouvement sur, sous, à côté… 
ou dans l’objet et en lien étroit 
avec votre choix)

• texte à la fin (quelques mots 
écrits pour clore votre propos)

BANDE SONORE en 3 pistes
Intro): un slogan, un signal…
• musique originale (partition en 

3 cycles de 10 secondes)
• voix (texte construit, lu, scan-

dé ou chanté avec 3 mots-clés 
(dont un branché) en chaque fin 
de cycle

• bruits ambiants (si nécessaire 
pour la compréhension)

Outro): slogan, signal identique 
qu’à l’intro

Compétences développées
Se confronter aux contraintes 
méthodologiques et techniques 
de l’image et du son): cadrage et 
raccords visuels et sonores.

Évaluation
• Contrôle continu.
• Mise en espace des recherches 

en fin du premier semestre.

Critères d’évaluation
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Participation, échanges,  

entraide.
• Pertinence de la proposition.
• Qualité plastique.

FAIRE DU CINÉMA 
Voir, analyser, écrire, filmer
Atelier suivi de projet

• Enseignant·e·s-: Pierre Guislain,  
Pascale Séquer

• Semestres-: S03, S04, S05, 
S06, S08, S09 

• 3h hebdo.

Ce cours s’adresse aux étu-
diant·e·s qui souhaitent déve-
lopper leur connaissance du ci-
néma. Comme dans toutes les 
formes d’art, voir des œuvres, 
comprendre les singularités des 
démarches de leurs auteur·e·s, 
rechercher des éléments d’actua-
lité des principes qui les guident 
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sont des aspects essentiels pour 
nourrir le projet personnel. L’ana-
lyse de film constitue l’aspect le 
plus important du travail. Par pe-
tits groupes, les étudiant·e·s tra-
vaillent eux/elles-mêmes sur des 
analyses d’œuvres, restituées lors 
de présentations. Parallèlement, 
l’œuvre d’un cinéaste – cette an-
née, Joel et Ethan Coen – est ex-
ploré de façon plus systématique, 
à travers l’étude de plusieurs de 
ses films. Dans la partie « )pra-
tiques)», outre l’apprentissage de 
l’analyse de film, il est proposé aux 
étudiant·e·s de réaliser une vidéo. 

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 ciné-
ma, les capacités de réflexion 
et d’expression.

• Assiduité et ponctualité à tous 
les cours.

• Qualités du projet vidéo.

L’ART EN QUESTION
Dessin et peinture plurielle

• Enseignant-: Carlos Castillo
• Semestres-: S03, S04, S05, 

S06, S08, S10 (groupe de  
12 à 15 étudiant·e·s)

• Alternance cours /  
suivi de projet 4h hebdo.

La mise en place d’un atelier au-
tonome et nomade de «)dessin et 
peinture plurielle)» créé depuis 
plusieurs années, permet de 
soulever les questions liées à la 
peinture contemporaine tout en 
prenant appui sur les nombreux 
héritages de la peinture occiden-
tale, à la peinture d’histoire, à la 
peinture internationale dans le 
monde d’aujourd’hui.
 Les séances sont théoriques 
(à l’atelier Multiples, ou salle in-

formatique du 5*), pratiques et 
créatives (en atelier de 2* année 
art), et permettent aux étudian-
t·e·s de cet atelier de continuer 
à enrichir leurs connaissances 
par la pratique régulière avec ces 
médiums et a.rmer ainsi leurs 
recherches personnelles. Diver-
ses expériences sont abordées 
tant en dessin et performance, 
dessin sous protocoles, ainsi qu’en 
peinture, toujours en lien à l'art 
contemporain.
 La pratique expérimentale cons-
titue une dimension nécessaire 
dans la recherche en art, et cet 
atelier proposera une articulation 
forte avec la pratique et manipu-
lations des techniques diverses à 
base d’eau ou d’huile, mais aussi 
du sens que l’œuvre doit donner 
dans chaque création. La matéria-
lité de la peinture importe donc, 
de même que sentir cette maté-
rialité tout en lui donnant du sens.
 Un des objectifs parmi d’autres, 
est de nous interroger sur ce que 
crée le dessin et la peinture au-
jourd’hui, sur la façon dont nous 
la recevons et pourquoi elle nous 
est nécessaire)? La peinture n’est 
pas seulement une façon de voir, 
ou de faire, mais elle est aussi une 
façon d’appréhender le monde.
 Visites d’expositions tempo-
raires dans les musées de Dijon 
et nationales): au Consortium, au 
FRAC Bourgogne,2etc. Autres pro-
jets à communiquer en cours.

Compétences développées
• Savoir utiliser le concept, les 

matériaux, la réalisation.
• Apprendre à déterminer les for-

mats et la taille des images en 
fonction des projets, le rapport 
aux échelles.

• Expérimenter des multiples for-
mes de dessiner ou de peindre 
en tenant compte des créations 
d’artistes à partir du milieu du  
XX* et XXI* siècle.

Évaluation
• Contrôle continu.
• Entretiens individuels  

et de groupe.
• Présentation et restitution des 

travaux plusieurs fois par an.

Critères d’évaluation
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Réalisations des sujets pro-

posés.
• Origine et évolution du projet.
• Inscription culturelle du travail.
• Qualité des réalisations et de la 

présentation des travaux.

RÉINVENTER LE MONDE
Dessins et Peintures plurielles 
(manuel et numérique) 

• Enseignant-: Carlos Castillo
• Semestres-: S03, S04, S05, 

S06, S08
• 2h hebdo.

L’atelier Réinventer le monde pro-
pose une pratique régulière et in-
tensive de la peinture et du des-
sin, pour un groupe d’étudiant·e·s 
souhaitant élargir leur champ de 
travail de recherches personnelles. 
Le travail en dessin et peinture, 
pourra être réalisé en parfaite au-
tonomie, et/ou en groupe, et sera 
traité sous plusieurs angles); en 
analysant à la fois l’héritage de la 
création artistique occidentale, les 
ruptures et transgressions et/ou 
continuité de l’art, mais aussi en 
réfléchissant à des nouvelles pos-
sibilités de création par rapport à 
l’art d’aujourd’hui. 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 li-
mitant pas aux seules questions 
de style, de genre ou d’e-ets de 
mode, ni d’abstraction ou de fi-
guration), mais en proposant une 
grande liberté d’expression. Il est 
conseillé de s’ouvrir de la manière 
la plus large possible dans la pra-
tique plastique comme moyen de 
création, afin de développer un 
travail singulier et pertinent qui 
peut aussi associer le dessin et/
ou la peinture numérique.
 L’étudiant·e est invité·e à défi-
nir les concepts de son travail, à 
expérimenter, à questionner les 
matériaux qui les composent, à 
se positionner et à développer au 
mieux possible une production. Des 
séances théoriques sur la peinture 
française et internationale conti-
nuent à être proposées, à di-é-
rents moments, tout au long de 
l’année, afin d’aider l’étudiant·e à 
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mieux analyser et comprendre les 
enjeux des œuvres d’artistes choi-
sis. 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 mé-
diums. Cet atelier souhaite égale-
ment développer un état d’esprit, 
que l’art, loin d’être un fait pure-
ment individuel surgissant ex-nihilo, 
se construit dans le partage, et la 
camaraderie, afin de pouvoir se dé-
passer soi-même et pourquoi pas, 
de pouvoir transgresser l’héritage 
artistique.
 Des rencontres avec des ar-
tistes dans ces domaines spéci-
fiques sont proposés à certains 
moments forts de l’année. Des 
visites d’ateliers d’artistes locaux 
sont envisagées, ainsi que des 
visites ponctuelles d‘expositions 
d’art contemporain locales et na-
tionales.

Compétences développées
• Apprendre à construire une 

œuvre en dessin et/ou en pein-
ture (huile, acrylique, autres).

• Apprendre à être spontané, à 
déterminer les formats et la 
taille des images en fonction des 
projets et des lieux de présen-
tation. 

• Dessiner ou peindre par pro-
tocoles, ou en s’inspirant d’un 
artiste.

• Expérimenter des multiples 
formes de peindre ou dessiner 
en prenant appui sur l’héritage 
des créations d’artistes du XX* 
et XXI* siècle.

• Apprendre à présenter les 
œuvres en fonction des lieux 
choisis.

Évaluation
• Contrôle continu.
• Entretiens individuels.
• Discussions et débats en groupe.
• Présentation et restitutions des 

travaux collectifs plusieurs fois 
par an.

Critères d’évaluation
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours et possibilité d’accès 
aux interventions ou confé-
rences de l’ARC «)Art – Anthro-
pocène, histoire et devenir)»

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

présentation des travaux.

COULEUR, ESPACE
Atelier théorie

• Enseignant-: Alain Bourgeois,
• Semestres-: S03, S04
• 2h (semaine impaire)

Enseignement des fondamentaux 
théoriques, historiques et tech-
niques 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 modélisa-

tion 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 cou-
leur et suivi de projets
• méthodologie couleur de l’es-

pace et technologies numé-
riques);

• nuanciers);
• etc.

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

Évaluation
Contrôle continu.

Critères d’évaluation
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Origine et évolution du projet.
• Inscription culturelle du travail.
• Qualité des réalisations.

PHOTOGRAPHIE : PRATIQUE

• Enseignante-: Pascale Séquer
• Semestres-: S03, S04
• 3h hebdo. (groupes)

Le cours est organisé de ma-
nière à porter progressivement 
l’étudiant·e vers l'autonomie, le 
développement d'une écriture 
personnelle. Il/elle est encoura-
gé·e à donner à sa pratique une 
dimension hors-les-murs afin de se 
frotter à des réalités extérieures à 
l'école par le biais des sujets à ré-
aliser au cours de l'année. L'initia-
tion d'une méthodologie de travail, 
l'exigence des réalisations plas-
tiques, la justification des par-
tis pris conduisent l’étudiant·e à 
construire son propre parcours.
 Les pré-requis techniques 
sont approfondis et renforcés. 
L’étudiant·e fait l'expérience de 
la chambre noire dans les labo-
ratoires argentiques de l'école. 
La visite d'une exposition pho-
tographique contemporaine au 
FRAC Bourgogne est organisée 
au cours du premier semestre. 
Deux workshops dédiés à la pho-
tographie ponctuent cette année 
2022-2023 o-rant à l’étudiant·e 
qui le souhaite un temps de re-
cherche exploratoire.

Compétences développées
• Autonomie, mise en œuvre d'un 

projet photographique.
• Contrôle de la chaîne de pro-

duction.
• Acquis techniques.

Évaluation
L'évaluation se fait sur un ren-
du de tirages photographiques 
élaboré en cohérence avec les 
intentions.

Critères d’évaluation
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Qualité du travail, qualité des 

tirages.
• Investissement et participation.
• Pertinence de la proposition.

SEL D’ARGENT
Atelier de suivi de projet

• Enseignante-: Pascale Séquer
• Semestres-: S03, S04
• 4h (semaine paire)

Cet atelier de photographie ar-
gentique noir et blanc s’adresse 
aux étudiant·e·s souhaitant élar-
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gir leur champ d’expérimentation 
grâce à une pratique de procédés 
anténumériques.
 Le cours s’organisera autour du 
Temps mécanique, thématique 
donnée en début d’année, et s’ar-
ticulera de manière théorique et 
pratique. Le travail en atelier fa-
vorisera l’entraide et une mise en 
commun des compétences. Pas 
de prérequis nécessaires.

Compétences développées
• Renforcement des acquis tech-

niques.
• Savoirs et savoir-faire liés au 

médium photographique argen-
tique.

• Sens de l’observation.
• Apprentissage de la lenteur.
• Méthodologie.

Évaluation
L’évaluation se fait sur le dévelop-
pement d’un projet et son rendu.

Critères d’évaluation
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Présentation des travaux.
• Mise en œuvre.
• Qualité du travail photogra-

phique.
• Participation.
• Motivation.

MOULES ET MOULAGES

• Enseignante-: Nathalie Vidal
• Semestres-: S03
• 24h au cours du semestre

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 
abordent le moulage, la céramique 
et l’expérimentation par la mise 
en volume à l’échelle de la main. 
 Le processus de création repose 
sur des objets du quotidien récu-
pérés (produits de consomma-
tion, déchets industriels comme 
matière première) et assemblés 
pour parfaire une forme, amplifier 
un geste. Ils/elles imaginent une 
série d’objets éthiques permet-

tant de reconsidérer notre rela-
tion à l’eau en tant que produit de 
consommation : boire, déguster, 
contenir, verser, arroser, collec-
ter, partager, limiter, remplacer, 
récupérer, etc.

Compétences développées
Les réalisations sont 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.
• 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 réalisa-
tion d’un moule en plâtre à pièce 
et de tirages en barbotine.

• Présentation des travaux dans 
l’atelier de fabrication pour une 
évaluation en commun.

Critères d’évaluation
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Qualité des réalisations.

HISTOIRE DE L’ART, DU DESIGN  
ET DE L’ARCHITECTURE

• Enseignant-: Pierre Tillet
• Semestres-: S03, S04
• 2h hebdo.

Dans le domaine de l’architecture, 
le dessin et la maquette sont des 
outils perceptifs, d’expérimenta-
tion et de pensée envisagés le plus 
souvent comme des préalables à la 
construction. L’objectif de cet en-
seignement est de familiariser les 
étudiant·e·s aux problématiques 
modernistes liées à ce type de 
pratiques, tout en tenant compte 
de la critique du modernisme qui a 
émergé à partir des années 1960. 
Plus largement, il apparaît que le 
dessin et la maquette sont éga-
lement présents dans les champs 
du design et de l’art. De nombreux 
artistes ont ainsi renouvelé le vo-
cabulaire de la sculpture ainsi que 
les représentations du bâti, voire 

de la ville par ces moyens (consi-
dérés cette fois comme porteurs 
de leur propre finalité).

Compétences développées
• Connaissance transversale de 

certains enjeux historiques et 
théoriques liés aux arts du XX* 
siècle.

• Autonomie dans la réflexion et 
l’expression.

Évaluation
Dossier écrit rendu chaque se-
mestre.

Critères d’évaluation
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Progression dans la capacité à 

se questionner et à mobiliser 
un corpus de réalisations fai-
sant sens dans l’architecture, 
le design et l’art.

EXISTENCES HUMAINES : 
PRÉSENCES ARTISTIQUES
Histoire de l’Art

• Enseignante-: Martine Le Gac
• Semestres-: S03, S04
• 2h hebdo. (groupes)

Le cours propose de découvrir 
des artistes qui placent la relation 
corps-espace au centre de leurs 
préoccupations, en font le sujet 
principal d’une photo, peinture, 
sculpture ou le vecteur direct d’un 
engagement en danse ou en per-
formance.
 D’une existence humaine à sa 
présentation, de celle-ci à sa re-
présentation, s’opère une mise à 
distance par le biais des images. 
L’être et ses relations s’y trans-
forment en signes plastiques, en 
«)figure)». Cette réalité particulière 
façonne la perception et défie les 
catégories visuelles. Nos façons 
de penser et le devenir des socié-
tés sont en jeu.
 Les œuvres seront étudiées à 
partir des outils et des proces-
sus qui les engendrent mais aussi 
leur mode de di-usion. Issues de 
collaborations fructueuses à cer-
tains moments clefs de l’histoire, 
elles seront l’occasion de mettre 
en évidence quelques-unes des 
grandes ruptures ayant marqué 
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les recherches artistiques mo-
dernes et contemporaines.
 Le cours proposera également 
de montrer comment les 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.

Compétences développées
• S’ouvrir aux horizons culturels 

et techniques d’expériences ar-
tistiques de di-érentes époques 
jusqu’au XXI* siècle.

• S’approprier des outils métho-
dologiques pour aiguiser l’obser-
vation, nourrir la réflexion, les 
recherches et les réalisations 
personnelles.

Évaluation
• Assiduité aux cours.
• Dossier écrit pour chaque se-

mestre sur la base des cours et 
des travaux personnels.

Critères d’évaluation
• Présence régulière et partici-

pation.
• Précision des connaissances et 

leur développement selon les 
cours.

• Capacité d’analyse critique des 
projets et expériences cultu-
relles choisis.

• Qualité de rédaction et de pré-
sentation du dossier.

• Absence de plagiat.

PHILOSOPHIE

• Enseignant-: Pierre Guislain
• Semestres-: S03, S04
• 2h hebdo.

Ce cours propose une initiation 
aux concepts et à la pratique de la 
réflexion philosophique. Sa forme 
peut varier en tenant toujours 
compte du contexte particulier 
de l’enseignement de la philoso-
phie en école d’art et des impor-
tantes di-érences de niveau dans 
les connaissances acquises pré-
cédemment par les étudiant·e·s. 
Il s’agit d’initier, ou conforter, une 
pratique de la philosophie (à tra-
vers la lecture et le travail des 
textes, mais aussi la réflexion sur 
les œuvres et sa propre pratique 

plastique) qui sera développée en-
suite en 3e, 4e et 5e années et qui 
contribuera à cette capacité de 
positionnement critique requise 
pour l’obtention du DNSEP.

Compétences développées
• Capacités de réflexion  

philosophique.
• Connaissances de concepts  

et d’auteurs.
• Pratique de l’écrit en philosophie.

Évaluation
Un écrit est demandé à la fin de 
chaque semestre, en vue de la 
validation du cours.

Critères d’évaluation
• Progression au cours de l’année 

dans l’ouverture à la philosophie, 
les capacités de réflexion, l’ac-
quisition de connaissances.

• Assiduité et ponctualité à tous 
les cours.

AUX SOURCES DE 
L’ABSTRACTION
Atelier théorie

• Enseignant·e·s-: Anne Brégeaut,  
Bruno Rousselot

• Semestres-: S03, S04, S05, 
S06, S08, S09, S10

• 2h (semaine paire)

Partant du postulat que l’histoire 
de l’art est faite d’une multitude 
de points de vue, parfois contra-
dictoires, et qu’il n’y a pas une 
unique histoire de l’art, il nous 
paraissait intéressant de donner 
nos points de vue d’artistes, des 
points de vue sensibles et sub-
jectifs, plus hésitants et moins 
décisifs, davantage tournés vers 
le questionnement que vers l’af-
firmation qui se complètent 
d’un·e enseignant·e à l’autre et 
qui ouvrent à la discussion avec 
les étudiant·e·s.
 Afin de compléter le point de 
vue historique déjà établi et large-
ment répandu qui s’appuie sur une 
lecture de l’évolution des formes 
(voir l’exposition "Cubism and Abs-
trait)», organisée par Alfred Barr 
au MOMA), ce cours aborde la mul-
tiplicité des sources de l'abstrac-
tion, qu’elles soient spirituelles 
ou matérialistes, qu’elles soient 

issues des théories de la percep-
tion du XIX*, issues des cultures 
populaires, ou encore qu’elles 
soient une tentative de traduction 
de l’invisible. Ce cours théorique 
prend pour appui 4 expositions):
• «)The Spiritual in art): Abstract 

painting 1890-1985)», exposition 
du LACMA (1986).

• «)Ornement et abstraction)», ex-
position à la Fondation Beyeler 
(2001).

• «)Aux origines de l’abstraction 
(1800-1914))», exposition du Mu-
sée d’Orsay (novembre 2003- 
février 2004).

• «)Elles font l’abstraction)», ex-
position du Centre Pompidou 
(2021).

Et s’alimente, entre autres, des 
ouvrages):
• La préhistoire de l’Art Abstrait): 

Prélude et modèles de pensée, 
de Otto Stelzer (édition Maison 
des Sciences de l’Homme).

• Art et science de la couleur, 
Chevreul et les peintres, de 
Delacroix à l’abstraction, de 
Georges Roque, (édition Jac-
queline Chambon).

Compétences développées
Découverte et analyses de la 
multiplicité des origines de l’abs-
traction, afin d’en comprendre les 
enjeux actuels et ses développe-
ments les plus récents.

Évaluation
Analyse d’œuvres, discussions, 
exposés.

Critères d’évaluation
• Investissement personnel.
• Participation.
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Qualité de présentation d’un 

exposé.

LES GRANDES DATES  
DE LA MODERNITÉ
Atelier Théorie

• Enseignant·e·s-: Anne Brégeaut,  
Bruno Rousselot

• Semestres-: S03, S04, S05, S06
• 2h (semaine paire)

Partant du postulat que l’histoire 
de l’art est faite d’une multitude 
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de points de vue, parfois contra-
dictoires, et qu’il n’y a pas une 
unique histoire de l’art, il nous pa-
raissait intéressant de donner nos 
points de vue d’artistes, des points 
de vue sensibles et subjectifs, plus 
hésitants et moins décisifs, davan-
tage tournés vers le questionne-
ment que vers l’a.rmation qui se 
complètent d’un·e enseignant·e à 
l’autre et qui ouvrent à la discus-
sion avec les étudiant·e·s.
 Dans ce cours, nous revisitons 
le XX* siècle au rythme de ses 
mutations artistiques. Nous les 
considérons dans leurs contextes 
politiques et sociaux et nous met-
tons en parallèle les di-érentes 
pratiques de création (littérature, 
architecture, design, musique, 
etc.) liées à une époque, un mou-
vement ou un lieu, tout en situant 
le rôle de la peinture.
 Le cours a lieu à la bibliothèque 
pour permettre un accès rapide 
et direct aux documents. 

Compétences développées
Découverte et analyse de mo-
ment-clés et déterminants pour 
comprendre les enjeux de la pein-
ture actuelle.

Évaluation
Analyse d’œuvres, discussions, 
exposés.

Critères d’évaluation
• Investissement personnel.
• Participation.
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Qualité de présentation d’un 

exposé.

ACTUALITÉ EXPOSITIONS
Atelier Théorie

• Enseignant·e·s-: Anne Brégeaut,  
Bruno Rousselot

• Semestres-: S03, S04, S05, 
S06, S08, S09, S10

• 2h (semaine paire)

Partant du postulat que l’histoire 
de l’art est faite d’une multitude 
de points de vue, parfois contra-
dictoires, et qu’il n’y a pas une 
unique histoire de l’art, il nous pa-
raissait intéressant de donner nos 
points de vue d’artistes, des points 

de vue sensibles et subjectifs, plus 
hésitants et moins décisifs, davan-
tage tournés vers le questionne-
ment que vers l’a.rmation qui se 
complètent d’un·e enseignant·e à 
l’autre et qui ouvrent à la discus-
sion avec les étudiant·e·s.
 Ce cours aborde les expositions 
en cours à Dijon, en France ou bien 
à l’étranger, permet de les décou-
vrir mais aussi d’interroger les 
choix qui y sont e-ectués, (com-
ment les œuvres ont-elles été 
choisies, mises en espace, etc.?)

Compétences développées
Poser un regard analytique sur 
l’actualité.

Évaluation
• Analyse d’œuvres
• Muséographie
• Présentation d’un exposé

Critères d’évaluation
• Investissement personnel.
• Participation.
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Qualité de présentation d’un 

exposé.

LA PEINTURE AMÉRICAINE
Atelier Théorie

• Enseignant·e·s-: Anne Brégeaut,  
Bruno Rousselot

• Semestres-: S03, S04, S05, 
S06, S08, S09, S10

• 2h (semaine paire)

Partant du postulat que l’histoire 
de l’art est faite d’une multitude 
de points de vue, parfois contra-
dictoires, et qu’il n’y a pas une 
unique histoire de l’art, il nous 
paraissait intéressant de donner 
nos points de vue d’artistes, des 
points de vue sensibles et sub-
jectifs, plus hésitants et moins 
décisifs, davantage tournés vers 
le questionnement que vers l’af-
firmation qui se complètent 
d’un·e enseignant·e à l’autre et 
qui ouvrent à la discussion avec 
les étudiant·e·s.
 Ce cours aborde la peinture 
américaine dans sa spécificité et 
ses enjeux. Une séance peut se 
faire autour d’un artiste majeur, 
comme Milton Avery ou autour 
d’une période comme les années 
60 et ses pratiques simultanées): 
Pop, minimalisme, hyperréalisme, 
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abstractions,2etc.
 Le cours a lieu à la bibliothèque 
pour permettre un accès rapide 
et direct aux documents.

Compétences développées
Découvrir et analyser la diversité 
et les di-érents enjeux de la pein-
ture américaine et son influence 
sur le monde.

Évaluation
• Analyse d’œuvres
• Discussions
• Exposés.

Critères d’évaluation
• Investissement personnel.
• Participation.
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Qualité de présentation d’un 

exposé.

THEMED CLASSES  
IN ENGLISH

• Enseignante-: Linda McGuire
• Semestres-: S03, S04
• 1h hebdo. (groupes)

Optional modules-:
The Biography of an Object, Wri-
ting 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 evaluated activities – 
one will be an oral presentation.

Critères d’évaluation
• Ability to present their ideas in 

English, the progress made es-
pecially in speaking, knowledge 
gained of anglophone culture.

• Attendance and punctuality at 
all classes.

FRANÇAIS LANGUE 
ÉTRANGÈRE

• Enseignant-: Charlélie Vuillemin
• Semestres-: S01, S02, S03, 

S04, S05, S06
• 1h30 hebdo.

Ce cours est basé sur la com-
munication et le développement 
des compétences linguistiques et 
communicatives des étudiant·e·s. 
Un travail est mené sur la pro-
nonciation et la fluidité du dis-
cours. Les supports sont divers 
(actualité politique, artistique, 
culturelle), jeux de communica-
tion, 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 quo-
tidienne.

• Renforcement des compétences 
grammaticales existantes et 
acquisition de nouvelles com-
pétences 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 éva-

luation linguistique en fonction 
des compétences acquises du-
rant le semestre.

• Assiduité et ponctualité à tous 
les cours.

ANNÉE 3 ART

PROJET DE RECHERCHE 
PLASTIQUE ET PRÉPARATION 
DU DNA

• Coordonnateur-: Germain Huby
• Semestres-: S05, S06
• 4h hebdo. (en autonomie)

Cet atelier de 4 heures hebdoma-
daires est consacré au dévelop-
pement du projet personnel et à 
la préparation au DNA.
 L’étudiant·e développe une mé-
thodologie de travail qui lui per-
met d’enrichir et de préciser son 
projet personnel, au cours des 2 
semestres.
 Afin d’a.ner 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, fa-
briquer, accrocher, di-user, par-
ler de son travail et rendre lisible 
son parcours en vu du DNA.

Compétences développées
• Esprit critique et engagement 

dans un travail personnel.
• Savoir-faire, savoir réfléchir, sa-

voir transmettre.

Évaluation
• Suivi de projet en RDV individuels.
• Espace critique.
• Bilan, diplôme blanc et diplôme..

Critères d’évaluation
• Présentation formelle et cri-

tique des travaux.
• Pertinence du parcours et des 

recherches liées aux travaux.
• Contextualisation du travail 

(justesse et diversité des réfé-
rences).

• Qualité des réalisations.

RÉINVENTER LE MONDE
Dessins et Peintures plurielles 
(manuel et numérique) 

• Enseignant-: Carlos Castillo
• Semestres-: S03, S04, S05, 

S06, S08
• 4h hebdo.

L’atelier Réinventer le monde pro-
pose une pratique régulière et in-
tensive de la peinture et du des-
sin, pour un groupe d’étudiant·e·s 
souhaitant élargir leur champ de 
travail de recherches personnelles. 
Le travail en dessin et peinture, 
pourra être réalisé en parfaite au-
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tonomie, et/ou en groupe, et sera 
traité sous plusieurs angles); en 
analysant à la fois l’héritage de la 
création artistique occidentale, les 
ruptures et transgressions et/ou 
continuité de l’art, mais aussi en 
réfléchissant à des nouvelles pos-
sibilités de création par rapport à 
l’art d’aujourd’hui. 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 li-
mitant pas aux seules questions 
de style, de genre ou d’e-ets de 
mode, ni d’abstraction ou de fi-
guration), mais en proposant une 
grande liberté d’expression. Il est 
conseillé de s’ouvrir de la manière 
la plus large possible dans la pra-
tique plastique comme moyen de 
création, afin de développer un 
travail singulier et pertinent qui 
peut aussi associer le dessin et/
ou la peinture numérique.
 L’étudiant·e est invité·e à défi-
nir les concepts de son travail, à 
expérimenter, à questionner les 
matériaux qui les composent, à 
se positionner et à développer au 
mieux possible une production. 
Des séances théoriques sur la 
peinture française et interna-
tionale continuent à être pro-
posées, à différents moments, 
tout au long de l’année, afin d’ai-
der l’étudiant·e à mieux analy-
ser et comprendre les enjeux 
des œuvres d’artistes choisis. 
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. Cet atelier souhaite 
également développer un état 
d’esprit, que l’art, loin d’être un 
fait purement individuel surgis-
sant ex-nihilo, se construit dans 
le partage, et la camaraderie, afin 
de pouvoir se dépasser soi-même 
et pourquoi pas, de pouvoir trans-
gresser l’héritage artistique.
 Des rencontres avec des artistes 
dans ces domaines spécifiques 
sont proposés à certains mo-
ments forts de l’année. Des visites 
d’ateliers d’artistes locaux sont 
envisagées, ainsi que des visites 
ponctuelles d‘expositions d’art 
contemporain locales et nationales.

Compétences développées
• Apprendre à construire une 

œuvre en dessin et/ou en pein-
ture (huile, acrylique, autres).

• Apprendre à être spontané, à 
déterminer les formats et la 
taille des images en fonction des 
projets et des lieux de présen-
tation. 

• Dessiner ou peindre par pro-
tocoles, ou en s’inspirant d’un 
artiste.

• Expérimenter des multiples 
formes de peindre ou dessiner 
en prenant appui sur l’héritage 
des créations d’artistes du XX* 
et XXI* siècle.

• Apprendre à présenter les 
œuvres en fonction des lieux 
choisis.

Évaluation
• Contrôle continu.
• Entretiens individuels.
• Discussions et débats en groupe.
• Présentation et restitutions des 

travaux collectifs plusieurs fois 
par an.

Critères d’évaluation
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours et possibilité d’accès 
aux interventions ou confé-
rences de l’ARC «)Art – Anthro-
pocène, histoire et devenir)»

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

présentation des travaux.

L’ART EN QUESTION
Dessin et peinture plurielle

• Enseignant-: Carlos Castillo
• Semestres-: S03, S04, S05, 

S06, S08, S10 (groupe de  
12 à 15 étudiant·e·s)

• Alternance cours /  
suivi de projet 4h hebdo.

La mise en place d’un atelier au-
tonome et nomade de «)dessin et 
peinture plurielle)» créé depuis 
plusieurs années, permet de 
soulever les questions liées à la 
peinture contemporaine tout en 
prenant appui sur les nombreux 
héritages de la peinture occiden-
tale, à la peinture d’histoire, à la 
peinture internationale dans le 

monde d’aujourd’hui.
 Les séances sont théoriques 
(à l’atelier Multiples, ou salle in-
formatique du 5*), pratiques et 
créatives (en atelier de 2* année 
art), et permettent aux étudian-
t·e·s de cet atelier de continuer 
à enrichir leurs connaissances 
par la pratique régulière avec ces 
médiums et a.rmer ainsi leurs 
recherches personnelles. Diver-
ses expériences sont abordées 
tant en dessin et performance, 
dessin sous protocoles, ainsi qu’en 
peinture, toujours en lien à l'art 
contemporain.
 La pratique expérimentale cons-
titue une dimension nécessaire 
dans la recherche en art, et cet 
atelier proposera une articulation 
forte avec la pratique et manipu-
lations des techniques diverses à 
base d’eau ou d’huile, mais aussi 
du sens que l’œuvre doit donner 
dans chaque création. La matéria-
lité de la peinture importe donc, 
de même que sentir cette maté-
rialité tout en lui donnant du sens.
 Un des objectifs parmi d’autres, 
est de nous interroger sur ce que 
crée le dessin et la peinture au-
jourd’hui, sur la façon dont nous 
la recevons et pourquoi elle nous 
est nécessaire)? La peinture n’est 
pas seulement une façon de voir, 
ou de faire, mais elle est aussi une 
façon d’appréhender le monde.
 Visites d’expositions tempo-
raires dans les musées de Dijon 
et nationales): au Consortium, au 
FRAC Bourgogne,2etc. Autres pro-
jets à communiquer en cours.

Compétences développées
• Savoir utiliser le concept, les 

matériaux, la réalisation.
• Apprendre à déterminer les for-

mats et la taille des images en 
fonction des projets, le rapport 
aux échelles.

• Expérimenter des multiples for-
mes de dessiner ou de peindre 
en tenant compte des créations 
d’artistes à partir du milieu du  
XX* et XXI* siècle.

Évaluation
• Contrôle continu.
• Entretiens individuels  

et de groupe.
• Présentation et restitution des 

travaux plusieurs fois par an.
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Critères d’évaluation
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Réalisations des sujets pro-

posés.
• Origine et évolution du projet.
• Inscription culturelle du travail.
• Qualité des réalisations et de la 

présentation des travaux.

COULEUR ET SYSTÈMES  
DE REPRÉSENTATION
Atelier Théorie

• Enseignant-: Alain Bourgeois
• Semestres-:  

S05, S06, S08, S09, S10
• 2h (semaine impaire)

Ce cours aborde les di-érentes 
notions de représentation de 
l’espace):
• histoire des techniques de re-

présentation.
• 3D (modélisation de projets).
• photo (photomontage, étalon-

nage).
• vidéo (mise en espace des projets).
• installation (scénographie des 

projets).
• espace pictural (les di-érents 

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.
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.

ATELIER DE SUIVI DE PROJET 
PHOTOGRAPHIQUE

• Enseignant·e·s-: Pascale Séquer,  
Philippe Mailhes

• Semestres-: S05, S06
• 3h hebdo. par groupes

Le suivi est individuel et person-
nalisé centré autour du projet 

photographique de l’étudiant·e 
qu’il/elle doit formuler par écrit. 
L'objectif est son autonomie, le 
développement de sa capacité 
d'analyse, la pertinence de sa 
réflexion et sa progression, son 
positionnement par rapport à ses 
références, l'exigence de produc-
tion qu’il/elle porte à son travail 
en vue du diplôme de fin d'année.
 Sont prévus des temps de dis-
cussion autour de l'actualité pho-
tographique, une mise en commun 
régulière des avancées des tra-
vaux pour favoriser la réflexion, 
l'entraide, les échanges.
 Des points techniques et une 
initiation à la chambre photogra-
phique 4x5.
 La visite d'une exposition pho-
tographique contemporaine au 
FRAC Bourgogne est organisée 
au cours du premier semestre.
 Deux workshops dédiés à la 
photographie ponctuent cette 
année scolaire 2022-2023 o-rant 
à l'étudiant·e qui le souhaite un 
temps de recherche exploratoire.

Compétences développées
• Autonomie.
• Contrôle de la chaîne de pro-

duction.
• Acquis techniques.

Évaluation
La qualité du travail photogra-
phique.

Critères d’évaluation
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Qualité du travail photogra-

phique, sa singularité.
• Investissement, engagement.
• Le partage des connaissances.

VIDÉO
Atelier de suivi de projet

• Enseignant-: Germain Huby
• Semestres-: S05, S06
• 4h hebdo.

Cet atelier collectif et partici-
patif fonctionne comme un incu-
bateur permettant le dévelop-
pement intégral des œuvres. 
Plusieurs champs/structures/
configurations sont proposés 
sur lesquels le projet peuvent 

se déployer. L’étudiant·e énonce 
ses intentions, cerne un champ 
culturel et adopte une métho-
dologie de recherche et d’expé-
rimentation. 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,2etc.). Il s’intéresse aux 
supports, aux formats, aux dimen-
sions et aux échelles. Il aborde l’as-
pect scénographique du projet et 
interroge la place du spectateur à 
travers des cours de pratique et 
un cours théorique exposant les 
di-érents modes d’implications 
et d’interactions possibles.

Compétences développées
• Acquisition de références ar-

tistiques, développement de la 
réflexion, de la créativité et de 
l’inventivité.

• Maîtrise de méthodologies et 
techniques liées à l’image en 
mouvement (images stéréosco-
piques, di-usion multi-écrans…).

• Maîtrise de la mise en œuvre, 
de l’accrochage, de la di-usion 
et de l’édition vidéographique.

• Maîtrise des protocoles du tra-
vail en équipe.

Évaluation
Contrôle continu et accrochages 
semestriels.

Critères d’évaluation
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Investissement de l'étudiant·e.
• Qualité des réalisations et de 

l'accrochage.
• Origine et évolution du projet.
• Inscription du projet dans un 

champ culturel.

ATELIER VIDÉO 9 MAPPING
Atelier de suivi de projet

• Enseignant-: Lionel Thenadey
• Semestres-: S05, S06  

(15 étudiants max.)
• 4h hebdo.
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L’atelier fonctionne sous la forme 
d’échanges collectifs. Il s’articule 
avec di-érentes phases d’expéri-
mentation et de travail autour de 
la projection mapping):
• Histoire et évolution technolo-

gique.
• Visionnage de multiples exemples 

(art et design), artistes, perfor-
mances, spectacles vivants, in-
teractivités,2etc.

• Initiation aux logiciels de mapping.
• Expérimentation des di-érentes 

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 architec-
ture. Les contraintes techniques 
amènent la nécessité d’une rigueur 
formelle et d’un travail collectif.

• Réalisation et di-usion sonore 
des projets de groupes.

Compétences développées
• Mapping / compositing / instal-

lation.
• Autonomie

Évaluation
• Contrôle continu.
• Note d’intention du projet ali-

menté de références.

Critères d’évaluation
• Assiduité en cours et investis-

sement de l’étudiant·e
• Qualité et réflexion des réalisa-

tions.

IMAGE : ESPACE SONORE

• Enseignant-:  
Jean-Christophe Desnoux

• Semestres-: S05, S06  
(atelier de suivi de projet)

• Rendez-vous individuels,  
semaine paire

• Traitements audio et matière 
sonore.

• Production sonore par gra-
phismes.

• Traitements sonores 
 (plug-ins créatifs).
• Mixage sonore synchronisé à 

l’image.

• Analyse d’œuvres cinématogra-
phiques, vidéographiques, ex-
périmentales, performances, 
installations, danse,2etc.

• Mixage multi-sources, spatialisé, 
son binaural,2etc.

• Workshops ou ateliers avec 
Why Note, concerts pour les 
Portes ouvertes de l’école (voir 
Arc Arts du son).

• Suivi de projet sur rendez-vous sur 
les plages libres (feuilles de ren-
dez-vous sur la porte du studio).

• L’atelier «)image/espace sonore)» 
vise à élargir et à travailler en 
profondeur une relation avec 
une image filmée ou un espace 
d’installation et sa plasticité 
quelle qu’elle soit.

NB!: Pour les étudiant·e·s étran-
ger·ère·s ou admi·se·s par équi-
valence!: possibilité de formation 
sur le créneau du cours 3A-3D. 
Pour les étudiant·e·s en 4A ou 
en 5A!: 2 ou 3 séances de cours 
sur les créneaux 3A, au début du 
premier semestre.

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 au-

diovisuelle, participation aux 
workshops.

• Recherches personnelles.

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,2etc.

• Justifications et références des 
partis pris.

• Assiduité et ponctualité à tous 
les cours.

FAIRE DU CINÉMA 
Voir, analyser, écrire, filmer
Atelier suivi de projet

• Enseignant·e·s-: Pierre Guislain,  
Pascale Séquer

• Semestres-: S03, S04, S05, 
S06, S08, S09 

• 3h hebdo.

Ce cours s’adresse aux étu-
diant·e·s qui souhaitent déve-
lopper leur connaissance du ci-
néma. Comme dans toutes les 
formes d’art, voir des œuvres, 
comprendre les singularités des 
démarches de leurs auteur·e·s, 
rechercher des éléments d’actua-
lité des principes qui les guident 
sont des aspects essentiels pour 
nourrir le projet personnel. L’ana-
lyse de film constitue l’aspect le 
plus important du travail. Par pe-
tits groupes, les étudiant·e·s tra-
vaillent eux/elles-mêmes sur des 
analyses d’œuvres, restituées lors 
de présentations. Parallèlement, 
l’œuvre d’un cinéaste – cette an-
née, Joel et Ethan Coen – est ex-
ploré de façon plus systématique, 
à travers l’étude de plusieurs de 
ses films. Dans la partie « )pra-
tiques)», outre l’apprentissage de 
l’analyse de film, il est proposé aux 
étudiant·e·s de réaliser une vidéo. 

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 ciné-
ma, les capacités de réflexion 
et d’expression.

• Assiduité et ponctualité à tous 
les cours.

• Qualités du projet vidéo.

DUOGRAPHIE
Histoire de l’art

• Enseignant-: Pierre Tilliet
• Semestres-: S05, S06
• 2h hebdo.

L’approche historique privilégiée 
dans cet enseignement est com-
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paratiste. Le pari est d’e-ectuer 
des rapprochements ou d’opé-
rer des confrontations entre les 
œuvres d’artistes associés par 
duo, soit parce qu’ils ont réel-
lement entretenu un dialogue, 
soit pour proposer d’autres hypo-
thèses interprétatives que celles 
traditionnellement retenues.
 Les duos qui retiennent notre 
attention sont les suivants): Mar-
cel Duchamp/Francis Picabia, 
Constantin Brancusi/Alberto 
Giacometti.

Compétences développées
• Connaissance de certains enjeux 

historiques et théoriques liés à 
l’art du XX* siècle.

• Autonomie dans la réflexion et 
l’expression.

Évaluation
Dossier écrit rendu chaque se-
mestre.

Critères d’évaluation
• Assiduité.
• Progression dans la capacité à 

se questionner et à mobiliser un 
corpus de réalisations faisant 
sens dans l’histoire de l’art.

CONSIDÉRATIONS  
SUR QUELQUES GRANDS 
COURANTS MODERNISTES 
ET LEUR RELECTURE 
CONTEMPORAINE
Histoire de l’art

• Enseignante-: Patricia Brignone
• Semestres-: S05, S06
• 2h (semaine impaire).

L’histoire de l’art semble avoir 
été écrite à la lumière de certains 
grands courants modernistes 
qui jalonnent le XX* siècle, à la 
suite des «)ismes)» (du cubisme, 
pop art au minimalisme et à l’art 
conceptuel). Une autre histoire 
semble aujourd’hui prévaloir, 
générée par des “bouleverse-
ments de situations” d’ordre 
planétaire, fruit de l’émergence 
de nouveaux contextes écolo-
giques, sociaux-économiques 
fluctuants drainant de nouvelles 
idéologies, un sens critique et 
une façon d’être au monde, de 
penser et de faire inédites. L’art 

n’échappe pas à ces re-considé-
rations et à ces relectures. Com-
ment envisager cet art historicisé 
face à ces remises en questions, 
à commencer par l’entreprise 
de déconstruction du monde de 
l’art et des institutions muséales 
menées par certain·e·s artistes 
(déjà inaugurées par des figures 
comme Andrea Fraser et sa «)cri-
tique performative)») à des pra-
tiques éco-féministes apparues 
récemment)? Autant d’approches 
qui intègrent et reconsidèrent 
dans leur pratique la question 
de l’exposition, la monstration 
comme modalité artistique, tout 
autant que ses limites.

Compétences développées
• Esprit de recherche, méthodo-

logie, analyse.
• Réflexion pour la mise en place 

d’un positionnement person-
nel (à faire valoir en espace cri-
tique).

Évaluation
Projet d’éléments de rédaction 
pour le mémoire de fin d’études.

Critères d’évaluation
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours. 
• Participation (mise en partage 

des données de recherche). 
• Capacité à établir un territoire 

de recherche); faire preuve d’une 
culture générale ouverte sur 
des références plurielles et di-
versifiées.

AUX SOURCES DE 
L’ABSTRACTION
Atelier théorie

• Enseignant·e·s-: Anne Brégeaut,  
Bruno Rousselot

• Semestres-: S03, S04, S05, 
S06, S08, S09, S10

• 2h (semaine paire)

Partant du postulat que l’histoire 
de l’art est faite d’une multitude 
de points de vue, parfois contra-
dictoires, et qu’il n’y a pas une 
unique histoire de l’art, il nous 
paraissait intéressant de donner 
nos points de vue d’artistes, des 
points de vue sensibles et sub-
jectifs, plus hésitants et moins 

décisifs, davantage tournés vers 
le questionnement que vers l’af-
firmation qui se complètent 
d’un·e enseignant·e à l’autre et 
qui ouvrent à la discussion avec 
les étudiant·e·s.
 Afin de compléter le point de 
vue historique déjà établi et large-
ment répandu qui s’appuie sur une 
lecture de l’évolution des formes 
(voir l’exposition "Cubism and 
Abstrait)», organisée par Alfred 
Barr au MOMA), ce cours aborde 
la multiplicité des sources de 
l'abstraction, qu’elles soient spi-
rituelles ou matérialistes, qu’elles 
soient issues des théories de la 
perception du XIXème, issues des 
cultures populaires, ou encore 
qu’elles soient une tentative de 
traduction de l’invisible.
 Ce cours théorique prend pour 
appui 4 expositions):
• «)The Spiritual in art): Abstract 

painting 1890-1985)», exposition 
du LACMA (1986).

• «)Ornement et abstraction)», ex-
position à la Fondation Beyeler 
(2001).

• «)Aux origines de l’abstraction 
(1800-1914))», exposition du Mu-
sée d’Orsay (novembre 2003- 
février 2004).

• «)Elles font l’abstraction)», ex-
position du Centre Pompidou 
(2021).

Et s’alimente, entre autres, des 
ouvrages):
• La préhistoire de l’Art Abstrait): 

Prélude et modèles de pensée, 
de Otto Stelzer (édition Maison 
des Sciences de l’Homme).

• Art et science de la couleur, 
Chevreul et les peintres, de 
Delacroix à l’abstraction, de 
Georges Roque, (édition Jac-
queline Chambon).

Compétences développées
Découverte et analyses de la 
multiplicité des origines de l’abs-
traction, afin d’en comprendre les 
enjeux actuels et ses développe-
ments les plus récents.

Évaluation
Analyse d’œuvres, discussions, 
exposés.

Critères d’évaluation
• Investissement personnel.
• Participation.
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• Assiduité et ponctualité à tous 
les cours.

• Qualité de présentation d’un 
exposé.

LES GRANDES DATES  
DE LA MODERNITÉ
Atelier Théorie

• Enseignant·e·s-: Anne Brégeaut,  
Bruno Rousselot

• Semestres-: S03, S04, S05, S06
• 2h (semaine paire)

Partant du postulat que l’histoire 
de l’art est faite d’une multitude 
de points de vue, parfois contra-
dictoires, et qu’il n’y a pas une 
unique histoire de l’art, il nous 
paraissait intéressant de donner 
nos points de vue d’artistes, des 
points de vue sensibles et sub-
jectifs, plus hésitants et moins 
décisifs, davantage tournés vers 
le questionnement que vers l’af-
firmation qui se complètent 
d’un·e enseignant·e à l’autre et 
qui ouvrent à la discussion avec 
les étudiant·e·s.
 Dans ce cours, nous revisitons 
le XX* siècle au rythme de ses 
mutations artistiques. Nous les 
considérons dans leurs contextes 
politiques et sociaux et nous met-
tons en parallèle les di-érentes 
pratiques de création (littérature, 
architecture, design, musique, 
etc.) liées à une époque, un mou-
vement ou un lieu, tout en situant 
le rôle de la peinture.
 Le cours a lieu à la bibliothèque 
pour permettre un accès rapide 
et direct aux documents. 

Compétences développées
Découverte et analyse de mo-
ment-clés et déterminants pour 
comprendre les enjeux de la pein-
ture actuelle.

Évaluation
Analyse d’œuvres, discussions, 
exposés.

Critères d’évaluation
• Investissement personnel.
• Participation.
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Qualité de présentation d’un 

exposé.

QUESTIONS DE PEINTRES
Atelier Théorie

• Enseignant·e·s-: Anne Brégeaut,  
Bruno Rousselot

• Semestres-: S05, S06
• 2h (semaine paire)

Partant du postulat que l’histoire 
de l’art est faite d’une multitude 
de points de vue, parfois contra-
dictoires, et qu’il n’y a pas une 
unique histoire de l’art, il nous 
paraissait intéressant de donner 
nos points de vue d’artistes, des 
points de vue sensibles et sub-
jectifs, plus hésitants et moins 
décisifs, davantage tournés vers 
le questionnement que vers l’af-
firmation qui se complètent 
d’un·e enseignant·e à l’autre et 
qui ouvrent à la discussion avec 
les étudiant·e·s.

Ce cours aborde différentes 
questions liées à la peinture : son 
rapport à l’image, au support, à 
l’objet, et à l’espace. La place du 
tableau à l’intérieur du territoire 
de la peinture et ses multiples 
évolutions. Il questionne, entre 
autres, les relations couleurs/
lumière, format/ dimensions… 
à partir d’exemples concrets : 
que ce soit des figures majeures 
comme Franck Stella ou Jessica 
Stockholder ou bien des artistes 
trop négligés comme Lois Dodd, 
ou Hilma af Klint.

Compétences développées
Découverte d’artistes à travers 
des questions liées à la peinture, 
connaissance et questionnement 
sur les enjeux actuels et la spé-
cificité de la peinture, au travers 
des enjeux historiques et de leurs 
évolutions.

Évaluation
Analyse d’œuvres, discussions, 
exposés.

Critères d’évaluation
• Investissement personnel.
• Participation.
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Qualité de présentation d’un 

exposé.

ACTUALITÉ EXPOSITIONS
Atelier Théorie

• Enseignant·e·s-: Anne Brégeaut,  
Bruno Rousselot

• Semestres-: S03, S04, S05, 
S06, S08, S09, S10

• 2h (semaine paire)

Partant du postulat que l’histoire 
de l’art est faite d’une multitude 
de points de vue, parfois contra-
dictoires, et qu’il n’y a pas une 
unique histoire de l’art, il nous 
paraissait intéressant de donner 
nos points de vue d’artistes, des 
points de vue sensibles et sub-
jectifs, plus hésitants et moins 
décisifs, davantage tournés vers 
le questionnement que vers l’af-
firmation qui se complètent 
d’un·e enseignant·e à l’autre et 
qui ouvrent à la discussion avec 
les étudiant·e·s.
 Ce cours aborde les expositions 
en cours à Dijon, en France ou bien 
à l’étranger, permet de les décou-
vrir mais aussi d’interroger les 
choix qui y sont e-ectués, (com-
ment les œuvres ont-elles été 
choisies, mises en espace, etc.?)

Compétences développées
Poser un regard analytique sur 
l’actualité.

Évaluation
• Analyse d’œuvres
• Muséographie
• Présentation d’un exposé

Critères d’évaluation
• Investissement personnel.
• Participation.
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Qualité de présentation d’un 

exposé.

LA PEINTURE AMÉRICAINE
Atelier Théorie

• Enseignant·e·s-: Anne Brégeaut,  
Bruno Rousselot

• Semestres-: S03, S04, S05, 
S06, S08, S10

• 2h (semaine paire)

Partant du postulat que l’histoire 
de l’art est faite d’une multitude 

ENSA D
I
J
O
N

1
3
5

L
E
S
 
C
O
U
R
S

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



de points de vue, parfois contra-
dictoires, et qu’il n’y a pas une 
unique histoire de l’art, il nous 
paraissait intéressant de donner 
nos points de vue d’artistes, des 
points de vue sensibles et sub-
jectifs, plus hésitants et moins 
décisifs, davantage tournés vers 
le questionnement que vers l’af-
firmation qui se complètent 
d’un·e enseignant·e à l’autre et 
qui ouvrent à la discussion avec 
les étudiant·e·s.

 Ce cours aborde la peinture 
américaine dans sa spécificité et 
ses enjeux. Une séance peut se 
faire 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,2etc.

Le cours a lieu à la bibliothèque 
pour permettre un accès rapide 
et direct aux documents.

Compétences développées
Découvrir et analyser la diversité 
et les di-érents enjeux de la pein-
ture américaine et son influence 
sur le monde.

Évaluation
Analyse d’œuvres, discussions, 
exposés.

Critères d’évaluation
• Investissement personnel.
• Participation.
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Qualité de présentation d’un 

exposé.

THEMED CLASSES  
IN ENGLISH

• Enseignante-: Linda McGuire
• Semestres-: S03, S04
• 1h hebdo. (groupes)

Optional modules-:
The Biography of an Object, Wri-
ting 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 evaluated activities – 
one will be an oral presentation.

Critères d’évaluation
• Ability to present their ideas in 

English, the progress made es-
pecially in speaking, knowledge 
gained of anglophone culture.

• Attendance and punctuality at 
all classes.

FRANÇAIS LANGUE 
ÉTRANGÈRE

• Enseignant-: Charlélie Vuillemin
• Semestres-: S01, S02, S03, 

S04, S05, S06
• 1h30 hebdo.

Ce cours est basé sur la com-
munication et le développement 
des compétences linguistiques et 
communicatives des étudiant·e·s. 
Un travail est mené sur la pronon-
ciation et la fluidité du discours. 
Les supports sont divers (actuali-
té politique, artistique, culturelle), 
jeux de communication, création 
de micro-situations dans le but de 
favoriser la prise de parole sponta-
née. La correction linguistique se 
fait en direct, ce qui favorise la ré-
vision des acquis et le développe-
ment de nouvelles compétences.

Compétences développées
• Travail lexical dans le domaine 

de l’art, l’actualité et la vie quo-
tidienne.

• Renforcement des compétences 
grammaticales existantes et 
acquisition de nouvelles com-
pétences 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 éva-

luation linguistique en fonction 
des compétences acquises du-
rant le semestre.

• Assiduité et ponctualité à tous 
les cours.

GALERIE D’ESSAI 
Espaces critiques

• Enseignant·e·s-: Germain Huby  
(coordonnateur), équipe 
enseignante, intervenant·e·s 
extérieur·e·s

• Semestres-: S05, S06
• 4h hebdo.

Ce temps d'échange collectif – en-
traînement au diplôme – permet 
à chaque étudiant·e de tester ré-
gulièrement ses réalisations plas-
tiques sous la forme d'un mini-ac-
crochage en galerie et d'une prise 
de parole autour de sa démarche.

Compétences développées
• Maîtrise de la présentation for-

melle et critique des travaux. 
• Maîtrise de la prise de parole.

Évaluation
Chaque passage sera évalué.

Critères d’évaluation
• Présentation formelle et cri-

tique des travaux.
• Pertinence du parcours et des 

recherches liées aux travaux. 
• Contextualisation du travail (jus-

tesse et diversité des références).
• Qualité des réalisations.
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.

PROFESSIONNALISATION

• Enseignant-: Germain Huby
• Semestres-: S05, S06, S07
• 12h réparties dans l’année

Afin que l'étudiant·e puisse s’in-
sérer 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 (compé-

tences, éthique, stratégie…).
• production (besoins, moyens, 

ressources…).
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• visibilité (communication, expo-
sition, partenaires…).

• contrats.
Des professionnel·le·s pourront 
prendre part à ces cours pour 
apporter leur expertise.

Compétences développées
• Compréhension du fonctionne-

ment du marché de l'art et de 
l'activité artistique (production 
et gestion).

• Capacité à s'insérer dans la vie 
professionnelle et à développer 
son activité. 

Évaluation
Présence obligatoire (émarge-
ment).

Critères d’évaluation
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Participation.

CYCLE 1 DESIGN

ANNÉE 2 DESIGN
• Coordonnatrice-: Hélène Robert
• Semestres-: S03, S04

Temps d'échange hebdomadaire 
collectif et accompagnement in-
dividuel des étudiant·e·s afin de 
créer du lien entre les di-érentes 
formes d'enseignement): cours, ex-
périmentations en atelier, ARCs, 
projets de recherche plastique, 
stages professionnels.
 Conception, Représentation, 
Réalisation): découvrir progressi-
vement les étapes fondamentales 
d'un projet créatif et contem-
porain ouvert à de nombreux 
champs disciplinaires tels que 
l'architecture, le paysage, le de-
sign, les arts de la scène.
 Accompagner les étudiant·e·s 
dans ce début de cursus et facili-
ter l'apprentissage de la discipline 
design d'espace qui privilégie de 
nouvelles relations entre les per-
sonnes, les lieux et les objets.
 Les encourager à développer 
leurs recherches plastiques 
personnelles): dessin, peinture, 
volume, fabrication, en 2D et 3D 
parallèlement aux projets pro-
posés et ainsi expérimenter de 
nouvelles pratiques.

Compétences développées
• Capacité à mener des re-

cherches et faire évoluer leurs 
projets. 

• Capacité à communiquer ora-
lement sur leurs travaux.

• Autonomie et curiosité.
• Le dessin comme outil incon-

tournable 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.

• La mise en place de la commu-
nication du projet (orale, écrite, 
visuelle).

• L'apprentissage d'une pratique 
individuelle et/ou collective de 
travail en atelier sur place.

Évaluation
• Contrôle continu et bilan.
• Accrochages, présentations 

orales et graphiques.

Critères d’évaluation
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Engagement dans le travail.

LA MATIÈRE DE L’AUTONOMIE

• Enseignant-: Laurent Matras
• Semestres-: S03
• 4h hebdo.

Ce cours vise à aborder la concep-
tion d’objets simples en question-
nant le matériau qui le composera, 
mais aussi l’environnement dans 
lequel il prendra place.
• Comprendre les matériaux et 

leurs modes de transformation 
pour mieux concevoir.

• Être potentiellement en situa-
tion d’une possible autoproduc-
tion avec certains d’entre eux.

• Usage des outils numériques 
pour la conception et le déve-
loppement d’un projet.

Sera abordé la notion «)d’écologie 
du projet)».

Compétences développées
Analyser, être curieux de ce qui 
nous entoure pour mieux conce-
voir.

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 représen-

tation
• Qualité de l’accrochage.
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METHODOLOGIE DE PROJET 
Conception d'un mobilier 
urbain pour un lieu choisi 

• EnseignantE-: Leila Toussaint
• Semestres-: S03, S04
• 4h hebdo.

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…), percep-
tion sensible et sensorielle (sen-
sations, ombres et lumières, 
éclairages, couleurs, matières, 
odeurs et environnement so-
nore).

• Analyse-: histoire du lieu, analyse 
cartographique du quartier (de 
la grande à la petite échelle), 
relevé des éléments existants 
de design urbain, fonctionne-
ments et dysfonctionnements, 
mesures…

• Propositions de 2 ou 3 scénarios 
d'usage-: esquisses de projet.

• Projet -: développement d'un 
scénario 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 com-
munication adaptés.

Évaluation
• Présentation orale de projets
• Supports de communication 

des projets): textes explicatifs, 
recherches, photos, vidéo, enre-
gistrements, croquis, plans, ma-
quettes de travail, dessins tech-
niques, maquette à l'échelle,2etc.

Critères d’évaluation
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours. 
• Capacité d'analyse, méthodologie.
• Origine et évolution du projet, 

pertinence de la proposition par 

rapport au lieu choisi.
• Choix des bons outils de repré-

sentation.
• Qualité des réalisations.

TERRITOIRES DE 
L’IMAGINAIRE

• Enseignant-: Hélène Robert
• Semestres-: S03, S40
• 4h (semaine paire)

En s’ouvrant à de nombreux 
champs disciplinaires tels que 
l’architecture, le design, les arts 
de la scène, «)Territoires de l’ima-
ginaire)» 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 ap-
proche sensible, des «)exercices 
d’architecture)», de scénographie, 
puis des projets, à partir d’un pro-
gramme ou d’un contenu théma-
tique en résonnance avec les mu-
tations du monde contemporain.
 Les notions d’analyse du lieu, 
de contexte, de contenu ou de 
programme sont abordées.
 Conception, représentation, ré-
alisation): nous découvrons pro-
gressivement les étapes fonda-
mentales d’un projet exhausteur 
de créativité.
 L’apprentissage de la représen-
tation 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 incontour-

nable au service de la conception 
(carnet de croquis, pratiques di-
verses, 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 commu-
nication 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, com-

munication orale, écrite.

Critères d’évaluation
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Imagination
• Créativité
• Capacité d’analyse
• Méthodologie.
• Origine et évolution du projet, 

choix des bons outils de représen-
tation et qualité des réalisations.

HABITER UN JARDIN 
PARTAGÉ

• Enseignante-: Nathalie Vidal
• Semestres-: S03
• 18h au cours du semestre

Observer et prendre soin du jar-
din de notre école d’art et de de-
sign afin d’engager une réflexion 
sur le lieu existant comme une 
composition entre du bâti (habi-
tat des humains) et du non bâti 
(habitat immatériel du vivant) 
dans un contexte urbain. Créer 
des conditions qui permettent 
d’améliorer nos réceptivités au 
vivant en interrogeant les inte-
ractions entre les usages et les 
composants du lieu): la flore, la 
faune, le soleil, la pluie, les vents, 
les saisons et la ville très minérale. 
Analyser comment chaque action 
sur notre jardin ferait l’objet d’une 
transmission et une sensibilisa-
tion du lieu.

Il s’agira de dessiner des fabriques 
de jardin, treilles, serres, mobi-
liers qui ponctuent des parcours 
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dans le jardin, protègent les di-
versités, valorisent des espaces 
et inventent des usages.

Compétences développées
• Capacité à formuler des ques-

tions et des réponses destinées 
à mieux comprendre les rela-
tions vitales entre territoire 
et société.

• Maîtrise des outils de la repré-
sentation.

• Développement d’un vocabulaire 
technique et formel.

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 et ponctualité à tous 

les cours. 
• Qualité des réalisations.
• Qualité de la présentation orale.

MATÉRIAUX

• Enseignante-: Nathalie Vidal
• Semestres-: S03
• 16h au cours du semestre

Il s’agit de rendre les étudiant·e·s 
autonomes pour utiliser la ma-
tériauthèque de l’école, lieu de 
consultation d’échantillons, de ma-
tériaux et de catalogues, et de leur 
faire découvrir des matériaux inno-
vants grâce à l’utilisation de la base 
de données donneesmaterio.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-dur-
cisseurs), à leurs caractéristiques 
premières et à leurs champs 
d’application. Ils/elles étudient 
l’Analyse de Cycle de Vie (ACV) 
qui quantifie les impacts sur l’envi-
ronnement d’un matériau durant 
toute son existence, depuis l’ex-
traction des matières premières 
nécessaires à sa fabrication, 
jusqu’à sa fin de vie.

Évaluation
Par groupe de deux, les étu-

diant·e·s préparent un exposé sur 
un matériau comprenant ses ca-
ractéristiques, ses champs d’ap-
plication 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. Evaluation de l’expo-
sé puis de son rendu numérique.

Critères d’évaluation
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours. 
• Qualité des réalisations.
• Qualité de la présentation orale.

MATÉRIAUTHÈQUE 
AMBULANTE

• Enseignante-: Nathalie Vidal
• Semestres-: S04
• 18h au cours du semestre

• Penser la relation entre design, 
espace et mobilité afin d’enga-
ger une réflexion sur l’utilisation 
de la matériauthèque au sein de 
l’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 devient un centre res-
source permanent, d’inspiration 
et d’innovation pour la création.

Compétences développées
• Les réalisations seront une ma-

nière d’interroger le rapport 
entre forme, matière et fonction 
à une échelle observable et d’en-
richir son rapport au volume, 
à l’espace et de développer un 
vocabulaire technique et formel.

• Maîtrise des outils de la repré-
sentation.

• Possibilité de travailler en duo 
(deuxième et quatrième année).

Évaluation
Scénographie de l’ensemble des 
maquettes dans la galerie de 
l’école en avril pour une évalua-
tion avec un jury invité.

Critères d’évaluation
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours. 
• Qualité des réalisations.
• Qualité de la présentation orale.

L’ESPACE DOMESTIQUE 
RECOMPOSÉ

• Enseignant-: Laurent Karst
• Semestres-: S04
• 2h hebdo.

L’espace domestique évolue sans 
cesse avec les changements de 
nos sociétés, les nouvelles situa-
tions sociales, politiques, tech-
nologiques et économiques. En 
même temps, chaque espace per-
sonnel, chaque habitat porte en lui 
une part identitaire importante 
de chacun et traduit des modes 
de vie de notre époque.
 À partir d’une analyse de nos fa-
çons de vivre et des espaces que 
nous occupons, les partitions de 
notre espace domestique sont re-
mises en question au profit d’un 
aménagement intérieur réalisé 
non plus à partir de cloisons mais 
d’objets meublants qui viennent 
recevoir toutes les fonctions vitales.
 Ce processus répond également 
à la nécessité économique de re-
penser l’espace intérieur avec une 
intervention in situ minimum, 
puisque ces objets sont destinés 
à être fabriqués en atelier avec 
un coût de fabrication optimisé, 
et installés très rapidement dans 
ces espaces.

Compétences développées
• Relevés in situ.
• Concevoir et réinventer un es-

pace domestique personnel.
• Réflexion et position critique 

sur les usages.
• Maîtrise du dessin de la pers-

pective et des ambiances.
• Approche des  pr inc ipes 

constructifs et des matériaux 
à l’échelle de l’objet.

Évaluation
• Croquis de recherche.
• Plans, coupes élévations.
• Maquettes d’études, maquette 

de rendu.
• Croquis d’ambiance.
• Perspectives 3D.

Critères d’évaluation
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours
• Analyse d’espaces domestiques 

existants et vécus.
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• Qualité des maquettes indivi-
duelles et en groupe.

• Maîtrise des outils de représen-
tation): plans, coupes, élévations, 
croquis d’ambiance, images 3D.

• Maîtrise des matériaux et des 
principes constructifs de base.

• Qualité des représentations en 
volume.

• Pertinence de la proposition et 
qualité des espaces en adéqua-
tion avec les usages.

L’OBJET DU QUOTIDIEN

• Enseignant-: Laurent Karst
• Semestres-: S04
• 2h hebdo.

Les gestes du quotidien sont mul-
tiples et variés. Ils ont au fil du 
temps fait l’objet de nombreux 
objets conçus par l’homme pour 
leur faciliter les tâches quoti-
diennes, alléger leurs e-orts et 
contraintes dans la vie de tous 
les jours aussi bien dans l’espace 
domestique, que dans l’espace 
public. Partant d’observations 
simples, il s’agira de concevoir 
des objets évidents, fonctionnels 
et utiles, capables de répondre à 
nos besoins actuels, à des situa-
tions faisant appel au «)bon sens)», 
avec une recherche de simplicité 
de fabrication, d’usage et de fonc-
tionnalité. Les objets ainsi conçus 
devront être réalisés à l’échelle 1 
sous forme de prototypes ou de 
maquettes fonctionnelles. Un des 
objectifs est d‘explorer à travers 
des thèmes de travail les di-é-
rents outils, di-érentes occur-
rences, qui aident à la construc-
tion et la conduite du projet de 
design et d’acquérir une métho-
dologie de conception de l’objet 
autour de critères d’usage, de 
fonctionnalité et de fabrication.

Compétences développées
• La notion d’usage, de service, 

de relation à l’usager – en quoi 
est-ce utile, comment ces pro-
positions s’adaptent-elles aux 
mutations sociales, spatiales, 
culturelles.

• Le rapport à l’espace, à l’envi-
ronnement, la contextualisation.

• Réflexion et position critique 
sur les usages.

• Le rapport au sens, à la signi-
fication, notion de langage, de 
sémiologie.

• Approche des principes construc-
tifs et des matériaux à l’échelle de 
l’objet.

Évaluation
• Texte d’intention et propos 

fonctionnel.
• Croquis de recherche.
• Plans, coupes élévations.
• Prototype de rendu.

Critères d’évaluation
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Analyse d’espaces de besoins 

fonctionnels et usages.
• Pertinence de l’approche fonc-

tionnelle.
• Qualité des rendus et maquette.
• Maîtrise des outils de représen-

tation): plans, coupes, élévations, 
croquis d’ambiance, images 3D.

• Maîtrise des matériaux et des 
principes constructifs de base.

• Qualité des représentations en 
volume et du prototype réalisé.

• Pertinence de la proposition et 
qualité des objets en adéquation 
avec les usages.

LES PHOTO'PHONIES

• Enseignant·e·s-: Luc Adami,  
Pascale Séquer

• Semestres-: S03, S04
• 4h (semaine impaire)

En lien avec les travaux de re-
cherches de Pascale Pichon (so-
ciologue) autour de la perception 
du chez soi, les étudiant·e·s déve-
loppent un projet de travail qui 
traite de la relation intime à un 
endroit. Il s’agit de):

Semestre 1
• Repérer un endroit clos en ex-

térieur ou en intérieur avec une 
entrée et une sortie.

• Explorer l'endroit en le carto-
graphiant de manière réelle ou 
imaginaire par le prisme de la 
photographie.

• Mettre en récit par l'écriture, 
votre passage dans ce lieu en 
décrivant une action, une ges-
tuelle qui caractérise un des 
traits de votre personnalité

Semestre 2
• Enregistrer et mixer le texte 

avec votre voix
• Représenter ce lieu sur plan et 

esquisser une animation expli-
cite en contre-plongée totale 
représentant objectivement 
votre passage.

• Montage et présentation.

Compétences développées
• Renforcement des acquis tech-

niques en photographie, vidéo, 
son.

• Initiation à l'écriture scénaris-
tique.

• Approche subjective du cinéma 
et de l'image fixe.

• Utilisation du logiciel Première 
PRO.

• Aiguiser son sens de l’observa-
tion

• Apprentissage d'une pratique 
collective sur un plateau de 
tournage.

Évaluation
L’évaluation se fait sur le déve-
loppement du projet et son rendu 
(restitution).

Critères d’évaluation
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Présentation des travaux.
• Mise en œuvre.
• Qualité des réalisations.
• Participation.
• Motivation.
• Assiduité.

SON'MUSIQUE 9  
IMAGE'ESPACE

• Enseignant-:  
Jean-Christophe Desnoux

• Semestres-: S03 (obligatoire), 
S04 (atelier suivi de projet)

• 2h (semaine paire)

• Apprentissage de la prise de 
son et du montage.

• Réalisation de séquences so-
nores (exercice).

• Cours et pratique des tech-
niques numériques (micro+en-
registreur numérique, acquisi-
tion et stockage, séquence et 
mixage, production sonore par 
graphismes ou traitements, lo-
calisation et spatialisation,2etc.)
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• Principes et découvertes de 
quelques logiciels (S03): Auda-
city); S04): Live, Digital Perfor-
mer, Metasynth,2etc.)

Théorie du Son-:
• Nature du son, notion d’acous-

tique et psycho-acoustique.
• Initiation à l’écoute ): la voix 

comme premier instrument, la 
musique ethnique, la musique 
contemporaine au XX* siècle, la 
poésie sonore, les installations 
ou dispositifs sonores, les pod-
cast créatifs,2etc.

• Workshop ou ateliers avec Why 
Note, concerts pour les Portes 
ouvertes de l’école.

Compétences développées
• Pratiques): les basiques du so-

nore (prise de son, édition trai-
tement, mixage et traitements/
création) avec, pour objectif, la 
création individuelle et/ou col-
lective de réalisations autour 
de thèmes choisis.

• Théoriques): le son et l’espace, 
les croisements son-arts plas-
tiques, le son au cinéma. Le récit 
sonore.

• Analyse critique appliquée au 
projet des formes audiovisuelles 
et au récit sonore.

Évaluation
Assiduité aux cours-ateliers et 
réalisation d’une petite création 
sonore.

Critères d’évaluation
Qualité des rendus de travaux 
liée à la réalisation d’un projet 
de création sonore, d’une bande-
son sur un projet audiovisuel,2etc.

SEL D’ARGENT
Atelier de suivi de projet

• Enseignante-: Pascale Séquer
• Semestres-: S03, S04
• 4h (semaine paire)

Cet atelier de photographie ar-
gentique noir et blanc s’adresse 
aux étudiant·e·s souhaitant élar-
gir leur champ d’expérimentation 
grâce à une pratique de procédés 
anténumériques. Le cours s’or-
ganisera autour du Temps mé-

canique, thématique donnée en 
début d’année, et s’articulera de 
manière théorique et pratique. 
Le travail en atelier favorisera 
l’entraide et une mise en commun 
des compétences. Pas de prére-
quis nécessaires.

Compétences développées
• Renforcement des acquis tech-

niques.
• Savoirs et savoir-faire liés
 au médium photographique
 argentique.
• Sens de l’observation.
• Apprentissage de la lenteur.
• Méthodologie.

Évaluation
L’évaluation se fait sur le dévelop-
pement d’un projet et son rendu.

Critères d’évaluation
• Présentation des travaux.
• Mise en œuvre.
• Qualité du travail photogra-

phique.
• Participation.
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Motivation.

COULEUR, ESPACE
Atelier théorie

• Enseignant-: Alain Bourgeois
• Semestres-: S03, S04
• 2h (semaine impaire)

Enseignement des fondamentaux 
théoriques, historiques et tech-
niques 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 modélisa-

tion 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 cou-
leur et suivi de projets
• méthodologie couleur de l’es-

pace et technologies numé-
riques);

• 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.
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.

HISTOIRE ET THEORIE 
CRITIQUES DU DESIGN

• Enseignant-: Lambert Dousson
• Semestres-: S03, S04
• 4h (semaine impaire)

Théorisée ou non, toute pratique 
du design, de l’architecture ou de 
l’urbain dessine une image (un 
modèle) de ce que sont (devraient 
être) le monde, la société et les 
individus qui les composent. À 
l’intersection de la théorie esthé-
tique et de la théorie politique, 
l’approche croisée proposée dans 
ce cours consiste à inscrire les 
analyses monographiques des 
grands courants du design, de 
l’architecture et de l’urbanisme 
dans un contexte historique tout 
à la fois théorique et artistique, 
social et économique, politique 
et idéologique. Son fil conducteur 
est le processus de marchandi-
sation de la métropole – ce que 
l’on appelle la «)modernisation)» 
– selon trois moments dont on 
clarifie la signification): moderni-
té, modernisme, postmodernité, 
contemporanéité.
 Anthropologie, sociologie, philo-
sophie, 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.

Compétences développées
• Familiarisation avec des no-
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tions théoriques dans plusieurs 
champs des sciences humaines 
et sociales.

• Élargissement de la culture sur 
l’histoire des théories et des 
pratiques du design, de l’archi-
tecture et de l’urbanisme.

• Analyse et réflexion); expression 
(orale et écrite) et argumentation.

Évaluation
Exposé oral sur un designer et 
/ ou un architecte (1 exposé par 
semestre)..

Critères d’évaluation
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours. 
• Position des problèmes, analyse, 

réflexion, expression, argumen-
tation.

HISTOIRE DE L’ART,  
DU DESIGN  
ET DE L’ARCHITECTURE

• Enseignant-: Pierre Tillet
• Semestres-: S03, S04
• 2h hebdo.

Dans le domaine de l’architecture, 
le dessin et la maquette sont des 
outils perceptifs, d’expérimenta-
tion et de pensée envisagés le plus 
souvent comme des préalables à 
la construction. L’objectif de cet 
enseignement est de familiari-
ser les étudiant·e·s aux problé-
matiques modernistes liées à ce 
type de pratiques, tout en tenant 
compte de la critique du moder-
nisme qui a émergé à partir des 
années 1960. Plus largement, il 
apparaît que le dessin et la ma-
quette sont également présents 
dans les champs du design et de 
l’art. De nombreux artistes ont 
ainsi renouvelé le vocabulaire de la 
sculpture ainsi que les représen-
tations du bâti, voire de la ville par 
ces moyens (considérés cette fois 
comme porteurs de leur propre 
finalité).

Compétences développées
• Connaissance transversale de 

certains enjeux historiques et 
théoriques liés aux arts du XX* 
siècle.

• Autonomie dans la réflexion et 
l’expression.+

Évaluation
Dossier écrit rendu chaque se-
mestre.

Critères d’évaluation
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours. 
• Progression dans la capacité à 

se questionner et à mobiliser 
un corpus de réalisations fai-
sant sens dans l’architecture, 
le design et l’art.

EXISTENCES HUMAINES : 
PRÉSENCES ARTISTIQUES
Histoire de l’Art

• Enseignante-: Martine Le Gac
• Semestres-: S03, S04
• 2h hebdo.

Le cours propose de découvrir 
des artistes qui placent la relation 
corps-espace au centre de leurs 
préoccupations, en font le sujet 
principal d’une photo, peinture, 
sculpture ou le vecteur direct d’un 
engagement en danse ou en per-
formance.
 D’une existence humaine à sa 
présentation, de celle-ci à sa repré-
sentation, s’opère une mise à dis-
tance par le biais des images. L’être 
et ses relations s’y transforment 
en signes plastiques, en «)figure)». 
Cette réalité particulière façonne 
la perception et défie les catégories 
visuelles. Nos façons de penser et 
le devenir des sociétés sont en jeu.
 Les œuvres seront étudiées à 
partir des outils et des proces-
sus qui les engendrent mais aussi 
leur mode de di-usion. Issues de 
collaborations fructueuses à cer-
tains moments clefs de l’histoire, 
elles seront l’occasion de mettre 
en évidence quelques-unes des 
grandes ruptures ayant marqué 
les recherches artistiques mo-
dernes et contemporaines.
 Le cours proposera également 
de montrer comment les 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.

Compétences développées
• S’ouvrir aux horizons culturels 

et techniques d’expériences ar-

tistiques de di-érentes époques 
jusqu’au XXI* siècle.

• S’approprier des outils métho-
dologiques pour aiguiser l’obser-
vation, nourrir la réflexion, les 
recherches et les réalisations 
personnelles.

Évaluation
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours. 
• Dossier écrit pour chaque se-

mestre sur la base des cours et 
des travaux personnels.

Critères d’évaluation
• Présence régulière et partici-

pation.
• Précision des connaissances et 

leur développement selon les 
cours.

• Capacité d’analyse critique des 
projets et expériences cultu-
relles choisis.

• Qualité de rédaction et de pré-
sentation du dossier.

• Absence de plagiat.

PHILOSOPHIE

• Enseignant-: Pierre Guislain
• Semestres-: S03, S04
• 2h hebdo.

Ce cours propose une initiation 
aux concepts et à la pratique de la 
réflexion philosophique. Sa forme 
peut varier en tenant toujours 
compte du contexte particulier 
de l’enseignement de la philoso-
phie en école d’art et des impor-
tantes di-érences de niveau dans 
les connaissances acquises pré-
cédemment par les étudiant·e·s. 
Il s’agit d’initier, ou conforter, une 
pratique de la philosophie (à tra-
vers la lecture et le travail des 
textes, mais aussi la réflexion sur 
les œuvres et sa propre pratique 
plastique) qui sera développée en-
suite en 3*, 4* et 5* années et qui 
contribuera à cette capacité de 
positionnement critique requise 
pour l’obtention du DNSEP.

Compétences développées
• Capacités de réflexion philoso-

phique.
• Connaissances de concepts et 

d’auteurs.
• Pratique de l’écrit en philosophie.
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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’ac-
quisition de connaissances.

• Assiduité et ponctualité à tous 
les cours.

THEMED CLASSES  
IN ENGLISH

• Enseignante-: Linda McGuire
• Semestres-: S03, S04
• 1h hebdo. (groupes)

Optional modules-:
The Biography of an Object, Wri-
ting 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 evaluated activities – 
one will be an oral presentation.

Critères d’évaluation
• Ability to present their ideas in 

English, the progress made es-
pecially in speaking, knowledge 
gained of anglophone culture.

• Attendance and punctuality at 
all classes.

FRANÇAIS LANGUE 
ÉTRANGÈRE

• Enseignant-: Charlélie Vuillemin
• Semestres-: S01, S02, S03, 

S04, S05, S06 (cycle 1)
• 1h30 hebdo.

Ce cours est basé sur la com-
munication et le développement 
des compétences linguistiques et 
communicatives des étudiant·e·s. 
Un travail est mené sur la pro-
nonciation et la fluidité du dis-
cours. Les supports sont divers 
(actualité politique, artistique, 
culturelle), jeux de communica-
tion, 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 quo-
tidienne.

• Renforcement des compétences 
grammaticales existantes et 
acquisition de nouvelles com-
pétences 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 éva-

luation linguistique en fonction 
des compétences acquises du-
rant le semestre.

• Assiduité et ponctualité à tous 
les cours.

ANNÉE 3 DESIGN
• Coordonnateur-: 

Jeremy Edwards
• Semestres-: S05, S06

La troisième année termine le 
premier cycle de l’option design et 
se clôture par le passage du DNA.
Elle se caractérise par une re-
cherche d’autonomie conceptuelle 
de l’étudiant·e qui abordera des 
sujets qui vont l’amener à conce-
voir bien sûr mais avant tout à 
problématiser autours de théma-
tiques contemporaines.
 L’année se décompose en deux 
temps): un premier qui correspond 
à-peu-près au premier semestre 
où l’étudiant·e va répondre à un 

certain nombre de projets pro-
posés par les enseignant·e·s. Un 
second où accompagné par le 
coordonnateur, il choisira entre 
quatre et cinq projets qu’il souhai-
tera développer jusqu’au diplôme.
 Parallèlement à ces projets plas-
tiques, un territoire de recherche 
théorique en lien avec ceux-ci sera 
développé tout au long de l’année. 
Il s’agit de l’écrit de DNA.
 Aux temporalités plus longues 
des cours seront associées des 
périodes courtes de workshops.

Compétences développées
• Capacité à problématiser un 

projet
• Capacité à le développer
• Capacité à convoquer les mé-

diums adaptés
• Capacité à communiquer. Oral 

et accrochage
• Usage de la chaîne des outils 

numériques (conception et pro-
duction)

• Production d’un écrit en lien avec 
une problématique ou un projet

Évaluation
• Accrochage en suivi de projet
• Accrochage bilan
• Qualité du développement du 

projet

Critères d’évaluation
• Dimension créative
• Capacité à gérer le projet de 

manière autonome
• Qualité de l’accrochage et de la 

présentation orale
• Qualité du développement du 

projet
• Variété et justesse des médiums 

convoqués
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.

OBJETS EN SITUATION

• Enseignant-: Laurent Matras, 
Leila Toussaint

• Semestres-: S05, S06
• 4h hebdo.

Le paysage urbain de nos villes 
n’échappe pas à une forme de standar-
disation induite par ses commerces 
franchisés et ses rues piétonnes, 
ses équipements publicitaires, mo-
biliers en tous genres, éclairages…
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 Ces espaces publics ne rem-
plissent bien souvent qu’un rôle 
fonctionnaliste, assez éloigné 
des qualités que l’on est en droit 
d’attendre de lieux où le vivre en-
semble pourrait –2entre autres2– 
tenir lieu de priorité.
 À ce constat s’opposent de nou-
velles pratiques pour concevoir et 
réaliser de nouveaux équipements 
adaptés aux spécificités des lieux, 
aux géographies, aux usages, nou-
veaux ou pas souhaités par telle 
ou telle ville, tel ou tel quartier 
ou groupe d’habitants.
 Nous nous appliquerons cette 
année à concevoir de nouvelles 
solutions adaptées aux lieux et 
aux personnes qui les vivent.

Compétences développées
• Choisir une problématique.
• La documenter, en extraire un 

projet, le développer et le for-
maliser.

Évaluation
Accrochage, présentations avec 
divers médiums, en salle ou in-situ.

Critères d’évaluation
• Capacité d’analyse, aptitude à 

formuler des propositions pros-
pectives

• Méthodologie, documentation 
du projet.

• Qualité plastique des productions.
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.

TERRITOIRES 
SCÉNOGRAPHIQUES

• Enseignante-: Hélène Robert
• Semestres-: S05, S06
• 4h (semaine paire)

La troisième année est consacrée 
à la préparation du DNA. Tout 
particulièrement au semestre 6, 
l’acquisition d’une certaine auto-
nomie se met en place progres-
sivement au travers des problé-
matiques proposées permettant 
à l’étudiant·e de développer un 
projet personnel.
 Conceptions d’espaces scéno-
graphiques, de dispositifs urbains 
ou encore de microarchitectures 
et d’espaces intérieurs, les thé-
matiques ouvertes permettent 

d’interroger les mutations des 
espaces urbains contemporains 
tout en explorant les territoires 
de l’imaginaire que révèle la scé-
nographie. Les objectifs sont):
• s’initier à un savoir-faire plu-

riel à la croisée de disciplines 
artistiques par une approche 
créative et innovante.

• Donner un temps à l’analyse du 
contexte, des contenus, du pro-
gramme, pour développer les 
étapes du projet en fonction 
des échelles.

• Comprendre et expérimenter 
les étapes fondamentales de la 
conception et de la représenta-
tion du projet par une approche 
sensible de l’espace.

L’engagement de l’étudiant·e 
tout au long de l’année permet 
l’émergence d’une démarche 
personnelle); le choix du ou des 
territoires de l’étudiant se des-
sinent pendant cette 3e année 
pour lui permettre de «)concevoir, 
construire et habiter son projet)» 
exposé, scénographié, pour ache-
ver le premier cycle.

Compétences développées
• Le dessin comme outil incontour-

nable 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 / expérimen-

tations plastiques.
• Croquis de recherche, croquis 

d’ambiance, perspectives 3D.
• Documents 2D, plans, coupes 

élévations.
• Documents 3D, maquettes 

d’études, maquette de rendu.
• Présentation graphique, com-

munication, scénographie.

Critères d’évaluation
• Capacité d’analyse et de com-

préhension.
• Créativité, originalité, perti-

nence des propositions.

• Origine et évolution du projet.
• Inscription culturelle du travail, 

capacité à explorer les sujets.
• Présentation des travaux, qua-

lité des documents exposés (2D 
/ 3D).

• Qualité des documents produits 
(dessins, croquis, maquettes, 
expérimentations plastiques).

• Assiduité et ponctualité à tous 
les cours.

LUMIÈRE ET SCÉNOGRAPHIE

• Enseignant-: Frédéric Beauclair
• Semestres-: S05, S06
• 4h hebdo.

S05 Théorie et Pratique de la 
lumière
La lumière est un élément essen-
tiel de l’espace et du design. Elle 
permet de voir et de mettre en 
valeur toutes créations. Expéri-
menter la lumière en travaillant 
sur des problématiques réelles. 
La lumière appliquée à la scéno-
graphie):
• Théorie de la lumière (visite du 

showroom de la SDME à Dijon)
• Application sous forme de projets):
 - Projet d’un luminaire urbain.
 - Projet d’un luminaire en kit 
   (au choix)

S06 Application de la lumière en 
scénographie
• Projet d’une exposition sur 

l’ombre et la lumière

Compétences développées
• Méthodologie.
• Recherches personnelles.
• Représentation de la lumière 

en dessin.
• Manipulation de la lumière en 

maquette et à l’échelle 1.
• Communication du projet, orale, 

écrite et visuelle.

Évaluation
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Contrôle continu.
• Accrochages.
• Rendus individuels avant bilan.

Critères d’évaluation
• Présentation des travaux
• Évolution du projet.
• Qualité des réalisations.
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DESIGN EN AUTOPRODUCTION

• Enseignant-:  
Jean-Sébastien Poncet

• Semestres-: S05, S06
• 3h hebdo.

Le designer en «)critique de la pro-
duction)» comme l’énonce Enzo 
Mari ne cesse de questionner les 
procédés, les outils et les maté-
riaux pour déconstruire les sys-
tèmes techniques et les usages 
qui leurs sont associés.
 Le designer devenu producteur, 
fabrique des outils, des matériaux, 
des objets. Comment s’empare-
t-il des problématiques spatiales 
à partir des procédés de produc-
tion et des matériaux qui le com-
posent)?
 Nous explorons des pratiques 
hybrides de production issues de la 
refonctionalisation, des matériaux 
biosourcés et des outils de fabrica-
tion numérique, par l’expérimenta-
tion en volume et le design d’outils 
et de procédés de production de 
formes sur des exercices courts 
et quelques sujets plus long.

Compétences développées
• Déconstruction et compréhen-

sion des systèmes techniques
• Connaissance des matériaux
• Volume & construction
• Développement des apprentis-

sages logiciel (3D-2D)

Évaluation
• Accrochage
• Volumes, maquettes.
• Documentation, références.

Critères d’évaluation
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Questionnement de l’outil 

comme medium d’expression
• Inventivité des procédés
• Qualités plastiques
• Pertinence de la réflexion en-

gagée et des références convo-
quées.

IMAGE : ESPACE SONORE 
Atelier suivi de projet 

• Enseignante-:  
Jean-Christophe Desnoux

• Semestres-: S05, S06
• Rendez-vous individuels,  

semaine paire

• Traitements audio et matière 
sonore.

• Production sonore par gra-
phismes.

• Traitements sonores 
 (plug-ins créatifs).
• Mixage sonore synchronisé à 

l’image.
• Analyse d’œuvres cinématogra-

phiques, vidéographiques, ex-
périmentales, performances, 
installations, danse,2etc.

• Mixage multi-sources, spatialisé, 
son binaural,2etc.

• Workshops ou ateliers avec 
Why Note, concerts pour les 
Portes ouvertes de l’école (voir 
Arc Arts du son).

• Suivi de projet sur rendez-vous sur 
les plages libres (feuilles de ren-
dez-vous sur la porte du studio).

• L’atelier «)image/espace sonore)» 
vise à élargir et à travailler en 
profondeur une relation avec 
une image filmée ou un espace 
d’installation et sa plasticité 
quelle qu’elle soit.

NB!: Pour les étudiant·e·s étran-
ger·ère·s ou admi·se·s par équi-
valence!: possibilité de formation 
sur le créneau du cours 3A-3D. 
Pour les étudiant·e·s en 4A ou 
en 5A!: 2 ou 3 séances de cours 
sur les créneaux 3A, au début du 
premier semestre.

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 au-

diovisuelle, participation aux 
workshops.

• Recherches personnelles.

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,2etc.

• Justifications et références des 
partis pris.

• Assiduité et ponctualité à tous 
les cours.

MICRO'ARCHITECTURE  
ET CONTEXTES

• Enseignant-: Laurent Karst
• Semestres-: S05, S06
• 4h hebdo.

La croissance démographique des 
villes conduit à repenser la ques-
tion de la densification et des 
usages. La ville se construit dé-
sormais sur la ville. L’espace privé 
se resserre de plus en plus, condui-
sant à repenser les fonctions col-
lectives de la ville, plus compactes, 
plus disséminées, plus accessibles. 
Aussi, l’espace urbain comporte 
des vides, des espaces vacants, des 
entre deux): une friche, un espace 
entre deux murs aveugles, une 
toiture terrasse inaccessible, un 
soubassement résiduel, un bord de 
quai, qui sont des espaces souvent 
délaissés, des espaces poétiques, 
potentiellement appropriables. 
Après avoir identifié et analysé 
des espaces de ce type présents 
dans le tissu urbain à Dijon, il s’agi-
ra de valoriser ces espaces, de les 
révéler par une intervention plas-
tique forte, une sorte d’installation 
urbaine, destinée à en o-rir une 
nouvelle lecture. Dans un second 
temps, une réflexion est menée sur 
les usages possibles de ces inters-
tices urbains et proposera l’implan-
tation d’un micro-logement urbain 
ainsi que de petits programmes 
de service associés, destinés à la 
population du quartier, un pro-
gramme ouvert à l’appropriation 
et l’imagination et o-rant de nou-
velles activités qui seront un bien 
collectif précieux pour les popula-
tions locales. Une relation concep-
tuelle et plastique forte devra s’ins-
taurer entre la première approche 
plastique et le projet architectural.

Compétences développées
• Analyse urbaine et morpholo-

gique de la ville.
• Comprendre le contexte, la no-

tion de «)génie du lieu)».
• Construire un programme et 

mener une réflexion sur les 
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usages.
• Questionner le lieu et le rapport 

au site de l’objet architectural.
• Explorer di-érentes situations 

d’implantation et d’intégration.
• Concevoir des interventions ur-

baines ou des microarchitec-
tures en lien avec le contexte.

• Développer une problématique 
environnementale ): choix des 
matériaux, ressources natu-
relles, autonomie énergétique, 
pérennité, vieillissement.

Évaluation
• Texte de présentation
• Croquis de recherches
• Références.
• Plans, coupes, élévations.
• Images 3D.
• Croquis d’ambiance.
• Maquette d’étude et de rendu.

Critères d’évaluation
• Analyse d’espaces urbains exis-

tants et vécus.
• Qualité des représentations en 

plan, coupe, volume et maquette.
• Dessin d’ambiance et restitution 

du projet.
• Pertinence de la proposition 

et qualité des espaces en adé-
quation avec l’espace public, les 
usages et le programme proposé.

• Capacité à développer des tech-
niques de mise en œuvre des 
matériaux.

• Maîtrise du détail et de la fabri-
cation.

• Faculté à explorer des modali-
tés de finition et de valorisation 
naturelle de la matière.

• Proposer de nouveaux modes de 
vie aptes à fournir des solutions 
pertinentes pour demain.

• Qualité de l’expression, du lan-
gage architectural.

• Capacité à produire une écri-
ture personnelle autour de la 
question de la conception d’un 
espace en milieu urbain.

• Assiduité et ponctualité à tous 
les cours.

ONE'MINUTE VIDEO

• Enseignant-: Luc Adami
• Semestres-: S05 (obligatoire), 

S06 (atelier de suivi de projet)
• 4h hebdo. en liaison avec le cours  

de design de Laurent Matras

Comme l’année passée où les 
étudiant·e·s ont créé une vidéo 
sonorisée d’une minute – une mi-
nute pour filmer un lieu choisi et 
identifier les besoins, les manques 
– nous poursuivrons ce travail de 
vidéo en lien avec les enjeux du 
cours de design (récit, techniques 
de narration, montage, mixage et 
accrochage,2etc.)
 Intervention sur 4 séances (à 
confirmer) de Muriel Beltramo): 
réalisatrice, consultante & dé-
veloppement scénario.

Compétences développées
• Se confronter aux contraintes 

méthodologiques et techniques 
de l’image en mouvement.

• Utiliser les logiciels Première 
PRO, Davinci Resolve 17.

Évaluation
• Contrôle continu.
• Mise en espace des recherches 

en fin de second semestre.

Critères d’évaluation
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Participation, échanges, en-

traide.
• Pertinence de la proposition.
• Qualité plastique.

SCIENCES HUMAINES  
ET SOCIALES APPLIQUÉES 
AU DESIGN

• Enseignant-: Lambert Dousson
• Semestres-: S03, S04
• 4h (semaine impaire)

Ce cours propose l'analyse cri-
tique des situations nouvelles qui 
problématisent aujourd'hui les 
espaces de vie, et engagent les 
théories et les pratiques du de-
sign. Il se focalise tout particuliè-
rement sur les représentations, 
les conceptions et les pratiques 
contemporaines de l'espace pu-
blic. Sont ainsi abordés):
• la question du genre, c'est-à-

dire les normes qui régissent 
les rapports du masculin et du 
féminin);

• les enjeux relatifs au développe-
ment dit soutenable, à l'écologie 
politique et à la justice environ-
nementale);

• l'invasion du jeu vidéo comme 
modèle hégémonique pour pen-
ser et pratiquer les espaces ur-
bains («)gamification)»), et plus 
largement la numérisation de 
l'expérience architecturale et 
urbaine («)smart cities)»));

• et par-dessus tout les dyna-
miques parallèles de marchandi-
sation, de privatisation et de mi-
litarisation des espaces (publics) 
pensées sous le signe du com-
merce et de la sécurité (vidéo-
surveillance, «)prévention situa-
tionnelle)», «)résidentialisation)»).

Les théories critiques contem-
poraines (théories esthétiques 
et théories politiques) servent 
d'appui pour tenter d'éclairer 
la manière dont les pouvoirs in-
vestissent (instrumentalisent) le 
design, l'architecture et l'urba-
nisme. Mais elles nous montrent 
également comment il existe des 
contre-pratiques, elles aussi ve-
nues du design, de l'architecture 
et de l'urbanisme, qui tentent de 
déjouer ces dynamiques de domi-
nation ou de rejouer la question 
de l'espace (urbanisme tactique, 
design féministe, écodesign,2etc.).

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’archi-
tecture et de l’urbanisme.

• Analyse et réflexion); expression 
(orale et écrite) et argumentation.

Évaluation
Travail écrit sur une thématique 
abordée en cours.

Critères d’évaluation
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Position des problèmes, analyse, 

réflexion, expression, argumen-
tation.

ENGLISH CLASSES : 
PREPARATION  
FOR YEAR ABROAD

• Enseignante-: Linda McGuire
• Semestres-: S05, S06
• 1h hebdo. (groupes)
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Students to prepare a dossier for 
their next year abroad, including 
CV, cover letter and descriptions 
of their work.

Compétences développées
• Ability to communicate in En-

glish using speaking, writing, 
reading, listening.

• Focus on being able to present 
themselves and their work in 
English.

Évaluation
Each student responsible for a 
CV, cover letter and individual 
meetings to explain their work 
in English.

Critères d’évaluation
• Ability to present their ideas in 

English, the progress made es-
pecially in speaking and writing.

• Attendance and punctuality at 
all classes.

FRANÇAIS LANGUE 
ÉTRANGÈRE

• Enseignant-: Charlélie Vuillemin
• Semestres-: S01, S02, S03, 

S04, S05, S06 (cycle 1)
• 1h30 hebdo.

Ce cours est basé sur la com-
munication et le développement 
des compétences linguistiques et 
communicatives des étudiant·e·s. 
Un travail est mené sur la pro-
nonciation et la fluidité du dis-
cours. Les supports sont divers 
(actualité politique, artistique, 
culturelle), jeux de communica-
tion, 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 quo-
tidienne.

• Renforcement des compétences 
grammaticales existantes et 
acquisition de nouvelles com-
pétences 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 éva-

luation linguistique en fonction 
des compétences acquises du-
rant le semestre.

• Assiduité et ponctualité à tous 
les cours.

PREPARATION À L’ÉCRIT  
DE DNA

• Enseignant-: Lambert Dousson
• Semestres-: S05, S06
• Rendez-vous individuels

La dimension théorique du DNA 
repose sur un travail d'écriture. 
Première introduction à la dé-
marche de recherche qui va se 
déployer dans la préparation du 
DNSEP –2et notamment le mé-
moire2–, l'écrit du DNA amorce 
une réflexion sur un sujet libre-
ment choisi par l'étudiant·e et en 
relation avec ses propres projets.
 Si tout projet de design sup-
pose une réflexion préalable sur 
la problématique à laquelle il 
tente de répondre (dimensions 
esthétique, environnementale et/
ou sociale, question du site, des 
usages, des matériaux, de l'es-
pace,2etc.), l'écrit de DNA per-
met à l'étudiant·e d'approfondir 
cette réflexion en l'abordant par 
le versant théorique, c'est-à-dire 
en se nourrissant autant de réfé-
rences design que de références 
théoriques. De même, l'étudiant·e, 
entrant dans sa troisième année, 
commence à prendre conscience 
des thématiques auxquelles il/elle 
est le/la plus sensible, ou encore 
des récurrences, des influences 
et des références (les obsessions) 
qui nourrissent son travail. L'écrit 

de DNA permet ainsi d'expliciter 
l'imaginaire qui irrigue la pratique 
du design de l'étudiant·e. Cet écrit 
peut enfin constituer une pre-
mière amorce du mémoire de 
DNSEP.
 D'une vingtaine de pages, l'écrit 
de DNA comprend):
• une introduction (exposition et 

explicitation de la thématique, 
problématisation, histoire de la 
notion, du concept, de la pra-
tique, des objets ou des dispo-
sitifs étudiés));

• un corpus de références qui 
constituent des éléments de 
réponse à la problématique 
(projets design ou archi, œuvres 
artistiques, littéraires, cinéma-
tographiques,2etc.). La présen-
tation des œuvres / projets est 
développée, critique et illustrée);

• une bibliographie.
L'élaboration de l'écrit de DNA 
suivra des étapes progressives et 
s'appuiera sur des mises au point 
collectives et des rendez-vous 
individuels.

Compétences développées
Aptitude à organiser un propos, 
à exploiter et à diversifier les 
sources (corpus, bibliographie). 

Critères d’évaluation
• Progressivité, régularité, assi-

duité.
• Clarté de l'argumentation, ri-

chesse et diversité des réfé-
rences du corpus et de la bi-
bliographie.
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CYCLE 2 ART
L’étudiant·e qui entre en 2* cycle 
a déjà fait l'expérience du passage 
d'un diplôme de 1*+ cycle et réussi 
à ce stade à valoriser des acquis, à 
poser les bases personnelles d'une 
démarche artistique. C'est au 
titre de ce premier engagement 
qu'elle/il s'apprête à rassembler 
son énergie et à développer de 
nouvelles ressources pour mettre 
en œuvre un projet expérimental 
et singulier. Une sensibilisation 
de l'étudiant·e à la professionna-
lisation et au statut fiscal, social 
de l'artiste au sortir de l'école 
parachève sa formation.

ANNÉE 4 ART
• Coordonnatrices-: Martine  

Le Gac, Lydie Jean-Dit-Pannel
• Semestres-: S07, S08

L’année 4 est une année char-
nière et présente deux semestres 
bien distincts. Le premier donne 
la priorité à la mobilité vers un 
stage de trois mois, un séjour 
Erasmus ou à l’étranger. Ce temps 
de dépaysement, que l’étudiant-e 
a choisi et motivé, est une ouver-
ture à d’autres méthodologies de 
travail et perceptions culturelles. 
Les compétences et les savoirs 
faire de professionnels rencontrés 
hors de l’école, dans le milieu de 
l’art comme dans tout autre do-
maine enrichissent la démarche 
de l’étudiant·e. C’est l’occasion 
pour elle/lui de confirmer ou de 
redéfinir son projet personnel, 
tout en restant épaulé-e au niveau 
des apprentissages.
 Le deuxième semestre consiste 
pour l’étudiant·e à en tirer parti 
et à donner un ancrage plus fort 
à ce qu’il/elle juge essentiel, aus-
si bien sur le plan technique que 
conceptuel. Les découvertes et 
échanges vécus lui permettent 
de relire ce qui a guidé ses choix 
et ses décisions, d’identifier de 
nouveaux besoins, de nouveaux 
désirs. La pratique en atelier, les 
séances de monstration en ga-
lerie d’essai espace critique et 

le mémoire prennent alors tout 
leur sens pour étayer une problé-
matique de création. Celle-ci se 
fait par étapes pour le mémoire 
(note d’intention. + références, 
structuration et choix des moyens 
d’expression, texte développant le 
sujet + iconographie) L’étudiant·e 
choisit un référent parmi les ensei-
gnant·e·s pour la direction de son 
mémoire. Le travail autonome est 
aussi fondateur que l’assiduité aux 
cours théoriques et la pratique 
en atelier. Toutes les prises de 
parole sur la production et sa mise 
en espace lors du suivi de projet 
(confrontation dans la discipline, 
entretiens individuels, galerie d’es-
sais, bilan) favorisent la présenta-
tion d’un projet en train de se faire. 
La participation à un ARC, à des 
workshops sont également des 
temps forts d’expérimentation en 
groupe sous la conduite d’ensei-
gnant·e·s et d’artistes invité·e·s.

Compétences développées
• Capacité à présenter ses re-

cherches.
• Capacité à développer son/ses 

projet (s)
• Capacité d’autonomie
• Créativité et méthodologie de 

travail

Évaluation
• Production plastique et concep-

tuelle
• Présentation orale du projet
• Accrochages individuels et col-

lectifs, présentation spatiale.
• Production d’un mémoire 

(forme brute).

Critères d’évaluation
• Présentation formelle et critique
• Evolution du projet, et capacité 

à en dégager le parcours
• Ressources culturelles et réfé-

rences artistiques
• Pertinence de la relation inten-

tions/moyens/monstrations

ANNÉE 5 ART
• Coordonnatrices-: Martine  

Le Gac, Lydie Jean-Dit-Pannel
• Semestres-: S09, S10

L’année diplômante clôture le cy-

cle 2, mais au final un cursus de 
5 ans d’études. L’étudiant·e est 
appelé·e à concentrer ses e-orts 
et à s’ouvrir toujours davantage 
à ce qui l’entoure pour confirmer 
ce qui le/la concerne. C’est l’année 
pour achever le mémoire et le sou-
tenir, pour mettre en forme son 
projet artistique jusqu’à l’exposer 
devant un jury de personnalités 
du monde de l’art.
 La collégialité enseignante se 
concerte et se relaie afin d’ac-
compagner chaque étudiant-e 
dans ce qui fait sens pour lui/elle. 
L’objectif est l’exploration d’une 
position artistique singulière et 
la possibilité de la revendiquer. 
Prendre le risque de moyens d’ex-
pression originaux, les assumer, 
sont à confronter aux enjeux es-
thétiques d’expériences histo-
riques et contemporaines, grâce 
à la recherche, à la faveur d’invi-
tations, de visites d’expositions.
 Le travail autonome est aus-
si fondateur que l’assiduité aux 
cours théoriques et la pratique 
en atelier. Toutes les prises de pa-
role sur la production et sa mise 
en espace lors du suivi de projet 
(confrontation dans la discipline, 
entretiens individuels, galerie 
d’essais, bilan) favorisent le par-
tage sur la démarche personnelle 
et son élucidation. La participa-
tion à un ARC, à des workshops 
sont également des temps forts 
d’expérimentation en groupe sous 
la conduite d’enseignant·e·s et 
d’artistes invité·e·s.

Compétences développées
• Créativité.
• Autonomie et savoirs faire dans 

la mise en œuvre
• Compétences argumentaire à 

partir des ressources person-
nelles et culturelles

• Capacité à énoncer une présen-
tation synthétique, structurée 
et claire de la globalité du projet, 
dans ses aspects théoriques et 
plastiques

Évaluation
• Production plastique et concep-

tuelle, pertinence du processus 
et des moyens

• Présentation orale du projet
• Accrochages individuels et col-

lectifs, présentation spatiale.
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• Fabrication du mémoire et sou-
tenance

Critères d’évaluation
• Capacité à communiquer ses 

recherches.
• Capacité à faire évoluer son projet.
• Créativité, pertinence, autonomie.

Critères de la soutenance  
du mémoire
• Qualité de la présentation for-

melle et critique du mémoire 
(cohérence du plan et de la 
construction de la probléma-
tique, qualité de la soutenance 
devant le jury)

• Origine et évolution du projet 
(capacité de l’étudiant à adopter 
un point de vue critique, perti-
nence du questionnement et 
clarté du positionnement)

• Inscription culturelle du travail 
(articulation des références au 
projet)

• Qualité de la réalisation du mé-
moire (qualité de l’écriture, de 
la relation texte/image, adéqua-
tion du fond et de la forme).

Critères du diplôme
• Présentation des travaux (for-

melle et critique),
• Origine et évolution du projet 

(évaluation des phases de la re-
cherche et de la production),

• Inscription culturelle du travail 
(pertinence des références, di-
versité des connaissances),

• Qualité des réalisations.

PHILOSOPHIE

• Enseignant-: Pierre Guislain
• Semestres-: S08, S09
• 2h hebdo.

L’objectif de ce cours est de déve-
lopper la réflexion philosophique, 
la connaissance des auteurs, des 
notions ou des concepts en lien 
avec les questions générées par 
les pratiques plastiques et l’ac-
tualité du monde contemporain.

Compétences développées
• Capacités de réflexion philoso-

phique.
• Connaissances de concepts et 

d’auteurs.
• Capacités d’expression à l’oral.

Évaluation
Exposé sur un texte philosophique.

Critères d’évaluation
• Progression au cours de l’année 

dans l’ouverture à la philosophie.
• Capacités de réflexion.
• Acquisition de connaissances.
• Assiduité et ponctualité dans 

tous les cours.

HISTOIRE DE L’ART
Le corps de l’artiste, 
le corps du spectateur

• Enseignant·e·s-:  
Patricia Brignone, Pierre Tillet

• Semestres-: S08, S09, S10
• 2h hebdo.

Suite à la réalisation de son cé-
lèbre Espace Proun, à Berlin, en 
1923, El Lissitzky déclarait): «)L’es-
pace 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 rap-
ports avec les spectateurs. Dans 
le même temps, la mise en œuvre 
du corps de l’artiste, passant de 
la symbolisation ou de la concep-
tualisation à sa mise en scène, a 
généré un dépassement de l’art, 
au travers d’un prisme de propo-
sitions dénommées performances, 
actions, micro-événements, et 
autres, où la question des identités 
devient de plus en plus prégnante. 
L’objectif de ce cours réside dans 
l’approche et l’analyse de réali-
sations mobilisant le corps dans 
sa relation avec l’espace, le corps 
du spectateur, celui de l’artiste, 
voire les deux simultanément.

Compétences développées
• Connaissance de certains enjeux 

historiques et théoriques liés à 
l’art du XX* siècle.

• Autonomie dans la réflexion et 
l’expression.

Évaluation
Dossier écrit rendu chaque se-
mestre.

Critères d’évaluation
• Assiduité et ponctualité dans 

tous les cours.
• 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
• Semestres-: S08, S09, S10
• 2h hebdo., séances collectives 

ponctuelles

L’objectif de ce cours est d’accom-
pagner les étudiant·e·s selon deux 
axes. Le premier est l’initiation 
au travail de recherche par des 
apports historiques et méthodo-
logiques (définition d’une problé-
matique, d’un plan et d’un corpus 
d’œuvres), en vue de la rédaction du 
mémoire de cinquième année. Idéa-
lement, chaque étudiant·e devrait 
établir 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 théo-

rique singulière en rapport avec 
le projet personnel.

Évaluation
• Progression dans la rédaction 

du mémoire de fin d’études.
• Engagement dans le projet.

Critères d’évaluation
• Assiduité.
• Progression dans la capacité 

à définir un territoire de re-
cherche); culture générale per-
mettant de mobiliser des réfé-
rences ouvertes.

AUX SOURCES  
DE L’ABSTRACTION
Atelier théorie

• Enseignant·e·s-: Anne Brégeaut,  
Bruno Rousselot

• Semestres-: S03, S04, S05, 
S06, S08, S09, S10

• 2h (semaine paire)
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Partant du postulat que l’histoire 
de l’art est faite d’une multitude 
de points de vue, parfois contra-
dictoires, et qu’il n’y a pas une 
unique histoire de l’art, il nous 
paraissait intéressant de donner 
nos points de vue d’artistes, des 
points de vue sensibles et sub-
jectifs, plus hésitants et moins 
décisifs, davantage tournés vers 
le questionnement que vers l’af-
firmation qui se complètent 
d’un·e enseignant·e à l’autre et 
qui ouvrent à la discussion avec 
les étudiant·e·s. Afin de compléter 
le point de vue historique déjà 
établi et largement répandu qui 
s’appuie sur une lecture de l’évolu-
tion des formes (voir l’exposition 
"Cubism and Abstrait)», organi-
sée par Alfred Barr au MOMA), ce 
cours aborde la multiplicité des 
sources de l'abstraction, qu’elles 
soient spirituelles ou matéria-
listes, qu’elles soient issues des 
théories de la perception du XIX*, 
issues des cultures populaires, ou 
encore qu’elles soient une tenta-
tive de traduction de l’invisible.
 Ce cours théorique prend pour 
appui 4 expositions):
• «)The Spiritual in art): Abstract 

painting 1890-1985)», exposition 
du LACMA (1986).

• «)Ornement et abstraction)», ex-
position à la Fondation Beyeler 
(2001).

• «)Aux origines de l’abstraction 
(1800-1914))», exposition du Mu-
sée d’Orsay (novembre 2003- 
février 2004).

• «)Elles font l’abstraction)», ex-
position du Centre Pompidou 
(2021).

Et s’alimente, entre autres, des 
ouvrages):
• La préhistoire de l’Art Abstrait): 

Prélude et modèles de pensée, 
de Otto Stelzer (édition Maison 
des Sciences de l’Homme).

• Art et science de la couleur, 
Chevreul et les peintres, de 
Delacroix à l’abstraction, de 
Georges Roque, (édition Jac-
queline Chambon).

Compétences développées
Découverte et analyses de la 
multiplicité des origines de l’abs-
traction, afin d’en comprendre les 
enjeux actuels et ses développe-
ments les plus récents.

Évaluation
Analyse d’œuvres, discussions, 
exposés.

Critères d’évaluation
• Investissement personnel.
• Participation.
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Qualité de présentation d’un 

exposé.

ACTUALITÉ EXPOSITIONS
Atelier Théorie

• Enseignant·e·s-: Anne Brégeaut,  
Bruno Rousselot

• Semestres-: S03, S04, S05, 
S06, S08, S09, S10

• 2h (semaine paire)

Partant du postulat que l’histoire 
de l’art est faite d’une multitude 
de points de vue, parfois contra-
dictoires, et qu’il n’y a pas une 
unique histoire de l’art, il nous 
paraissait intéressant de donner 
nos points de vue d’artistes, des 
points de vue sensibles et sub-
jectifs, plus hésitants et moins 
décisifs, davantage tournés vers 
le questionnement que vers l’af-
firmation qui se complètent 
d’un·e enseignant·e à l’autre et 
qui ouvrent à la discussion avec 
les étudiant·e·s.

Ce cours aborde les expositions 
en cours à Dijon, en France ou bien 
à l’étranger, permet de les décou-
vrir mais aussi d’interroger les 
choix qui y sont e-ectués, (com-
ment les œuvres ont-elles été 
choisies, mises en espace,2etc.)?)

Compétences développées
Poser un regard analytique sur 
l’actualité.

Évaluation
• Analyse d’œuvres
• Muséographie
• Présentation d’un exposé

Critères d’évaluation
• Investissement personnel.
• Participation.
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Qualité de présentation d’un 

exposé.

LA PEINTURE AMÉRICAINE
Atelier Théorie

• Enseignant·e·s-: Anne Brégeaut,  
Bruno Rousselot

• Semestres-: S03, S04, S05, 
S06, S08, S10

• 2h (semaine paire)

La peinture américaine est abor-
dée dans sa spécificité et ses en-
jeux. Une séance peut être au-
tour d’un artiste majeur – comme 
Milton Avery – ou autour d’une 
période – comme les années 60 
– et ses pratiques simultanées): 
Pop, minimalisme, hyperréalisme, 
abstractions…

Le cours a lieu à la bibliothèque 
pour permettre un accès rapide 
et direct aux documents.

Compétences développées
Découvrir et analyser la diversité 
et les di-érents enjeux de la pein-
ture américaine et son influence 
sur le monde.

Évaluation
Analyse d’œuvres, discussions, 
exposés.

Critères d’évaluation
• Investissement personnel.
• Participation.
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Qualité de présentation d’un 

exposé.

L’ART EN QUESTION
Dessin et peinture plurielle

• Enseignant-: Carlos Castillo
• Semestres-: S03, S04, S05, 

S06, S08, S10 (groupe de  
12 à 15 étudiant·e·s)

• Alternance cours /  
suivi de projet 4h hebdo.

La mise en place d’un atelier au-
tonome et nomade de «)dessin et 
peinture plurielle)» créé depuis 
plusieurs années, permet de 
soulever les questions liées à la 
peinture contemporaine tout en 
prenant appui sur les nombreux 
héritages de la peinture occiden-
tale, à la peinture d’histoire, à la 
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peinture internationale dans le 
monde d’aujourd’hui. Les séances 
sont théoriques (à l’atelier Mul-
tiples, ou salle informatique du 5*), 
pratiques et créatives (en atelier 
de 2* année art), et permettent 
aux étudiant·e·s de cet atelier de 
continuer à enrichir leurs connais-
sances par la pratique régulière 
avec ces médiums et a.rmer ainsi 
leurs recherches personnelles. Di-
verses expériences sont abordées 
tant en dessin et performance, 
dessin sous protocoles, ainsi qu’en 
peinture, toujours en lien à l'art 
contemporain.
 La pratique expérimentale cons-
titue une dimension nécessaire 
dans la recherche en art, et cet 
atelier proposera une articulation 
forte avec la pratique et manipu-
lations des techniques diverses à 
base d’eau ou d’huile, mais aussi 
du sens que l’œuvre doit donner 
dans chaque création. La matéria-
lité de la peinture importe donc, 
de même que sentir cette maté-
rialité tout en lui donnant du sens.
 Un des objectifs parmi d’autres, 
est de nous interroger sur ce que 
crée le dessin et la peinture au-
jourd’hui, sur la façon dont nous 
la recevons et pourquoi elle nous 
est nécessaire)? La peinture n’est 
pas seulement une façon de voir, 
ou de faire, mais elle est aussi une 
façon d’appréhender le monde.
 Visites d’expositions tempo-
raires dans les musées de Dijon 
et nationales): au Consortium, au 
FRAC Bourgogne,2etc. Autres pro-
jets à communiquer en cours.

Compétences développées
• Savoir utiliser le concept, les 

matériaux, la réalisation.
• Apprendre à déterminer les for-

mats et la taille des images en 
fonction des projets, le rapport 
aux échelles.

• Expérimenter des multiples for-
mes de dessiner ou de peindre 
en tenant compte des créations 
d’artistes à partir du milieu du  
XX* et XXI* siècle.

Évaluation
• Contrôle continu.
• Entretiens individuels  

et de groupe.
• Présentation et restitution des 

travaux plusieurs fois par an.

Critères d’évaluation
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Réalisations des sujets pro-

posés.
• Origine et évolution du projet.
• Inscription culturelle du travail.
• Qualité des réalisations et de la 

présentation des travaux.

RÉINVENTER LE MONDE
Dessins et Peintures plurielles 
(manuel et numérique) 

• Enseignant-: Carlos Castillo
• Semestres-: S03, S04, S05, 

S06, S08
• 4h hebdo.

L’atelier Réinventer le monde pro-
pose une pratique régulière et in-
tensive de la peinture et du dessin, 
pour un groupe d’étudiant·e·s sou-
haitant élargir leur champ de tra-
vail de recherches personnelles. 
Le travail en dessin et peinture, 
pourra être réalisé en parfaite 
autonomie, et/ou en groupe, et 
sera traité sous plusieurs angles); 
en analysant à la fois l’héritage de 
la création artistique occiden-
tale, les ruptures et transgres-
sions et/ou continuité de l’art, 
mais aussi en réfléchissant à des 
nouvelles possibilités de création 
par rapport à l’art d’aujourd’hui. 
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’e-ets de mode, ni 
d’abstraction ou de figuration), 
mais en proposant une grande li-
berté d’expression. Il est conseillé 
de s’ouvrir de la manière la plus 
large possible dans la pratique 
plastique comme moyen de créa-
tion, afin de développer un travail 
singulier et pertinent qui peut 
aussi associer le dessin et/ou la 
peinture numérique.
 L’étudiant·e est invité·e à défi-
nir les concepts de son travail, à 
expérimenter, à questionner les 
matériaux qui les composent, à 
se positionner et à développer 
au mieux possible une production. 
Des séances théoriques sur la 
peinture française et internatio-

nale continuent à être proposées, 
à différents moments, tout au 
long de l’année, afin d’aider l’étu-
diant·e à mieux analyser et com-
prendre les enjeux des œuvres 
d’artistes choisis. 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 contempo-
rain, tout en étant transversales 
avec d’autres médiums. Cet ate-
lier souhaite également dévelop-
per un état d’esprit, que l’art, loin 
d’être un fait purement individuel 
surgissant ex-nihilo, se construit 
dans le partage, et la camaraderie, 
afin de pouvoir se dépasser soi-
même et pourquoi pas, de pouvoir 
transgresser l’héritage artistique.
 Des rencontres avec des ar-
tistes dans ces domaines spéci-
fiques sont proposés à certains 
moments forts de l’année. Des 
visites d’ateliers d’artistes locaux 
sont envisagées, ainsi que des vi-
sites ponctuelles d‘expositions 
d’art contemporain locales et 
nationales.

Compétences développées
• Apprendre à construire une 

œuvre en dessin et/ou en pein-
ture (huile, acrylique, autres).

• Apprendre à être spontané, à 
déterminer les formats et la 
taille des images en fonction des 
projets et des lieux de présen-
tation. 

• Dessiner ou peindre par pro-
tocoles, ou en s’inspirant d’un 
artiste.

• Expérimenter des multiples 
formes de peindre ou dessiner 
en prenant appui sur l’héritage 
des créations d’artistes du XX* 
et XXI* siècle.

• Apprendre à présenter les 
œuvres en fonction des lieux 
choisis.

Évaluation
• Contrôle continu.
• Entretiens individuels.
• Discussions et débats en groupe.
• Présentation et restitutions des 

travaux collectifs plusieurs fois 
par an.

Critères d’évaluation
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours et possibilité d’accès 
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aux interventions ou confé-
rences de l’ARC «)Art – Anthro-
pocène, histoire et devenir)»

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

présentation des travaux.

COULEUR ET SYSTÈMES  
DE REPRÉSENTATION
Atelier Théorie

• Enseignant-: Alain Bourgeois
• Semestres-:  

S05, S06, S08, S09, S10
• 2h (semaine impaire)

Ce cours aborde les di-érentes 
notions de représentation de 
l’espace):
• histoire des techniques de re-

présentation.
• 3D (modélisation de projets).
• photo (photomontage, étalon-

nage).
• vidéo (mise en espace des projets).
• installation (scénographie des 

projets).
• espace pictural (les di-érents 

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.
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.

VIDÉO
Atelier suivi de projet

• Enseignant·e·s-: Germain Huby,  
Lydie Jean-Dit-Pannel

• Semestres-:  
S08, S09, S10 (option)

• 4h hebdo.

Cet atelier participatif propose 
aux étudiant·e·s vidéastes de pré-

senter régulièrement leurs créa-
tions, recherches et réflexions, 
sous des formes multiples (scé-
nario, mono-bande, installation…).
Cet espace est aussi un lieu 
d’échange autour de la culture 
de l’image en mouvement et de 
son actualité.

Compétences développées
• Analyse.
• Réflexion.
• Savoir-faire.

Évaluation
Contrôle continu – évaluation 
semestrielle

Critères d’évaluation
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Participation – engagement.
• Qualité des réalisations – ré-

flexion – références.

IMAGE : ESPACE SONORE

• Enseignante-:  
Jean-Christophe Desnoux

• Semestres-: S08, S09, S10
• Rendez-vous individuels et suivi 

de projet, semaine paire

L’axe de travail et d’expérimen-
tation en atelier ou sur ren-
dez-vous est ouvert à tou·te·s les 
étudiant·e·s): écriture sonore en 
relation à l’image (ou non).
 Les ateliers ou rendez-vous 
donnent les moyens techniques de 
fabriquer sa propre matière sonore 
avec l’aide d’outils créatifs appropriés. 
Techniques traitements, mixages 
avancés, spatialisation du son au-
tour d’une image ou d’un espace.
 L’atelier-RDV peut approfondir 
et/ou finaliser les projets en cours 
dans l’Arc Arts du Son.
• Analyse d’œuvres musicales, 

cinématographiques, vidéogra-
phiques, expérimentales, per-
formances, installations, danse, 
poésie sonore,2etc. dans les mo-
dalités et processus d’écritures.

• Mixage multi-sources, spatialisé, 
son binaural,2etc.

• Suivi de projet sur rendez vous 
sur les plages libres (feuilles 
de rendez-vous sur la porte 
du studio).

• Workshop ou ateliers avec Why 

Note, concerts pour les Portes 
ouvertes de l’école,2etc.

NB!: Pour les étudiant·e·s étranger.
ère·s ou admi·se·s par équivalence 
ainsi que pour les étudiant·e·s en 
4A ou en 5A!: possibilité de for-
mation sur le créneau du cours 
3A-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 au-

diovisuelle, participation aux 
workshops.

• Recherches personnelles.
• Justifications et références des 

partis-pris.

Critères d’évaluation
• Qualité des expérimentations 

sonores et musicales liées aux 
images, à l’espace et aux re-
cherches personnelles.

• Assiduité et ponctualité à tous 
les cours.

FAIRE DU CINÉMA 
Voir, analyser, écrire, filmer
Atelier suivi de projet

• Enseignant·e·s-: Pierre Guislain,  
Pascale Séquer

• Semestres-: S03, S04, S05, 
S06, S08, S09 

• 3h hebdo.

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 singu-
larités des démarches de leurs au-
teur·e·s, 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 tra-
vaillent eux/elles-mêmes sur des 
analyses d’œuvres, restituées lors 
de présentations. Parallèlement, 
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l’œuvre d’un cinéaste – cette an-
née, Joel et Ethan Coen – est ex-
ploré de façon plus systématique, 
à travers l’étude de plusieurs de 
ses films. Dans la partie «)pra-
tiques)», outre l’apprentissage de 
l’analyse de film, il est proposé aux 
étudiant·e·s de réaliser une vidéo. 

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 ciné-
ma, les capacités de réflexion 
et d’expression.

• Assiduité et ponctualité à tous 
les cours.

• Qualités du projet vidéo.

GALERIE D’ESSAI : ESPACE 
CRITIQUE

• Enseignant·e·s-: Martine Le Gac, 
Lydie Jean-dit-Pannel 
(coordinatrices) et d'autres 
enseignant·e·s selon leurs dis-
ponibilités): Patricia Brignone, 
Carlos Castillo, Sammy  
Engramer, Pierre Guislain, 
Didier Marcel, Anne Brégeaut, 
Bruno Rousselot.

• Semestres-: S08, S09, S10
• 3h hebdo + 3h semaine impaire

Permettre à l’étudiant·e d’ap-
préhender la création artistique 
comme un acte et une façon de 
penser qui engagent pleinement 
son auteur·e et l’invitent, autant 
que le regardeur, à s’interroger 
sur les traces qui en résultent et 
la manière de les montrer. De quoi 
expressions plastiques et disposi-
tions spatiales sont elles le signe)? 
De quelle identité est-il question 
entre l’auteur·e, le responsable d’un 
lieu de di-usion, un critique d’art)? 
Le processus de mise en œuvre 
compte autant que le résultat final. 
Les choix d’exposition peuvent don-

ner un nouveau tour à la démarche. 
Les séances s’organisent autour 
des recherches personnelles des 
étudiant·e·s et la présentation de 
leurs projets artistique en cours 
de réalisation ou achevés. Dans la 
galerie de l’ENSA Dijon ou un autre 
lieu. Chaque étudiant·e s’entretient 
avec les enseignant·e·s et les autres 
étudiant·e·s sur ses motivations et 
ses questions, la façon dont se met 
en place sa production et comment 
celle-ci entre en résonance avec 
les dynamiques de l’art passé et 
actuel. Par la variété et la vitalité 
des échanges, l’objectif est d’al-
ler plus loin dans la confrontation 
avec les formes artistiques et 
leurs significations, l’histoire des 
médiums employés, leurs modes 
de mise en vue. Des rencontres 
pourront être organisées avec 
des institutions culturelles de Di-
jon ou dans des ateliers d’artistes.

Compétences développées
• Capacité à présenter ses re-

cherches
• Prise en considération du lieu/

contexte où est montré le tra-
vail - ajustement de l’accrochage 
des pièces

• Capacité d’analyse critique des 
projets et expériences cultu-
relles choisis

Évaluation
• Assiduité
• Exercices de présentation for-

melle et critique du travail par 
chaque étudiant-e

• Apport et développement de 
connaissances

• Implication dans les débats et 
temps de partage en groupe.

Critères d’évaluation
• Présentation formelle et cri-

tique
• Origine et évolution du projet, 

compréhension d’un parcours
• Pertinence des références 

culturelles
• Justesse entre intentions et 

moyens employés

ENGLISH DISCUSSION GROUP

• Enseignante-: Linda McGuire
• Semestres-: S08, S09, S10
• 2h hebdo.

Students alone or in pairs choose 
a theme based on ideas and topics 
that merit discussion to present 
to the group (in the form of video, 
presentation or other).

Compétences développées
Ability to communicate in English 
using speaking, writing, reading, 
listening.

Évaluation
Students evaluated on atten-
dance and participation as well 
as how well they introduce and 
manage their debate.

Critères d’évaluation
• Ability to present their ideas in 

English, the progress made es-
pecially in speaking, knowledge 
gained of art and general 
culture.

• Attendance and punctuality at 
all classes.

FRANÇAIS LANGUE 
ÉTRANGÈRE

• Enseignant-: Charlélie Vuillemin
• Semestres-: S08, S09, S10
• 1h30 hebdo.

Ce cours est basé sur la commu-
nication et le développement des 
compétences linguistiques et com-
municatives 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 sponta-
née. La correction linguistique se 
fait en direct, ce qui favorise la ré-
vision des acquis et le développe-
ment de nouvelles compétences. 
Le travail sur le mémoire se fait au 
fil des séances avec une présen-
tation hebdomadaire de l’avancée 
des projets afin d’anticiper l’appa-
rition de problèmes linguistiques 
qui pourraient apparaître.

Compétences développées
• Travail lexical dans le domaine 

de l’art, l’actualité et la vie quo-
tidienne.

• Renforcement des compétences 
grammaticales existantes et 
acquisition de nouvelles compé-
tences dans le but de préparer 
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le mémoire 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 éva-

luation linguistique en fonction 
des compétences acquises du-
rant le semestre.

• Assiduité et ponctualité à tous 
les cours.

PROFESSIONNALISATION

• Enseignant-: Germain Huby
• Semestres-: S05, S06, S08
• 12h réparties dans l’année

Afin que l’étudiant·e puisse s’in-
sérer 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 (compé-

tences, éthique, stratégie…));
• production (besoins, moyens, 

ressources…));
• visibilité (communication, expo-

sition, partenaires…));
• contrats.
Des professionnel.le.s pourront 
prendre part à ces cours pour 
apporter leur expertise.

Compétences développées
• Compréhension du fonctionne-

ment 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.

Critères d’évaluation
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours. 
• Participation.

CYCLE 2 DESIGN

ANNÉE 4 DESIGN
• Coordonnateur-: Laurent Matras
• Semestres-: S07, S08

Qu'il s'agisse du travail écrit ou 
de l’amorce du projet, les ensei-
gnements en quatrième année, 
tant sur le champ théorique que 
pratique incitent les étudiant·e·s à 
questionner le champ social dans 
lequel ils s'inscrivent en tant que 
personnes et en tant que concep-
teur·trice·s. Il s’agit de s'ouvrir 
à ce qui les entourent, aux pro-
blématiques contemporaines, de 
garder un regard critique au sens 
d'avoir la capacité à re-question-
ner sans cesse les choses, enfin, 
d’êtres transdisciplinaires pour 
comprendre et faire.
 Un premier semestre de mobi-
lité soit à travers le programme 
Erasmus, soit à travers un ou 
plusieurs stages en France ou à 
l’étranger. Un second semestre 
consacré à la rédaction du mé-
moire et parallèlement les propo-
sitions de pistes du projet qui sera 
développé en cinquième année.
Outre la participation à un 
ARC proposé par l’école, à des 
workshops, des projets émanant 
d’entreprises ou de collectivités 
sont également au programme 
de ce second semestre.

Compétences développées
• Dimension créative.
• Capacité à mener une recherche 

et un projet en autonomie.
• Capacité à répondre à des pro-

jets jusqu’en phases opération-
nelles.

• Capacité à mener différents 
projets de front.

• Capacité à communiquer ses 
propositions.

Évaluation
• Rendez-vous individuels.
• Accrochages individuels  

et collectifs.

Critères d’évaluation
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours. 
• Qualité de la présentation orale 

et richesse des références 
convoquées.

• Qualité plastique.
• Développement de la recherche 

et du projet.
• Capacité à s’inscrire dans sa 

contemporanéité.

ANNÉE 5 DESIGN
• Coordonnateur-: Laurent Matras
• Semestres-: S09, S10

Les étudiant·e·s de cinquième an-
née abordent leur année de di-
plôme avec une problématique 
de projet qu’ils ont fait émerger 
de leur travail de recherche ma-
térialisé par le mémoire.
 Le travail tout au long de cette 
année va dans un premier temps 
consister à consolider cette 
piste de projet à travers des 
rendez-vous individuels et des 
accrochages réguliers. Durant 
cet indispensable temps de ma-
turation, l’étudiant·e va agréger 
documents de recherches, réfé-
rences, expériences personnelles, 
échanges, afin de structurer sa 
pensée et formuler son projet.
 S’ensuit un processus de déve-
loppement où la gestion du temps, 
la capacité à convoquer di-érents 
médiums, travailler à di-érentes 
échelles seront déterminants. Ca-
pacité également à élaborer sa 
propre méthodologie de travail, 
adaptée au sujet traité.
 Enfin, les modalités de repré-
sentation (graphiques, volume, 
sonores, etc.) de mise en espace, 
et de soutenance orale du projet 
constituent les dernières étapes 
de ce processus.
 Soutenance du mémoire, di-
plôme blanc puis DNSEP seront 
les principaux temps forts de 
cette année.

La participation à l’un des ARCs 
et aux workshops proposés par 
l’école fait également partie du 
programme de cette cinquième 
année.

Compétences développées
• Dimension créative.
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• Capacité à mener une recherche 
et un projet en autonomie.

• Capacité à répondre à des pro-
jets jusqu’en phases opération-
nelles.

• Capacité à mener différents 
projets de front.

• Capacité à communiquer ses 
propositions.

Évaluation
• Rendez-vous individuels.
• Accrochages individuels, collectifs.

Critères d’évaluation  
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours. 
• Qualité de la présentation orale 

et richesse des références 
convoquées.

• Qualité plastique.
• Développement de la recherche 

et du projet.
• Critères du DNSEP (présen-

tation des travaux, origine et 
évolution du projet, inscription 
culturelle du travail, qualité des 
réalisations).

INITIATION À LA RECHERCHE, 
SUIVI DE MÉMOIRE

• Enseignant-: Lambert Dousson
• Semestres-: S08, S09
• Rendez-vous individuels,  

semaine impaire

L’encadrement du mémoire 
consiste à accompagner l’étu-
diant·e dans sa recherche en 
l’aidant à franchir les di-érentes 
étapes de son élaboration):
• définition d’un sujet, d’un cadre 

théorique, d’une méthodologie, 
d’une problématique, d’un cor-
pus, d’une bibliographie);

• mise en forme du propos);
• préparation de la soutenance.

Compétences développées
• Familiarisation avec des no-

tions théoriques dans plusieurs 
champs des sciences humaines 
et sociales.

• Élargissement de la culture sur 
l’histoire des théories et des 
pratiques du design, de l’archi-
tecture et de l’urbanisme.

• Analyse et réflexion.
• Expression (orale et écrite) et 

argumentation.

Évaluation
• Rendez-vous individuels/collectifs.
• Présentation orale en fin de se-

mestre S08): bilan provisoire / 
avancement des recherches.

Critères d’évaluation
• Assiduité et progression.
• Position des problèmes, analyse, 

réflexion, expression, argumen-
tation.

SUIVI DE PROJET 
DNSEP

• Enseignants-: Laurent Matras, 
Jean-Sébastien Poncet

• Semestres-: S09, S10
• 4h hebdo.

Suivi individuel des étudiant·e·s):
• Positionnement de leur re-

cherche personnelle, en lien 
avec le mémoire. Validité des 
territoires explorés.

• Échanges sur la méthodologie 
de projet et le travail plastique 
engagé.

• Suivi du développement des pro-
jets, réalisation des prototypes, 
mise en espace,2etc.

Compétences développées
• Définition d’une problématique 

en lien avec le mémoire et ca-
pacité à développer celle-ci en 
termes de projet.

• Capacité à gérer différentes 
échelles du projet.

Évaluation
Accrochages réguliers à même 
de suivre le développement du 
projet.

Critères d’évaluation
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Présentation des travaux.
• Origine et évolution du projet.
• Inscription culturelle du travail.
• Qualité des réalisations.
(critères du DNSEP)

OBSERVATOIRE  
DU MATÉRIAU

• Enseignant-: Laurent Karst
• Semestres-: S08
• 1h30 hebdo.

Un observatoire de la matière 
et du matériau comme outil de 
connaissance au service du projet.
Un ensemble de présentations 
orientées vers tel ou tel maté-
riau (par exemple): bois, acier, bé-
ton, verre) et son utilisation dans 
di-érents champs d’application 
(en architecture, en design et 
en art) fourniront une connais-
sance approfondie de la matière 
et des matériaux à travers leurs 
caractéristiques techniques, leur 
structure, la façon de les travailler 
et de les assembler, leur mise en 
œuvre, leurs finitions possibles, 
leur qualités plastiques et esthé-
tiques. Di-érentes thématiques 
sont abordées en fonction de leur 
utilisation spécifique): matière et 
technique, matière et invention, 
matière et langage, matière et 
structure, matière et vieillisse-
ment, matière et innovation. Il 
s’agit de montrer, à travers di-é-
rents champs d’utilisation et dif-
férents projets, comment le choix 
du matériau intervient de manière 
déterminante dans le processus 
de conception. Un observatoire 
des champs d’application des ma-
tériaux et de leur mise en œuvre 
sera mis en place sous forme de 
présentations sélectives reliées 
aux problématiques de projet au 
cours de chaque année d’ensei-
gnement (années 1,2,3). Il permet 
en outre de baliser le travail de 
projet de chaque année d’ensei-
gnement. Il sera enrichi, complété 
au fil du temps, par les travaux et 
les mémoires d’étudiants, et ce 
en fonction aussi de l’actualité du 
design et de l’architecture.

Il sera fortement relié à la maté-
riauthèque de l’école et consti-
tuera un outil opérationnel de 
connaissance, à la fois pédago-
gique et prospectif, au service 
du projet.

Compétences développées
Sensibilisation à la question du 
matériau et comment le choix du 
matériau est fondamental dans le 
processus de conception.

Évaluation
Dossier A4 à l’italienne avec mise 
en page In Design et remise des 
fichiers.
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Critères d’évaluation
• Assiduité et ponctualité à tous 

les cours.
• Assiduité, contrôle continu, 

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

• Qualité d’une fiche mémoire 
portant sur un type de maté-
riau donné, avec des exemples 
pris dans le champ de l’archi-
tecture, du design et de l’art

• Pertinence des sujets proposés, 
capacité d’analyse et position 
critique.

IMAGE : ESPACE SONORE
Atelier suivi de projet

• Enseignant-:  
Jean-Christophe Desnoux

• Semestres-: S08, S09, S10
• Rendez-vous individuels  

et suivi de projet, semaine paire

L’axe de travail et d’expérimenta-
tion en atelier ou sur rendez-vous 
est ouvert à tou·te·s les étu-
diant·e·s): écriture sonore en re-
lation à l’image (ou non). Les ate-
liers ou rendez-vous donnent les 
moyens techniques de fabriquer 
sa propre matière sonore avec 
l’aide d’outils créatifs appropriés. 
Techniques traitements, mixages 
avancés, spatialisation du son au-
tour d’une image ou d’un espace.
 L’atelier-RDV peut approfondir 
et/ou finaliser les projets en cours 
dans l’Arc Arts du Son.
• Analyse d’œuvres musicales, 

cinématographiques, vidéogra-
phiques, expérimentales, per-
formances, installations, danse, 
poésie sonore,2etc. dans les mo-
dalités et processus d’écritures.

• Mixage multi-sources, spatialisé, 
son binaural,2etc.

• Suivi de projet sur rendez vous sur 
les plages libres (feuilles de ren-
dez-vous sur la porte du studio).

• Workshop ou ateliers avec Why 
Note, concerts pour les Portes 
ouvertes de l’école,2etc.

NB!: Pour les étudiant·e·s étranger.
ère·s ou admi·se·s par équivalence 
ainsi que pour les étudiant·e·s en 
4A ou en 5A!: possibilité de for-
mation sur le créneau du cours 
3A-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 au-

diovisuelle, participation aux 
workshops.

• Recherches personnelles.
• Justifications et références des 

partis-pris.

Critères d’évaluation
• Qualité des expérimentations 

sonores et musicales liées aux 
images, à l’espace et aux re-
cherches personnelles.

• Assiduité et ponctualité à tous 
les cours.

ENGLISH DISCUSSION GROUP

• Enseignante-: Linda McGuire
• Semestres-: S08, S09, S10
• 2h hebdo.

Students alone or in pairs choose 
a theme based on ideas and topics 
that merit discussion to present 
to the group (in the form of video, 
presentation or other).

Compétences développées
Ability to communicate in English 
using speaking, writing, reading, 
listening.

Évaluation
Students evaluated on atten-
dance and participation as well 
as how well they introduce and 
manage their debate.

Critères d’évaluation
• Ability to present their ideas in 

English, the progress made es-
pecially in speaking, knowledge 
gained of art and general 
culture.

• Attendance and punctuality at 
all classes.

FRANÇAIS LANGUE 
ÉTRANGÈRE

• Enseignant-: Charlélie Vuillemin
• Semestres-: S08, S09, S10
• 1h30 hebdo.

Ce cours est basé sur la commu-
nication et le développement des 
compétences linguistiques et com-
municatives 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 spon-
tanée. La correction linguistique 
se fait en direct, ce qui favorise la 
révision des acquis et le dévelop-
pement de nouvelles compétences. 
Le travail sur le mémoire se fait au 
fil des séances avec une présenta-
tion hebdomadaire de l’avancée 
des projets afin d’anticiper l’ap-
parition de problèmes linguis-
tiques qui pourraient apparaître.

Compétences développées
• Travail lexical dans le domaine 

de l’art, l’actualité et la vie quo-
tidienne.

• Renforcement des compétences 
grammaticales existantes et 
acquisition de nouvelles compé-
tences dans le but de préparer 
le mémoire 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 éva-

luation linguistique en fonction 
des compétences acquises du-
rant le semestre.

• Assiduité et ponctualité à tous 
les cours.
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Matice Follis, DNSEP Art 2022
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JEU 01
VEN 02
SAM 03
DIM 04
LUN 05
MAR 06
MER 07
JEU 08
VEN 09
SAM 10
DIM 11
LUN 12
MAR 13
MER 14
JEU 15
VEN 16
SAM 17
DIM 18
LUN 19
MAR 20 Réunion coordonnateurs

MER 21
JEU 22
VEN 23
SAM 24
DIM 25
LUN 26
MAR 27 Réunion pédagogique

MER 28
JEU 29
VEN 30

SAM 01
DIM 02
LUN 03 RENTRÉE

MAR 04 ATELIERS DE RENTRÉE

MER 05 ATELIERS DE RENTRÉE

JEU 06 ATELIERS DE RENTRÉE

VEN 07 ATELIERS DE RENTRÉE

SAM 08
DIM 09
LUN 10
MAR 11
MER 12
JEU 13 ERASMUS DAYS

VEN 14
SAM 15
DIM 16
LUN 17
MAR 18
MER 19
JEU 20
VEN 21
SAM 22
DIM 23
LUN 24
MAR 25
MER 26
JEU 27
VEN 28
SAM 29
DIM 30
LUN 31

SEPTEMBRE )-)) OCTOBRE )-))
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MAR 01 Toussaint

MER 02
JEU 03
VEN 04
SAM 05
DIM 06
LUN 07
MAR 08
MER 09
JEU 10
VEN 11 Armistice /$/1

SAM 12
DIM 13
LUN 14
MAR 15 Rendu Rattrapages S%, S', S1

MER 16
JEU 17
VEN 18
SAM 19
DIM 20
LUN 21
MAR 22
MER 23
JEU 24
VEN 25
SAM 26
DIM 27
LUN 28 WORKSHOPS

MAR 29 WORKSHOPS

MER 30 WORKSHOPS

JEU 01 WORKSHOPS

VEN 02 WORKSHOPS

SAM 03
DIM 04
LUN 05
MAR 06 Commission de mobilité

MER 07 Commission de mobilité

JEU 08
VEN 09
SAM 10
DIM 11
LUN 12
MAR 13
MER 14
JEU 15
VEN 16
SAM 17
DIM 18
LUN 19
MAR 20
MER 21
JEU 22
VEN 23
SAM 24
DIM 25 Noël

LUN 26
MAR 27
MER 28
JEU 29
VEN 30
SAM 31

NOVEMBRE )-)) DÉCEMBRE )-))
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JANVIER )-)* FÉVRIER )-)*

DIM 01 Jour de l’an

LUN 02
MAR 03
MER 04
JEU 05
VEN 06
SAM 07
DIM 08
LUN 09 BILANS

MAR 10 BILANS

MER 11 BILANS

JEU 12 BILANS

VEN 13 BILANS

SAM 14
DIM 15
LUN 16 BILANS

MAR 17 BILANS

MER 18 BILANS

JEU 19 BILANS

VEN 20 BILANS

SAM 21
DIM 22
LUN 23 BILANS

MAR 24 BILANS

MER 25 BILANS

JEU 26 Réunion pédagogique

VEN 27
SAM 28
DIM 29
LUN 30 Début semestre "

MAR 31

MER 01
JEU 02
VEN 03
SAM 04
DIM 05
LUN 06 Journées de professionnalisation &* année

MAR 07 Journées de professionnalisation &* année

MER 08 Journées de professionnalisation &* année

JEU 09 Journées de professionnalisation &* année

VEN 10
SAM 11
DIM 12
LUN 13
MAR 14
MER 15
JEU 16
VEN 17
SAM 18
DIM 19
LUN 20 WORKSHOPS

MAR 21 WORKSHOPS

MER 22 WORKSHOPS

JEU 23 WORKSHOPS

VEN 24 PORTES OUVERTES

SAM 25 PORTES OUVERTES

DIM 26
LUN 27
MAR 28 Séminaire Mobilités
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MARS )-)* AVRIL )-)*

MER 01
JEU 02
VEN 03
SAM 04
DIM 05
LUN 06
MAR 07
MER 08
JEU 09
VEN 10
SAM 11
DIM 12
LUN 13
MAR 14
MER 15
JEU 16
VEN 17
SAM 18
DIM 19
LUN 20
MAR 21
MER 22
JEU 23
VEN 24 Rendu Rattrapages S&, S(, S$

SAM 25
DIM 26
LUN 27
MAR 28
MER 29
JEU 30
VEN 31

SAM 01
DIM 02
LUN 03
MAR 04
MER 05
JEU 06
VEN 07
SAM 08
DIM 09
LUN 10 Pâques

MAR 11
MER 12
JEU 13
VEN 14
SAM 15
DIM 16
LUN 17
MAR 18
MER 19
JEU 20
VEN 21
SAM 22
DIM 23
LUN 24
MAR 25
MER 26
JEU 27
VEN 28
SAM 29
DIM 30
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MAI )-)* JUIN )-)*

LUN 01 Fête du travail

MAR 02 Concours 3 commisions d’équivalence

MER 03 Concours 3 commisions d’équivalence

JEU 04 Concours 3 commisions d’équivalence

VEN 05 Concours 3 commisions d’équivalence

SAM 06
DIM 07
LUN 08 Victoire /$%&

MAR 09
MER 10
JEU 11
VEN 12
SAM 13
DIM 14
LUN 15 Diplômes blancs

MAR 16 Diplômes blancs

MER 17 Diplômes blancs

JEU 18 Ascension

VEN 19 Diplômes blancs

SAM 20
DIM 21
LUN 22 Diplômes blancs

MAR 23 Diplômes blancs 3 préparation au départ

MER 24 Diplômes blancs

JEU 25 Diplômes blancs

VEN 26 Diplômes blancs

SAM 27
DIM 28
LUN 29 Pentecôte

MAR 30 BILANS

MER 31 BILANS

JEU 01 BILANS

VEN 02 BILANS

SAM 03
DIM 04
LUN 05 BILANS

MAR 06 BILANS

MER 07 BILANS

JEU 08 BILANS

VEN 09 BILANS

SAM 10
DIM 11
LUN 12 DIPLÔMES

MAR 13 DIPLÔMES

MER 14 DIPLÔMES

JEU 15 DIPLÔMES

VEN 16 DIPLÔMES

SAM 17
DIM 18
LUN 19 DIPLÔMES

MAR 20 DIPLÔMES

MER 21 DIPLÔMES

JEU 22 DIPLÔMES

VEN 23 DIPLÔMES

SAM 24
DIM 25
LUN 26 DIPLÔMES

MAR 27 DIPLÔMES

MER 28 DIPLÔMES

JEU 29 Réunion pédagogique Fête de l’école

VEN 30 Réunion pédagogiqueA
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Julie Bertat, DNA Art 2022
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ENSA DIJON LIVRET DE L’ÉTUDIANT·E 2022–2023
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S’INFORMER À L’ÉCOLE "*#

SANTÉ "*+

BOURSES D’ÉTUDE "#"

RESTAURATION "#(

IMPRESSIONS "#(

TRANSPORTS "#(

VIE CULTURELLE "#)

PRÉVENTION DES DISCRIMINATIONS "#&

ASSURANCES "#*

HORAIRES D’OUVERTURE "#*

PLAN DE L’ÉCOLE "#$
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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 forma- 
lisées 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.

 Consultez le règlement sur-:
 www.ensa-dijon.fr 
Rubrique Nos études  Vie étudiante

S’INFORMER A L’ÉCOLE

SECRÉTARIAT PÉDAGOGIQUE

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

C’est le lieu privilégié de suivi et d’orien-
tation des étudiant·e·s, au cours de leur 
cursus et après l’obtention de leur diplô-
me. Vous pouvez vous y informer sur le 
déroulement des cursus, les modalités 
d’examen et la vie à l’école. Selon la 
nature de la question, vous pouvez être 
orienté·e vers l’interlocuteur·rice perti-
nent·e, au sein de l’école ou à l’extérieur.
 En particulier, le secrétariat pédago-
gique gère les sujets suivants):

1 DOSSIERS ADMINISTRATIFS 
DES ETUDIANTS

• CVEC (Contribution Vie Étudiante  
et Campus)

• Assurance responsabilité civile (cf. p.)176)
• Certificats de scolarité (modalité de  

retrait des certificats): faire la demande  
par courriel à pedagogie@ensa-dijon.fr  
en précisant nom, prénom et promotion).

• Cartes d’étudiant·e·s
• Bourses et autres dispositifs d’aide 

des étudiant·e·s
• Changements de coordonnées et de 

situation familiale

2 DOSSIERS PÉDAGOGIQUES 
DES ÉTUDIANTS

• Evaluations
• Justificatifs d’absence
• Attestations de cursus et de diplômes

3 ADMINISTRATIF DES STAGES

• Établissement des conventions de stage

4 ACCUEIL ET ORIENTATION 
DES ÉTUDIANT4E4S EN DIFFICULTÉ

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

 Vous pouvez également prendre rendez-vous avec  
Sophie Claudel, directrice de l’école):  
Contact-: veronique.lechenault@ensa-dijon.fr

REPRÉSENTANT4E4S ÉTUDIANT4E4S

Les représentant·e·s étudiant·e·s sont un  
relai d’information central entre les di-é- 
rent·e·s acteur·trice·s 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, vie  
étudiante et international, Communication  
et partenariats, Régie des bâtiments, Biblio- 
thèque…) 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 ÉTUDIANT4E4S

Le bureau des étudiant·e·s se donne 
di-érentes missions au sein de l’école):
• fédérer les étudiant·e·s des di-érentes  

années à travers plusieurs événements  
tout au long de l’année  
(fêtes étudiantes notamment));

• accompagner les étudiant·e·s pendant  
leur cursus.

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

RÉFÉRENT4E4S ÉGALITÉ

Chaque année, trois référent·e·s Égalité 
et prévention des discriminations sont  
désigné·e·s): un·e étudiant·e, un·e ensei-
gnant·e et un·e membre de l'adminis-
tration. Leurs noms sont communiqués 
à chaque rentrée pédagogique et 
publiés sur le site internet de l'école. 
En 2022)–)2023, les référent·e·s sont):
• À définir (étudiant·e)
• Lambert Dousson (enseignant)
• Laurence Jacquemart  

(secrétaire générale)

INSTANCES DE GOUVERNANCE

Di-érentes instances de l’école peuvent 
être le relai de vos questions ou propo-
sitions): CRPVE, CT, CHSCT, CA, conseil 
scientifique, workshop de perfectionne-
ment (voir liste et rôle de ces instances 
p.220). Au-delà des sollicitations, les 
étudiant·e·s peuvent participer active-
ment à deux d’entre elles):

• CRPVE (Commission de la recherche, 
de la pédagogie et de la vie étudiante)

• CA (Conseil d’administration)

 Pour en savoir plus sur les élections du CA et de la CRPVE): 
sylvie.picard@ensa-dijon.fr

CARTE ÉTUDIANT4E  
ET ACCÈS À L’ÉTABLISSEMENT

POUR LES ÉTUDIANT4E4S

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 sco-
laire 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.

En cas de perte ou vol de la carte-:
• Merci de prévenir par email l'accueil 

(accueil@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.
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SANTÉ

En matière de santé, l’école dispose de 
di-érents partenariats et collaborations 
qui bénéficient à ses étudiant·e·s):

APSYTUDE, BIEN VIVRE TES ÉTUDES

L’ENSA Dijon en partenariat avec 
Apsytude met en place une consultation 
régulière de psychologue (Happsy Hours) 
en 2022/2023 dans le cadre de la CVEC. 
Les Happsy Hours sont des consultations 
individuelles avec un·e psychologue,  
en présentiel. Le/la psychologue propose  
un accompagnement et une écoute 
confidentielle, de façon ponctuelle  
ou suivie dans le temps, en fonction  
de chaque situation. Il s’agit de répondre  
aux di.cultés des étudiant·e·s à faire  
face aux situations de mal-être qui pour- 

raient les entraver sur le plan personnel  
et dans leurs études. En parallèle, il s’agit  
de les aider à développer leur potentiel 
de réussite.

 Les mardis tous les 15 jours de 13h à 17h - salle infirmerie 
près de l’Aquarium - Avec ou sans rendez-vous  
(en fonction des disponibilités du jour).  
La prise de rendez-vous est gérée par le secrétariat 
d’Apsytude): rdv.apsytude@gmail.com

CENTRE DE SANTÉ ET DE
PRÉVENTION UNIVERSITAIRE 2CPSU3

Ce centre):
• propose une visite médicale préven-

tive aux étudiant·e·s de l’ENSA Dijon 
inscrit·e·s en première année);

• accueille tous les étudiant·e·s en consul- 
tation sans avance de frais sur présen- 
tation de la carte de sécurité sociale  
(consultations proposées): généraliste,  
tabacologue, infirmi·er·ère·s, conseill·er 
·ère conjugal·e, gynécologue, psychologue,  

Feriel Zerouali, DNA Design 2022
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équipe détachée du Centre de dépistage  
anonyme et gratuit du VIH, des hépatites  
et des IST…).

• contribue au dispositif d’accompagne- 
ment et d’intégration des étu-
diant·e·s handicapé·e·s.

 6A rue Recteur Bouchard, 21000 Dijon 
Sur rendez-vous au 03 80 39 51 53 
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

• Bilans de santé complets
• 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)»

CENTRE DE PLANIFICATION 
OU D’ÉDUCATION FAMILIALE

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’ACCOMPAGNE'
MENT ET DE PREVENTION 
EN ADDICTOLOGIE 2CSAPA3-

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

 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’orien-
tation vers des consultations spécia-
lisées, pour toutes les personnes en 
situation de sou-rance 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

Sukyung Kim, DNA Art 2022
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ADOSPHÈRE

Accueil des personnes jusqu’à 25 ans. 
Orientation vers des structures adaptées 
en fonction du besoin.

 19 rue Bannelier, 21000 Dijon 
03 80 44 10 10 
adosphere@maisondesadolescents21.fr 
www.maisondesadolescents21.fr 
Accueil-: Xxxdi): 9h–12h & 15h–18h / Jeudi): 15h)–)18h / 
Mardi, Mercredi et Vendredi): 9h–12h & 13h30–18h

BOURSES D’ÉTUDE

Les étudiant·e·s inscrit·e·s à l’ENSA Dijon
peuvent bénéficier de di-érentes aides.

BOURSE D’ÉTAT 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Elle est attribuée sur critères sociaux 
par le Crous. Les candidat·e·s doivent saisir 
leur dossier social étudiant (DSE) sur 
le site web du Crous à partir du mois de 
janvier précédant l’année scolaire concer-
née. Les bourses sont attribuées pour  
10 mois (de septembre à juin) et appréciées  
selon un barème national et trois critères  
d’attribution):
• les ressources);
• l’éloignement entre le domicile  

et le lieu d’études);
• le nombre d’enfants à charge  

du foyer fiscal de référence.

 www.crous-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 bour-
se sur critères sociaux, pour les étudian-
t·e·s les plus méritant·e·s. Elle est réservée 
aux étudiant·e·s, futur·e·s boursier·e·s 
ou boursier·e·s sur critères sociaux):

• titulaires d’une mention très bien à la 
dernière session du baccalauréat);

• inscrits dans un établissement 
d’enseignement supérieur.

Pour bénéficier de l’aide au mérite, 
l’étudiant·e doit avoir déposé une 
demande de dossier social étudiant (DSE) 
sur le site web du Crous):

 www.crous-bfc.fr

BOURSE MUNICIPALE ÉTUDIANT4E4S

Elle est attribuée sur critères sociaux 
par la Ville de Dijon (Direction de l’édu-
cation et de l’enseignement supérieur) 
sous condition d’être domicilié·e à Dijon 
depuis plus de 5 ans.

 www.mydijon.fr

AIDES À LA MOBILITÉ INTERNATIONALE

BOURSE ERASMUS 

Elle est destinée à favoriser les échanges 
d’étudiant·e·s avec des écoles européennes.

 www.agence-erasmus.fr

AQUISIS, DYNASTAGE

Elles sont attribuées sur critères 
sociaux par le Conseil Régional de Bour-
gogne-Franche-Comté en complément 
des échanges Erasmus, ou dans le cadre 
d’échanges Hors Europe.

 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’enseigne-
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ment supérieur du ministère de la 
culture sur critères sociaux. Elle se 
situe aux alentours de 400)5/mois selon 
le pays et le projet.

AIDE SPÉCIFIQUE ALLOCATION 
ANNUELLE CULTURE 2EX FNAUAC3

Financé par l’État, il permet l’attribution  
d’une aide d’urgence annuelle ou ponc- 
tuelle aux étudiant·e·s qui rencontrent de  
graves di.cultés. Les étudiant·e·s dési- 
reux de bénéficier de cette aide spéci-
fique doivent en premier lieu e-ectuer  
une demande de bourse dans le cadre du  
dossier social étudiant (DSE) sur le site 
messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
 Si l’étudiant·e ne satisfait pas au 
moins une des conditions imposées par 
la réglementation pour bénéficier d’une 
bourse sur critères sociaux, il sera 
invité par le service social du CROUS à 
remplir un dossier d’aide spécifique et 
à y exposer sa situation particulière.
 Un entretien avec un ou une assis-
tant·e de service social du CROUS sera 
alors organisé pour évaluer la situation 
globale de l’étudiant·e. 
 À la suite de cet entretien, le dossier 
sera présenté en commission sociale 
du CROUS qui émettra un avis d'attri-
bution ou de non-attribution de l'aide 
spécifique et proposera au directeur 
du CROUS le montant de l'aide suscep-
tible d'être accordée.

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)5 en fin de semestre S06 aux  
étudiant·e·s autorisé·e·s à se présenter  
au DNA (cf. Déroulement des diplômes)

• En année 5):
 • pour tous les étudiant·e·s inscrit·e·s  

en année 5): deux acomptes de 200)5  
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. Dérou-
lement des diplômes)): 100)5 en fin 
de semestre S10.

AIDES AU DÉPLACEMENT

Elles sont versées):

• aux étudiant·e·s engagé·e·s dans des  
projets de mobilité internationale  
hors programme européen Erasmus+

• aux diplômé·e·s lauréat·e·s des pro- 
grammes d'insertion professionnelle 
à l'international): Dijon/Dallas,  
Dijon/São-Paulo,2etc. (cf. Insertion 
professionnelle à l'étranger)

AIDES SPECIFIQUES DU CROUS 
2ACCOMPAGNEMENT SPECIFIQUE3

Le Crous peut attribuer des aides 
d’urgence dans des situations de 
grande di.culté 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.

Julien Didier, DNA Art 2022
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RESTAURATION

RESTAURANTS UNIVERSITAIRES

Les restaurants universitaires Mansart 
et Montmuzard sur le campus sont 
ouverts aux étudiant·e·s de l’ENSA Dijon 
sur présentation de la carte d’étu-
diant·e ou d’un certificat de scolarité.

CAFÉTÉRIA

Les étudiant·e·s disposent 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'impres-
sion de 30)5 (15)5 réglés par l'étudiant·e 
lors de son inscription dans le cadre 
des frais pédagogique + 15)5 o-erts par 
l'école). À tout moment, les étudiant·e·s  
peuvent créditer leur compte d'impression  
auprès de Francine Vernardet (Villa, 2*  
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'impres-
sion (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 (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.

LE RÉSEAU DIVIA 
2BUS, TRAMWAY, NAVETTE CITY3

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
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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

VIE CULTURELLE

Les manifestations culturelles 
organisées à Dijon et ses alentours sont 
nombreuses et variées.

S’INFORMER SUR LES ÉVÉNEMENTS-:
• Agenda): jondi.fr
• Guide culturel): sparse.fr

CARTE CULTURE ÉTUDIANTE

Les étudiant·e·s dijonnais peuvent accé-
der aux équipements culturels de l’agglo-
mération à un tarif unique et avantageux. 

Valable du 1*+ septembre de l’année en 
cours au 31 août de l’année suivante, elle 
est vendue 5)5 et ouvre droit à un tarif 
unique de 5.50)5 par spectacle et 
de 3.50)5 pour le cinéma d’art et essai.

 www.carteculture.fr

 
ART CONTEMPORAIN 

 
Atelier Vortex 
71)–)73 rue des rotondes 
21000 Dijon  
lesateliersvortex.com 

 
Galerie Interface 
12 rue chancelier  
de l’hospital 
21000 Dijon 
interface-art.com 

 
Galerie Pietro Spartà 
6 rue de Beaune  
71150 Chagny 

 
FRAC Bourgogne 
16 rue Quentin  
21000 Dijon 
frac-bourgogne.org 

 
Le Consortium  
37 rue de Longvic 
21000 Dijon 
leconsortium.fr 

 
Parc Saint Léger 
Avenue Conti 
58320 Pougues-les-Eaux 
parcsaintleger.fr 

 
Atelier Le Tâche Papier 
31 Rue Guillaume Tell 
21000 Dijon 
tachepapier.com 

 
Atelier Chi-onnier 
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 

Cité internationale  
de la gastronomie et du vin 
2 Rue de l'Hôpital 
21000 Dijon 
citedelagastronomie-dijon.fr 

 
Opéra de Dijon / Auditorium 
11 Boulevard de Verdun 
21000 Dijon 
opera-dijon.fr 

Théâtre Dijon Bourgogne 
Parvis Saint-Jean 
Rue Danton 21000 Dijon 
tdb-cdn.com 

 
Théâtre des Feuillants 
9 rue Condorcet 
21000 Dijon 
abcdijon.org 

 
Théâtre Mansart 
theatre-mansart.com

Jardin des sciences / 
Jardin Botanique 
Museum Planétarium  
14 rue Jean de Marville 
21000 Dijon 
ville-dijon.fr 

 
Le Cèdre 
Rue Armand Thibaut  
21300 Chenôve  
cedre.ville-chenove.fr 

 
Musée archéologique 
5 rue du Docteur Maret 
21000 Dijon 
ville-dijon.fr 

 
Musée d’Art Sacré 
17 rue Sainte-Anne 
21000 Dijon 

 
Musée des Beaux-Arts 
Place la Ste Chapelle 
21000 Dijon 
mba.dijon.fr 

 
Musée Magnin 
4 rue des Bons Enfants 
21000 Dijon 
musee-magnin.fr 

 
Musée Rude 
8 rue Vaillant 
21000 Dijon 
ville-dijon.fr 

 
Musée de la vie 
Bourguignonne 
Couvent des Bernardines 
15 rue Sainte Anne 
21000 Dijon 
ville-dijon.fr 

 
La Vapeur Dijon 
42, avenue de Stalingrad, 
21000 Dijon 
lavapeur.com 

LIEUX ARTISTIQUES ET CULTURELS)*

Depuis l’année 2015, le visuel de la 
Carte Culture est réalisé par un·e 
étudiant·e de l’ENSA Dijon par l’inter-
mediaire d’un concours interne.

 Liste non exhaustive
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PRÉVENTION DES DISCRIMINATIONS

Depuis 2015-2016, l’ENSA Dijon est 
engagée dans la lutte contre les stéréo- 
types, les discriminations et les violences  
liées au genre ou à l’orientation sexuelle  
et dans la promotion de l’égalité.

LES PRINCIPES

Un lieu de formation doit pouvoir o-rir 
à l’ensemble de ses actrices et ses  
acteurs —2et avant tout aux 
étudiant.e.s2— les conditions d’un 
apprentissage serein, en toute 
sécurité, conformément aux principes 
républicains de liberté, d’égalité, de 
fraternité/sororité et de laïcité.

Les discriminations, quelles que soient 
leurs causes, leurs formes ou leurs  
modalités, non seulement constituent 
une injustice intolérable et une 
violation de la loi, mais de plus elles 
fragilisent les victimes et les a-ectent 
jusque dans l’estime et l’image qu’elles 
ont d’elles-mêmes.

Elles altèrent leur confiance en elles, 
en leur avenir, en leurs aptitudes 
individuelles, mais aussi en l’institution 
elle-même comme en la société tout 
entière dans sa capacité collective 
à apporter soutien et solidarité aux 
individus sans distinction. Les e-ets 
des discriminations peuvent être 
d’autant plus profonds et dévastateurs 
que leurs causes sont méconnues ou 
refoulées, par malveillance, ignorance, 
ou instinct de défense.

Apprendre à identifier et reconnaître 
un acte de discrimination, à pouvoir le 
qualifier juridiquement); apprendre à 
réagir à cette discrimination —2en tant 

que victime, témoin ou même auteur 
potentiel en prenant conscience des 
limites de ce qui est acceptable ou inac-
ceptable2—, en connaissant les di-é-
rentes formes de recours, de dispositifs 
de prévention et/ou de remédiation): 
tout cela constitue une condition de la 
confiance, nécessairement réciproque, 
en soi et en autrui, qui est à la racine de 
l’acte de transmission.

Dans un contexte de repolitisation 
des VSS — mouvement #metoo —, la 
révélation de situations particulière-
ment graves, longtemps dissimulées, 
dans le monde de la culture (cinéma, 
théâtre…) et dans certains établis-
sements d’enseignement supérieur 
sous tutelle du ministère de la culture 
(écoles d’art, de design, d’architecture), 
a mis en évidence un problème d’ordre 
structurel, auquel le dispositif mis en 
place à l’ENSA Dijon vise à répondre.

Julia Ledref, DNA Art 2022
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LE DISPOSITIF

Le dispositif de prévention et de lutte 
contre les discriminations  
et les violences sexistes et sexuelles 
(VSS) a pour centre de gravité les 
référent·es égalité. Ces dernier·es 
ont pour rôle primordial d’accueillir la 
parole des étudiant·es, enseignant·es 
et personnels administratif·ves, 
techniques et d’accueil se présentant 
comme victimes ou témoins d’une 
discrimination. Elles et ils constituent 
un point d’entrée dans le dispositif 
de prévention et de remédiation des 
discriminations.

Toute personne de l’école qui pense 
être victime ou témoin d’une discrimi-
nation, peut s’adresser à un·e des trois 
référent·es de l’école, ou bien à une 
personne de confiance susceptible de 
faire le relais avec les référent·es.

Les référent·es constituent une cellule 
d’écoute. Toute parole est accueillie 
avec une bienveillance inconditionnelle.

L’anonymat et la stricte confidentia-
lité des propos des victimes et des 
témoins présumé·es sont garantis de 
manière absolue.

La réponse juridique (police / justice) 
n’est pas la seule réponse possible. 
De même qu’il existe tout un spectre 
de VSS — de la parole ou du geste 
déplacé (incivilité) au viol (crime) en 
passant par le harcèlement ou l’agres-
sion sexuelle (délit) —, de même, il 
existe tout un spectre d’interventions 
/ remédiations qui ne sont pas toutes 
du ressort des référent·es ou de l’école, 
lesquel·les peuvent orienter vers 
d’autres organismes plus compétents.

Dans tous les cas, la victime présumée 
d’une discrimination est seule à 
décider de la suite ou de l’arrêt de la 
procédure.

LES RÉFÉRENTS4ES ÉGALITÉ 
2022'2023

En cours de nomination (étudiant·e) 
Lambert Dousson (enseignant) 
Laurence Jacquemart (secrétaire 
générale)

CONCEPT RSE : CELLULE DE 
SIGNALEMENT

Le ministère de la Culture est engagé 
dans une politique volontariste de 
prévention et de lutte contre les 
inégalités femmes/ hommes et contre 
toutes les formes de discriminations et 
de violences au travail. Il met à la 
disposition de toutes et de tous une 
cellule externe de signalement dans le

Hadrien Carillion, DNA Art 2022
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 Liste non exhaustive

AUTRES ADRESSES UTILES)*

SERVICES PUBLICS 

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

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

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

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

Direction régionale des 
a-aires culturelles (DRAC) de 
Bourgogne-Franche-Comté 
39–41 rue vannerie 
21000 Dijon 
03 80 68 50 50 
bourgogne.culture.gouv.fr 

Ville de Dijon 
Place de la Libération 
21000 Dijon 
03 80 74 51 51 
dijon.fr 

Ministère de la Culture 
62 rue Beaubourg 
75003 Paris 
culture.gouv.fr 

Pôle Emploi 
7 rue des Corroyeurs  
21000 Dijon 
3949 
pole-emploi.fr 

Préfecture de la région 
Bourgogne-Franche-Comté 
53 rue de la Préfecture 
21000 Dijon 
03 80 44 64 00 
prefectures-regions.gouv.fr/ 
bourgogne-franche-comte

SANTÉ 

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

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

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

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

S.M·e·R·e·B 
11 ter boulevard Voltaire 
21000 Dijon 
smereb.fr 

TRANSPORTS 

Divia 
(Bus et tramway) 
divia.fr 
letram-dijon.fr 

DiviaVélodi 
(Vélos en libre service) 
divia.fr/page/diviavelodi

cadre des labels Égalité et Diversité 
décernés par l’Afnor, obtenus en 2017 
et renouvelés en 2022. (code 1959).

conceptrse.fr/signalement-culture/

ASSURANCES

Les étudiant·e·s sont assuré·e·s par 
l’école contre les accidents dans 
l’établissement durant l’année scolaire, 
ainsi que sur le trajet domicile-école. 

Cependant, ils/elles doivent souscrire 
une assurance responsabilité civile 
pour couvrir les éventuelles consé-
quences d’accident dont ils ou elles 
seraient responsables et qui se pro-
duiraient, notamment lors de stages, 
voyages, actions hors-les-murs,2etc.
Renseignements): SMEREB ou LMDE

HORAIRES D’OUVERTURE

Hors vacances scolaires-:

• École): du lundi au jeudi de 9h à 20h et
le vendredi de 9h à 18h

• Administration): du lundi au vendredi
de 9h à 17h

• Atelier de fabrication): 9h à 17h
• Bibliothèque): 9h à 18h (vendredi): 17h)

Pendant les vacances scolaires-:

• École): certaines semaines, du lundi
au vendredi de 9h à 17h sur inscription

• Administration): du lundi au vendredi
de 9h à 17h

• Atelier de fabrication): voir a"chage
• Bibliothèque): voir a"chage
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PLAN DE L’ÉCOLE

NIVEAU ESPACE REPÈRE

3/ ÉTAGE Couloir informatique 30
 Post-production & façonnage 31
 Impression grands formats 32
 Ateliers vidéo 33
 Ateliers son 34
 Salle informatique 35
 Salles Niki de Saint Phalle 36

2/ ÉTAGE Atelier multiples 20
 Salles Delaunay 21
 Centre de prêt 22
 Salles Eames 23
 Atelier de sérigraphie 24

1/. ÉTAGE Salle Gasiorowski 10
 Galerie 11
 Salles Bossu 12
 Studio de prise de vue 13
 Amphithéâtre 14
 Salle Cahun et mezzanine 15

1/. ENTRESOL Atelier photographie E1
 Labo photo E2
 Aquarium (accès par la cafétéria) E3
 Infirmerie E4

REZ-DE-CHAUSSÉE Extension bibliothèque 01
 Salle Arbus 02
 Bibliothèque 03
 Salle des professeurs 04
 Salle volume 05
 Cafétéria 06
 Atelier couleur 07
 Villa administration 08
 Atelier d’artistes 09

SOUS-SOL Atelier fabrication S1

HORS-LES-MURS Gymnase (peinture et volume) GY
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1*+ ÉTAGE

1*+ ENTRESOL

ENTRÉE

SOUS-SOL

RDC

2* ENTRESOL

2* ÉTAGE

3* ÉTAGE

 01

 10

 02

 12

 12 11

 12

 13

 22

 21

 21

 21 20  23

 24

 36

 36

 33

 34

 33

 31

 32
 30

 35

 14

 15

 15

 03

 04
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 05
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 06
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A WORD   
FROM THE DIRECTOR

Hello everyone and welcome to 
ENSA Dijon.
 All the teams here at the Na-
tional School of Fine Art are very 
happy to welcome you. I hope that 
the adventure you are beginning 
or have begun with us meets your 
highest expectations.
 Our project is first and fore-
most one of art and transmission 
closely linked with international, 
professional circles in art and 
design. It is a question of mak-
ing this school porous, receptive, 
and especially open to the outside 
world. To develop our collective 
ability to challenge ourselves and 
our requirement level, we rely on 
four founding principles:
• The Student’s Personal Pro-
ject of Art Research that we help 
shape from your first few months 
at this school. This project, both 
theoretical and practical, will 
guide you through your under-
graduate studies, and become the 
main focus during your graduate 
studies and the DNSEP.
• The plurality of perspectives: 
your teachers are there to pro-
vide you with a diversity of knowl-
edge and ways of working that will 
sweep aside accepted notions. 
Do not expect a pedagogy that 
is slick and uniform. Teaching 
art and design should advocate 
the demands of questioning and 
analysis, that of awareness and 
distance concerning the devel-
opments in our world.
• The Research and Creation 
Workshops (ARC) are central 
tools at this school. They com-
plement lessons as places of 
research and experimentation 
created to nurture your Personal 
Project of Art Research. You will 
be part of a transversal work-
group (combining all years and 

options) uniting weekly around a 
specific, multi-disciplinary theme, 
led by teachers and numerous 
external contributors.
• Research in Art and Design: 
Since September 2016, the Art 
& Society Research Unit, created 
in collaboration with the MSH – 
Centre CNRS at the University 
of Burgundy Franche-Comté, and 
supported by the Ministry of Cul-
ture and the Fondation de France, 
brings together all research ac-
tivities generated by theoretical 
and practical contributions of the 
school. They result in conferenc-
es, study days, publications or 
exhibitions and commissariat.
The international is at the very 
core of ENSA. Convinced it is 
through a well-identified local 
foothold that the full importance 
of the international becomes 
clear, ENSA Dijon advocates that 
this double networking permeates 
every aspect of the life of this 
school. Far from being simply a 
topic in itself, the international 
is rather a way of being, thinking 
and approaching the world and 
our professions.
 For this, the mastery of a sec-
ond language is essential. You will 
find its hue as much in our regu-
lar curriculum as in the 4:; year 
internships, workshops, ARCs, 
and especially the programmes 
of residence and preparation for 
professional life that we began to 
o-er in 2015 to our recent art-
ist graduates (the USA, Brazil, 
the Cité internationale des Arts 
among others).
 To put in place our School Pro-
ject, from 2015 we set about re-
working our pedagogical tools 
with the teaching sta-, student 
representatives and teams.
 This restructuring is visible in 
a number of advances: the imple-
mentation of The Personal Pro-
ject of Art Research, progressing 
from 1<: to 5:; year; numerous 
ARC workshops enabling us to cut 

across years and options and to 
create a link between pedagogy 
and research; identification of the 
school’s research interests and 
identity; creation of the Art & So-
ciety Research Unit; reallocation 
of school space; creation of per-
manent workshops for Painting 
and Art & Sciences. We developed 
programmes to prepare for pro-
fessional life abroad; extension 
of the school outside our walls 
(a former gymnasium of 280 m, 
adjacent to ENSA, a workshop of 
120 m, in Hall 38 made available 
to ENSA by the city of Dijon.
 Indeed these changes are ongo-
ing and brought about the crea-
tion of a new body enabling bet-
ter collegiality in January 2017: 
the Improvement Committee 
in which everybody is invited to 
participate, takes place once a 
month on subjects that you can 
propose yourself.
 It  is worth knowing that 
over the past 4 years we have 
strengthened the advisory bod-
ies of the school by specifying 
their field of activity and way of 
working to allow for more open 
governance and in which you 
have the possibility to be part: 
CA (Board of Directors); CRPVE 
(Committee for Research, Peda-
gogy and Student Life). Likewise, 
we intend to form a Scientific 
Committee in order to handle 
with greater precision the de-
velopment of research at ENSA.
 To finish, let us not forget the 
enormous effort led regarding 
external partners and specifical-
ly with academic and research 
communities. This direction is 
reinforced and developed by a 
local and international footing – 2 
dimensions intricately linked – in 
particular confirmed thanks to 
the creation of a number of mech-
anisms of professional integration 
(Storefront, Permanent Marker, 
Dijon-Dallas, Dijon-Sao Paulo, The 
Cité international des arts…).

THE SCHOOL
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We intend to o-er you more pro-
fessional opportunities, intern-
ships, contacts with big names 
and the discovery of contem-
porary works and artists. We 
are also a founding member of 
CENA (Conference of National 
Art Schools) as well as the Plat-
form of Art Schools in Burgun-
dy-Franche-Comté with whom 
we organize seminars consid-
ering our teaching practices.
 The past academic years have 
been punctuated by important 
real estate issues: your school 
is now more accessible to people 
with disabilities, it also sees the 
birth of a cafeteria open to all 
overlooking the garden (ground 
floor of the main building), and 
new workshop/pedagogical spac-
es in the adjoining former gymna-
sium (CROUS courtyard). I hope 
that this improved facility, with 
its new convivial and working 
spaces, will enable you to make 
this school even more your own.
 I would like to end this welcome 
by inviting you to actively partic-
ipate in the actions we have been 
implementing for several years 
in favour of a more egalitarian, 
less discriminating institution, 

and of human relations that re-
ject domination, in particular with 
regard to women and minorities. 
There is still a long way to go, but 
I know that we will get there. For 
this to happen, each of us must 
feel concerned, and not hesitate 
to speak out or take action. Sev-
eral contacts within ENSA are 
directly in charge of issues of 
sexist and sexual violence and 
discrimination: Laurence Jacque-
mart (administration), Lambert 
Dousson (teaching), and Mathilde 
Feurtet (student). There is also 
an external helpline set up by the 
Ministry of Culture: allodiscrim / 
allosexism, which you can contact 
anonymously by telephone (0800 
10 27 46) or by email (culture.all-
odiscrim@orange.fr / culture.al-
losexism@orange.fr). I am also at 
your disposal if you wish to inform 
me of any di.culties related to 
these issues.
 I would like to draw your atten-
tion to the need to keep an eye 
out for each other. If you have the 
slightest concern, do not hesitate 
to talk to us: my o.ce is always 
open for you, and all the teams 
at ENSA Dijon are at your side 
to help you. 

I hope with all my heart that this 
new academic year will allow us 
all to live a serene and benevolent 
academic year.

Good luck to you all,

 Sophie Claudel
 Director

THE NETWORKS

NATIONAL SCHOOLS FOR 
HIGHER EDUCATION IN ART

The network of university level 
teaching in the arts is made up 
of 45 establishments that wel-
come 11,000 students. ENSA Di-
jon is one of 10 national schools 
financed by the state that come 
under its administrative and fi-
nancial supervision, marking it 
out from the territorial schools 
which are financed principally by 
cities or agglomerations. Nation-
al art schools come under the 
authority of the Ministry of Cul-
ture and Communication, and the 
co-supervision of the Ministry of 
Higher Education.

A
R
T
&
DESIGN

1
8
4

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



PARAC = CENTRE FOR ACTION 
AND RESEARCH IN 
CONTEMPORARY ART

PARAC is a professional net-
work developed in 2015 in Dijon 
bringing together the ideas and 
the energies of 4 major actors 
in contemporary art in Burgun-
dy-Franche-Comté.
 This professional network pools 
beliefs, woring methods and po-
tential for research and action in 
order to:
• Successfully undertake pro-
jects together, amongst which: 
annual summer exhibitions at 
Saint-Philibert Church; the 
Dijon/Dallas residency pro-
gramme for artists and recent 
artist graduates; validation of 
the new programme Nouveaux 
Commanditaires; significants in-
ternational operations expected
• To defend the interests and the 
place of contemporary creation 
in our society
• To influence public policy on the 
question of contemporary art 
both locally and internationally
• To o-er stronger links with the 
Professional artworld

COMUE = UNIVERSITY OF 
BURGUNDY FRANCHE>COMTE

The University of Burgundy Fran-
che-Comté (UBFC) is a community 
of universities and establishments 
of about 56,000 students spread 
out over 22 campuses. ENSA Dijon 
has been linked with COMUE since 
January 1, 2016.

PLATFORM OF PUBLIC 
ART SCHOOLS BFC

Launched in 2015 at the initiative of 
DRAC Burgundy-Franche-Comté, 
this platform brings together pub-
lic institutions of higher education 
in visual art in the region.
• 3 public institutes of higher ed-
ucation in art: ENSA Dijon, ISBA 
(Higher Institute of Beaux Arts) 
in Besançon, and EMA (School of 
Media-Art) in Chalon-sur-Saône.
• 2 Preparatory Schools in Art: 
The School of Fine Arts in Beaune 
Côte & Sud, the Art School of Bel-
fort Gérard Jacot.
 This platform allows for the 

pooling of methods of commu-
nication in order to give value to 
these institutes through joint par-
ticipation in “Career Fairs”. It en-
ables pedagogical collaborations 
based on the complementarity 
of courses offered throughout 
the entire region, throughout the 
period of study for three options: 
Art, Space Design or Visual Com-
munication. 
 Collaborative events are regu-
larly organised: workshops, exhi-
bitions, seminars on alternative 
teaching (July 2018 and Decem-
ber 2019). Likewise ENSA Dijon 
jointly supported with IBSA two 
research programmes “Phono-
phoria” et “Foley Objects” within 
the context of the ARC The Art of 
Sound resulting in the conference 
“Music of the Future: technologies 
of sound, history, politics”.

CENA

ENSA is a member of CÉNA, 
the Conference of National Art 
Schools, an association created 
in 2017 that brings together the 
directors of national art schools.

L’ANDEA = NATIONAL ASSOCI>
ATION OF ART SCHOOLS

Created in 1995, the National As-
sociation of Directors for Schools 
of Higher Education in Art (AN-
DEA) became the National Asso-
ciation of Higher Education in Art 
(ANdÉA) in May 2012. It unifies 
public Art Schools o-ering na-
tional diplomas at undergraduate 
(BAC+3) and graduate (BAC+5) 
levels and warmly welcomes the 
diverse actors that make it rich 
and give it life (directors, admin-
istrators, professors, heads of 
services, students).
 L’ANdÉA is both a platform for 
brainstorming, a body for formu-
lating proposals and a statement 
of force for the unique character 
of higher education in the arts, 
that meet together at annual 
seminars.

GRAND CAMPUS

ENSA Dijon joined the Grand Cam-
pus university group of Metropoli-
tan Dijon in 2017. It allows the main 

actors involved in higher educa-
tion and research in Burgundy to 
carry out joint projects and to 
share aims with collectives and 
the state. Within one unique geo-
graphical location of 150 hectares, 
Grand Campus draws on a concen-
tration of more than 90% poten-
tial research and teaching in Bur-
gundy. This collaborative space 
is made up of representatives 
from the entire body of actors in 
higher education and research.

THE TEAMS

Students, teaching sta- as well as 
administrative and technical sta- 
have use of an institutional email 
address – firstname.surname@
ensa-dijon.fr. All email exchanges 
should take place using these in-
stitutional addresses. Messages 
from the administration to stu-
dents as well as monthly newslet-
ter updates on events at ENSA 
are communicated exclusively by 
these email addresses.

USEFUL TO KNOW):

Reception
accueil@ensa-dijon.fr
+33 (0)3 80 30 21 27

Library
biblio@ensa-dijon.fr
+33 (0)3 80 30 23 82

Equipment Loan
materiel@ensa-dijon.fr

Communication & Partnerships
communication@ensa-dijon.fr
+33 (0)3 80 30 23 80

Student Administration
& Student Life
pedagogie@ensa-dijon.fr
+33 (0)3 80 30 92 97

International Exchange
international.studies@ensa-dijon.fr
+33 (0)3 80 30 92 98

Building management
regisseur@ensa-dijon.fr
+33 (0)3 80 30 93 71
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ADMINISTRATIVE TEAM

MANAGEMENT

Sophie Claudel Director

Véronique Léchenault Secretary to the Director

ADMINISTRATION & FINANCE

Laurence Jacquemart Secretary General

Cédric Bougeard Personnel and Finance O.cer

Marie-Ange Desanlis Administrative and Finance Secretary

Francine Vernardet Financial and Budgetary Administrator and Accounts O.cer

COMMUNICATION & PARTNERSHIPS

Simon Freschard Head of Communication and Partnerships

PEDAGOGY, STUDENT LIFE & INTERNATIONAL RELATIONS

Emmanuel Monnier Director of Studies and Head of International Relations

Pauline Dionne International Relations Co-ordinator

Louise Hüe-Rifad Pedagogical Secretary in charge of Student Administration

Sylvie Picard Pedagogical Administrator

LIBRARY

Vanessa Silvia Head Librarian

Sophie François Assistant Librarian

TECHNICAL TEAM

IT & PRINTING

Éric Marillier IT Technician

EQUIPMENT LOAN

François Garraud Head of Equipment Loan

TECHNICAL & MAINTENANCE

Gilles Fontaine Building Manager

Didier Chenevez Maintenance Technician

RECEPTION

Martine Coudeyre Receptionist

Nora Garcia Technical Assistant at Reception and Library
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TEACHING STAFF*

Luc Adami Sound and Video Studio

Frédéric Beauclair Space Design

Alain Bourgeois Colour, ECO

Anne Brégeaut Painting

Patricia Brignone History of Art

Carlos Castillo Painting, Drawing, plural and multiple 

Anna Chevance Graphic Design

Jean-Christophe Desnoux Sound Studio 

Lambert Dousson Research Co-ordinator – Human Sciences

Jeremy Edwards Space design

Nathalie Elemento Sculpture and voume

Sammy Engramer Volume and Installation

Marlène Grossmann History of Art

Pierre Guislain Philosophy

Germain Huby Cinema and Video

Lydie Jean-Dit-Pannel Video Studio

Laurent Karst Space Design

Martine Le Gac History of Art

Philippe Mailhes Crossed-Medias

Didier Marcel Sculpture and Volume

Laurent Matras Space Design

Linda McGuire English

Jean-Sébastien Poncet Space Design

Hélène Robert Scenography and Space Design

Bruno Rousselot Painting and Drawing

Pascale Séquer Photography

Lionel Thenadey Video Studio

Pierre Tillet History, Theory and Current Events in Art

Leila Toussaint Urban design

Nathalie Vidal Volume and Space

Charlélie Vuillemin French as a Foreign Language

Didier Walterspieler Construction Worksop

 The biographies of the teaching sta- can be consulted on the school website
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EQUIPMENT

The students have at their dis-
posal classrooms, workspaces 
and a 110-seat amphitheatre 
for lectures, talks and confer-
ences. In addition, the school 
has a residence for welcoming 
artists and a studio for visiting 
professionals.

PRINTING 9 PUBLISHING

This workshop is open to all stu-
dents and o-ers a paying service 
for laser and inkjet printing. At 
the beginning of the academic 
year, all students have a printing 
credit of 530 (515 paid by stu-
dents as part of their matricu-
lation + 515 o-ered by ENSA).

At any time, students can add 
credit to their printing account 
by contacting Francine Vernardet 
(Villa, 2?@ floor) and paying by di-
rect debit or cheque (not folded 
or cancelled), made out to “Régis-
seur de recettes ENSA DIJON”. 
Unused credits are rolled over to 
the following year for returning 
students, but are non- refunda-
ble for those leaving the school.

Prices are posted in the Print-
ing-Publishing workshop. They are 
fixed at current prices depend-

ing on the document size, type of 
printing (black & white or colour) 
and printer used. For special edi-
tions (notably large format), the 
students should ask Eric Marillier 
beforehand for an estimate, then 
settle the amount with Francine 
Vernardet.

OPENING HOURS:
ALL WEEK

SUPERVISOR:
ERIC MARILLIER
ERIC.MARILLIER#ENSA!DIJON.FR

EQUIPMENT LOAN

Students can borrow any ma-
terials they require in order to 
complete their work throughout 
their studies.

OPENING HOURS:
ALL WEEK 14:00!17:00

SUPERVISOR:
FRANÇOIS GARRAUD
MATERIEL#ENSA!DIJON.FR

LIBRARY

At ENSA, visiting the library is 
considered an essential study 
activity in its own right. 

The library ensures that students 
have access as much to a cultural 

heritage as to what is current 
regarding artistic creation in all 
its various forms, always closely 
linked to their lessons. The library 
is a place favourable to exchange, 
research, questioning, a place of 
enrichment and discovery sur-
rounded by many documentary 
resources.

LIBRARY COLLECTIONS

The library o-ers its users more 
than 17,000 works on art, design, 
photography, multimedia, archi-
tecture, the history of art and 
social sciences. 

The collection is particularly rich 
in exhibition catalogues and art-
ists’ monographs. It is currently 
subscribed to 40 specialist jour-
nals (French and international), an 
abundant collection of old jour-
nals, and multimedia resources 
(DVD, CD).

Digital resources can be consulted 
from library computers (online 
newspapers, databases, access 
to the Encyclopaedia Universa-
lis). In line with current events, 
it is also a place of information 
on cultural events, professional 
life and guidance. 

Digital resources can be consult-
ed on the spot at the following 
address: ensa-dijon.bibli.fr/opac

DOCUMENTARY 
RESOURCES COLLECTION

A collection of online documen-
tary resources is available from
the website: ensa-dijon.bibli.fr

OPENING HOURS:
OPEN TO EVERYONE 9:00!18:00 
$17:00 FRIDAYS%.
LENDING IS RESTRICTED TO 
STUDENTS AND STAFF OF ENSA 
DIJON. HEAD LIBRARIAN: 
VANESSA SILVIA 
VANESSA SILVIA#ENSA.DIJON.FR
THE LIBRARY OCCUPIES TWO 
SPACES: THE MAIN LIBRARY  
AND THE STUDY AND PERIODICALS 
ROOM.

SUPERVISOR :
VANESSA SILVIA
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COLOUR WORKSHOP

Considered as a true platform of 
painting technology, the colour 
workshop aims to allow students 
to experiment with data from the 
Material Storeroom withinthe 
framework of their personalpro-
jects. Experimentation canalso 
take place during the workshops 
held by invited artists who bring 
with them their own methodol-
ogies and productionprocesses. 
One of the firstapproaches con-
sists in a comparative study of 
nuances proposed by different 
manufacturersof paint for artists. 
This approach allows students to 
question the relevance of nuance 
in current painting practices.

MATERIAL STOREROOM

The material storeroom is an 
educational tool that was con-
ceived from the start as a visual 
and technical database of mate-
rials (in the form of leaflets and 
samples).
 As part of the ongoing research 
into colour, it establishes an in-
terface between our partners in 
the chemical industry, industries 
involved with colour, and artists.

DIGITAL PRACTICES

The advent of digital technology 
has provoked a genuine rupture 
for some artists who must in-
tegrate these new devices into 
their artistic creations. Having 
recourse to technologies whose 
standards, codes, colorimetric 
profiles are essentially defined 
by the industries of advertising-
photography and cinema, artist-
shave no other alternative but 
tobe subjected to these toolsor 
to continually reinvent them. The 
role of the digital laboratory is 
first of all to identifyand list prob-
lems and to imaginethe primary 
elements in methods linked to 
artistic practices.

ACCESS OUTSIDE OF CLASSES: 
ON REQUEST

SUPERVISORS:
ALAIN BOURGEOIS

PAINTING WORKSHOP

This workshop is run by vari-
ous members of the teaching 
sta-throughout the week. This 
spacefor practising painting at 
thevery heart of the school is 
aboveall a place of production, 
exchange and meeting around 
current pictorial approaches.

OPENING HOURS: 
ALL WEEK $ACCESS RESERVED TO 
STUDENTS IN THE ARC WORKSHOP 
“WAY$S% OF PAINTING”%

SUPERVISORS:
ALAIN BOURGEOIS 
ANNE BRÉGEAUT 
BRUNO ROUSSELOT 
LIONEL THENADEY 

VIDEO WORKSHOP

This workshop groups together 
several studios adapted for mak-
ing audio-visual works. It covers 
all steps required toimplement 
your projects: shooting, editing, 
compositing,spatialisation, pro-
ducing andtransmitting. It in-
cludes a film-making studio, sev-
eral post-production studios, of 
which two are specially designed-
for compositing and the making 
of  3D video (stereoscope).
 Students have at their disposal 
sophisticated equipment:

• A room for video classes 
equipped with 20 workstations 
(Mac & PC).
• Shooting equipment: HD digi-
tal movie cameras, 3D cameras, 
Go-Pro cameras, audio-digital 
recorders, voice and direction-
al microphones, lighting, stands, 
travelling rails
• A film-making studio: motorized 
technical grid with lighting for 
photo and video, natural light, 
technical control room, overlay 
resources of various colours
• 2 sound booths
• Several workstations for dig-
ital editing with the following 
software: 3D Studio Max, After 
E-ect, Photoshop, Digital Per-
former, DVD studio pro, Encore 
DVD, Final Cut Pro, Premiere, 
Cineform 3D, Smoke, Avid, IR-
CAM, Melodyne, Metasynth, Peak
• Broadcasting machinery: HD 
and 3D flat screens, video pro-
jectors, amplifiers, multi-format 
retro-projection screen, spacial-
isation device for audio 5.1 and 
multi-screen video splitter

OPENING HOURS: 
9:00!17:00 ALL WEEK  
$EXCEPT DURING COURSES%

SUPERVISORS:
LUC ADAMI 
GERMAIN HUBY
LYDIE JEAN!DIT!PANNEL 
LIONEL THENADEY
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PHOTOGRAPHY  
& POST'PRODUCTION 
WORKROOM

The photography studio, designed 
for all Art and Design students, 
provides a photo/video making 
studio equipped with a techni-
cal grid, background screens and 
tripods, flashes and generators. 
It also contains three black and 
white photo labs equipped to 
produce larger format prints, a 
classroom exposed to daylight 
for viewing digital prints and a 
room for developing and treating 
files deriving from digital scans or 
shots. Photographic equipment 
– small and medium-sized pho-
tographic boxes both digital and 
analogue format, photographic 
chambers, lighting equipment - is 
available to students from Equip-
ment Loan. A post-production 
studio is also available for screen 
retouching and calibration (see 
Computer Graphics and Serig-
raphy Workroom).

SUPERVISORS:
PHILIPPE MAILHES
PASCALE SÉQUER

COMPUTER GRAPHICS & 
SERIGRAPHY WORKROOM

It is made up of several work 
areas devoted to di-erent dig-

ital processes. For the useof 
all students in art and design,it 
provides them with training in 
techniques of image process-
ing, post-production, page set-
ting and printing. Compulsory 
courses are o-ered to first year 
students. After whichfollow-up 
appointments can bemade for 
your personal projects.

POST>PRODUCTION

For photography, the school has-
three dedicated areas for photo-
graphic post-production where 
you will find installed:

• 2 Apple computers, 2 MacPro 
Xeon E5 3.7 GHz and a MacPro
• All computers are equipped with 
Adobe Creative Suite, Lightroom, 
Capture One
• Profiling and print manage-
mentsoftware paired with a 
spectrophotometer
• 2 large format printers, Epson 
SureColour SC-P9000 and Epson 
StylusPro 11880 and a A3+ print-
er Epson Stylus Photo R2400
• A laminator for PVC media up 
to 1206240 cm

THESE AREAS AVAILABLE ALL WEEK 
WITH APPOINTMENT.

PUBLISHING

• 20 Apple iMac computers with-
Intel Core i5/2.7 GHz 21.5", 2 Ap-

ple iMac computers with Intel 
Core i7/3.4 GHz 27" and 2 Apple 
iMacwith Intel 3.06 GHz Core2 
Duo 24"
• Printing can be done on 2 laser 
colour printers, one Xerox Docu-
color 240 and one Canon C5045i
• A collection of tools necessary-
for staple or glue binding are also 
available. All the computers are 
equipped with the latest availa-
ble programmes of Creative Suite 
Adobe, Lightroom, Open O.ce.

SERIGRAPHY

A technique for manual plano-
graphic printing, historically 
close to painting from which it 
shares pigment use and some 
supports, serigraphy has broad-
ened its territory over time by 
integrating, among other things, 
resources, photographic and dig-
ital image.
 At the outset destined to re-
produce the same image in large 
quantities, think posters, its use 
has evolved to become a pre-
ferred medium for some artists 
used in the creation of unique 
artwork.

OPEN ALL WEEK BY REQUEST MADE 
TO PHILIPPE MAILHES.

CONSTRUCTION WORKSHOP

This workshop is available to 
all students in Art and Design. 
It is here that they meet, work 
and exchange on the processes 
of creation which di-er for art 
and design.

They share the intimate need to 
create, combined with the desire 
to contribute to the invention 
and experimentation of attrac-
tive forms in both specialisations.

The workshop, located in the 
basement of the school, has a 
surface area of 200)m,.

It is an open space wherecreation 
and know-how mix.Students are 
supervised throughout the man-
ufacturing process in order to 
gain independence as technique 
remains essential to creation.
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These spaces are equipped with 
professional machinery:
• The wood section includesa pan-
el saw, a band saw, a radial-arm 
saw, circular saw, a comput-
er-driven tracer, a laser-cutting-
machine and a stock of handheld-
machines and hand tools
• The metal area contains elec-
tricshears, a metal folding ma-
chine, a metal cutter, two sta-
tions forTIG/MIG aluminum and 
stainlesssteel welding
• The casting area has a ther-
mal-forming machine, a hollow 
base for moulding, a comput-
er-aidedmachine for cutting 
polystyrene,a ceramic oven and 
a 3D printer.

Students who have learned to-
become familiar with these spac-
es and their safety regulations 
canthen experiment with con-
struction techniques involving 
wood,metal and art materials 
as a wayof researching and un-
derstanding space and volume.

The approach is centered on 
the individuality of each stu-
dent to developall his/her po-
tential. It is forvalidating the-
ories. The objectiveis to make 
the student independent in the 
workshop to buildand develop 
their artistic projects, activi-
ties, work tools andresearch.

Learning is achieved through 
the elaboration of well-drafted 
projects with cost estimates, 
critical analysis and methodo-
logical advice on the feasibilityof 
projects for 2?@ to 5:; year stu-
dents. It is a place wherethink-
ing and producing alternatein 
order to develop a critical eye. 

MATERIAL STOREROOM

At the centre of the workshop, 
the material storeroom o-ers:
• A selection of materialsgrouped 
into three categories(natural, 
synthetic and composite)avail-
able to students (samples and 
catalogues).
• Advice on their implementa-
tion,necessary for the creative 
process. It is a center of re-
sources,inspiration and inno-
vation. Teaching the use of a 
material constitutes a power-
ful pedagogical toolallowing the 
study of a project inall its com-
plexity. The studentshould be 
able to identify and understand 
the constraints of thesematerials 
and determine their real limita-
tions: it is from constraint that 
creativity is born.

SUPERVISORS:
NATHALIE VIDAL 
DIDIER WALTERSPIELER

MANIFOLD WORKSHOP

It is at the same time a place
for thinking and a platform for
CAD design intended for all those
who have benefitted from train-
ing invarious basic software pro-
grams (photoshop, Indesign, Illus-
trator, Lightroom) with the aim 
of working on specific teacher 
assigned projects right through 
to the creation of these works.

OPEN ONLY ACCOMPANIED 
BY A TEACHER OR TECHNICIAN.

SUPERVISOR:
CARLOS CASTILLO

SOUND STUDIO

The sound studio is made up of 
one equipped studio (1 station 
on Mac – Mac Studio) and a Mac 
laptop for audio-visual post-pro-
duction as well as sound and music 
creation: 8 Tannoy speakers for 
spatialisation or poly mono (early 
readers: DAT, vinyl, minidisk, K7 
audio cassette) with applications 
including Live 10 suite, Max for 
Life Integrated, MAXMSP, Digital 
Performer 11, Metasynth, Native 
Instruments Komplete 13.

A second studio is also at the stu-
dents’ disposition: it is equipped 
with a sound recording booth us-
ing Mac station, recorders Zoom 
F16 and micro Neumann 103. 
Available in Equipment Loan is 
a Mac laptop pre-installed with 
applications (Max, P 10, Live 10), 
2 sound cards, digital recorders 
(Zoom H4N, Pro, H5, H6), various 
microphones, 2 Schoeps, 2 Neu-
mann 184, Canon AKG, hydrophon-
ic, binaural, wireless… and around 
20 speakers, with or without pre-
amplification, as well as 3 mixing 
tables, 2 sono combinations (2 HP 
and Grave chamber). This space 
is intended for students in both 
Art and Design options whose 
works interact with video, sound, 
installation including proposals 
from the field of Space Design.

Furthermore, a subscription to 
IRCAM Forum allows access to 
various programmes that IRCAM 
distributes online. The Sound Stu-
dio collaborates regularly with 
the association Why Note and La 
Générale d’Expérimentation (a 
concert with students that takes 
place during the Open Day, at In-
terface Gallery and other nearby 
festivals) and other players in the 
Dijon Cultural Scene. An ARC en-
titled “The Art of Sound” is run 
by Nicolas Thirion et Jean-Chris-
tophe Desnoux and has a Moog 
Matriarch, a Tascam Model 16 
mixing table and Akai MPC X for 
experimentation.

SUPERVISORS:
LUC ADAMI 
JEAN!CHRISTOPHE DESNOUX
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RESEARCH

ART & SOCIETY 
RESEARCH UNIT 2RU3

Created in collaboration with the 
Maison des Sciences de l’Homme 
(MSH) at the University of Bur-
gundy, the research unit (RU) ‘Art 
& Society’ organises all research 
activities within ENSA Dijon.
 With the centres of Pedagogy, 
Student Life and International Re-
lations, it supplies the support, be 
it human, material, financial, tech-
nical, or institutional, that allows 
for putting into place research 
and works towards sharing, valu-
ing and recognising research that 
takes place in art and design at 
the heart of the school.

Its members include all of the 
school's teachers–artists, de-
signers and theoreticians–who 
are engaged in research activi-
ties in parallel with their teaching 
duties and their individual and 
independent professional, artistic, 
design and theoretical practices. 
Research thus reflects the artis-
tic media (design, drawing, paint-
ing, performance, photography, 
sound, video, volume, etc.) and 
forms of knowledge (art history, 
philosophy, aesthetics, cultural 
theory) practiced in the school.

RESEARCH IN ART 
SCHOOLS: INVENTION, 
EXPERIMENTATION, SHARING

Although art and science–wheth-
er human and social sciences, 
formal sciences (logic, mathe-
matics) and natural sciences 
(physics, biology, etc.) or engi-
neering sciences–di-er in their 
internal criteria and their own 
aims, they have never been al-
ien to each other. Research is 
consubstantial with them, and 
both constitute activities that 

are based on the logic of exper-
imentation and invention.

In the course of their history, art 
and science (and technology) have 
never ceased to be challenged or 
even provoked by each other: from 
geometry, physics or the theory 
of emotions, yesterday, to con-
temporary epistemologies stem-
ming from environmental sciences 
(ecology), digital technologies and 
their anthropological stakes, such 
as those of gender studies and 
postcolonial approaches to the-
ories of culture and domination.

Because the questioning of the 
forms of restitution of research 
belongs to the very process of 
research, and while today, in the 
scientific world, new forms of 
approaches and restitution of 
research are emerging (prac-
tice-based-research, etc.), the 
Research Unit "Research on the 
environment" is also concerned 
with the questioning of the forms 
of restitution of research. While 
relying on the established aca-
demic forms of sharing research 
results (colloquia, publications), 
the "Art and Society" Research 
Unit initiates, encourages and ac-
companies the invention of new, 
often hybrid, forms specific to 
art school research: exhibitions, 
devices, collective works, etc.

PARTNER INSTITUTES

• Centre of Action and Research 
in Contemporary Art in Dijon 
(ENSA Dijon, The Consortium 
Art Centre, FRAC Burgundy and 
Dijon's Fine Arts Museum)
• The New Patrons for Arts and 
Sciences (Nouveaux Commandi-
taires);
• Network of Higher Education in 
Art;
• Platform of Art Schools in Bur-
gundy Franche-Comté
• Greater Dijon

SCIENTIFIC PARTNERS

• Maison des Sciences de l’Homme 
(MSH Dijon), University of Burgun-
dy USR CNRS 3516;
• Laboratoire ARTeHIS – Archéo-
logie, Terre, Histoire; CNRS (Insti-
tue of Human and Social Sciences 
and the Institute of Ecology and 
the Environment), University of 
Burgundy and the Ministry of 
Culture and Communication.
• CESAER – Centre of Economics 
and Applied Sociology in Agricul-
tural and Rural Spaces.
• Agro Institute Dijon, National 
Institute for Higher Studies in 
Agricultural Sciences, Food and 
the Environment
• LIR3S (Laboratoire Interdisci-
plinaire de Recherche: Sociétes, 
Sensibilités et Soin (University of 
Burgundy)

AXIS RESEARCH

RESEARCH STRUCTURE

The research at the core of the 
research unit Art & Society is 
organised around two structur-
al themes, transversal and mul-
ti-disciplinary. These axes, which 
are not mutually exclusive, allow 
for the identification the domains 
in which members of the RU situ-
ate their research activity.

AXIS 1 = MATERIALS,  
MEDIA, INTERMEDIALITIES

This axis questions the relations 
of media to their own specificity 
(procedures, methods, histories) 
and their own identity, as well 
as to the types of alterities that 
question them (hybrid forms and 
translatability of languages; re-
lation of learned forms / popular 
forms, new technologies; relation 
of art / culture; autonomy and 
heteronomy of art; questions 
around exhibitions).
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AXIS 2 = CRISES,  
CONTEXTS, COMBATS

This axis addresses the question 
of art and design in light of their 
relations with knowledge and pow-
er, in as much as they interrogate 
practices and presentations of 
visibility and invisibility, eventually 
generators of violence. In that 
respect, artistic and design prac-
tices cross-reference forms of 
knowledge and militant practices 
(ecology, feminism). Hence this 
particular insistence on the ques-
tion of inclusion, of place (urban 
spaces, rural worlds, the margins, 
migrations), and their contrary 
(non-places, uprooting etc).

At the core of both axes can be 
organised one-o- events (publi-
cation, conferences, exhibition) 
or even research programmes 
on a larger scale.

RESEARCH PROGRAMMES

PROGRAMME 
URBAN MUTATIONS

HEADED BY: LAURENT MATRAS, 
HÉLÈNE ROBERT, LEILA TOUSSAINT
LINKED WITH: ARC MUUR & 
RESEARCH & CREATION WORKSHOP 
URBAN MUTATIONS $HEADED BY
LAURENT MATRAS, HÉLÈNE ROBERT,
LEILA TOUSSAINT%

The transdisciplinary research 
programme Urban Mutations is 
an extension of the Bachelor and 
Masters teaching delivered by the 
ENSA Dijon Design Option team 
(studio projects, classes, ARC, 
workshops). It brings together 
designers, architects, scenog-
raphers, landscape designers, 
artists and theoricians with all 
areas mixed up in communal space 
of thought and imagination, of 
proposition and urban experimen-
tation strongly rooted in the eco-
logical, political and social realities 
of cities in the anthropocene age.
 Currently humanity is a-ected 
by an ecological crisis – pollution, 
dwindling natural resources, the 
destruction of ecosystems, the 

disappearance of biodiversity, 
climatic warming and disrup-
tion, proliferation of extreme 
episodes of drought and heat-
waves – along with the economic, 
social and political consequenc-
es. These force us to radically re-
think not only modes of produc-
tion and consumption but also 
our way of living and especially 
living in a city, namely to produce 
and consume space and time. It 
questions our use of space and 
our daily choreographies.
 Cities, particularly vulnerable 
to the e-ects of environmental 
crisis, are partly responsible for 
it. It means that cities can also 
be the place for local solutions 
to this global problem.

 Design, for a long time con-
fined to the sphere of marketing, 
today constitutes a collective 
open to thought, practices and 
mechanisms at the intersec-
tion of research and creation, 
working, with the same senso-
ry perception (a-ordance), on 
the representations and uses of 
our environment, like vectors to 
transform urban space.
 To think about and know a city 
as a completely separate ecosys-
tem, to take care of the plant and 
animal biodiversity it shelters, to 
promote urban agriculture aimed 
at alimentary autonomy without 
endangering the environment, 
and more globally rethinking the 
relations between city/nature, 
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that implies also thinking about 
the activities and socio-economic 
temporalities of a city. Like slow 
cities which are spreading all over 
the world, cities should also incor-
porate soft mobility (bicycles) and 
non-carbon ways of moving whose 
current growth is revealing.
 Eco-design thinks about the en-
vironmental impact of the ma-
terials and forms it implements, 
extolling low-tech and DIY, self-
help and reuse, in inspiring ver-
nacular practices. This relation 
to the work of the material sus-
tains a relation to space by its 
investment of zones left vacant 
or without quality by modernisa-
tion or economic crisis: industrial 
wastelands and urban interstices 
can be places of transitory urban-
ism where can be experimented 
other manners of living collec-
tively in the city, and a parking 
lot or frontage becomes through 
a micro-intervention (urban acu-
puncture) spaces of urban tactics 
like so many gestures – light and 
joyous, temporary and festive –
aiming to reconquer the streets.
 Faced with the tendency to 
standardisation, functional uni-
formity, social homogeneity and 
in the end to the sterilisation of 
public privatised spaces increas-
ingly devoted to commerce and 
to consumption under CCTV, it 
is necessary to imagine inventive 
forms to live in the city that are 
likely to revitalise it.
 In addition, everywhere can be 
heard, increasingly loudly, the 
hopes of city dwellers for a re-
newed urban democracy – a right 
to the city – in which citizens, either 
with collaboration or participation, 
become actively implicated in pro-
jects implemented by private and/
or public actors, concerning their 
living space, be it a street, place, 
neighbourhood, living place, or even 
a place which has not been assigned 
a function in advance and which 
is reinvented according to use.
 The idea of a desirable city – 
where the notion of pleasure is 
not annexed to consumerism – 
because to be equal (open to all) 
requires in e-ect to take into 
account diversity and the un-
foreseeable uses and users, be 
it by age, gender or social and 

cultural origin. New urban design 
practices are nourished thus by 
the input of contemporary crit-
ical theories (feminist theories 
and gender criticism, post-colo-
nial theories, care theories). The 
Urban Mutations programme 
follows in the wake of numerous 
multidisciplinary collectives re-
uniting urbanists, videomakers, 
designers, architects, philoso-
phers, scenographers, sociolo-
gists and landscape architect 
(Bellastock, EXYZT, le Bruit 
du frigo, Encore heureux) with 
whom they will regularly work.
 Experimentation in situ, work-
shops, conferences, publications 
– including original translations 
of inescapable Anglo-Saxon au-
thors – will make up the research 
activities of this programme.
 To de-focus the viewpoint and 
deepen the explorations, the Ur-
ban Mutations programme draws 
on the partnership between ENSA 
Dijon and the School of Art and 
Design of the Technical Univer-
sity of Hubei in Wuhan, China, by 
putting in place cross-worshops.

PROGRAMME NOUVEAUX 
COMMANDITAIRES 

HEADED BY: MARI LINNMAN 
AND PIERRE MARSAA, LA SOCIÉTÉ 
DES NOUVEAUX COMMANDITAIRES
CO!HEADED BY: TWO “HISTORIC” 
MEDIATORS OF LA SOCIÉTÉ DE 
NOUVEAUX COMMANDITAIRES, THIS 
RESEARCH AXIS AIMS TO EXPERIMENT 
WITH THE PROCESS OF UNIQUE 
MEDIATION THAT NOUVEAUX COMMAN!
DITAIRES PROTOCOL SET IN OPERATION

How to support citizens, commit-
ted and confronted with social is-
sues or developing a territory, by 
involving artists and researchers 
in their thinking?
 Through the implementation 
of a series of situations (what is 
often called workshops or col-
laborative working), we seek to 
define the procedures at work: 
How is a focus group formed? 
How does it work? How does it 
make decisions, who should be 
met to share its preoccupations, 
its knowledge? What link does 
this group have with authority, 

history, legitimacy, money, or art?
 These situations unite research-
ers, artists, students, teachers, 
mediators and representatives 
from civic society. In the image of 
a NC group and thanks to its ho-
mogenous character, it is a ques-
tion of inventing circumstances 
that will allow members to work 
together, on equal footing.
 These situations will be ar-
ranged throughout the year 
around topics which will be de-
bated together, in the framework 
of a mediation o.ce formed at 
the year’s start.

PROGRAMME 
PAINTING AND COLOUR

HEADED BY: ALAIN BOURGEOIS, 
ANNE BRÉGEAUT, BRUNO ROUSSELOT
LINKED ARC: CONTEMPORARY PAIN!
TING PRACTICES $ALAIN BOURGEOIS, 
ANNE BRÉGEAUT & BRUNO ROUSSELOT%

Starting out as a drawing school, 
ENSA Dijon has developed at its 
core a research programme cen-
tred on current painting practices.
 This programme follows in 
the wake of teaching delivered 
to Bachelor and Masters stu-
dents (theory and workshops, 
ARC and workshops). It draws 
on the spaces and structures 
that the school have devoted to 
painting and colour: The Painting 
Workshop, the European Colour 
Observatory (ECO), which maps 
the relation between scientific 
theory of colour and contem-
porary artistic practices.
 Closely linking historical re-
view, theoretical expression and 
experimental practice, the activ-
ities of the research programme 
“Painting and Colour” is open and 
multi-form: invitations of interna-
tional artists in the presence of 
one of their works (Olivier Mos-
set, Pierre Mabille, Eva Nielsen, 
Philippe Mayaux and Yan-Pei Ming), 
talks and theory classes on the 
historical and current context 
of painting (Michèle Martel and 
Bernard Marcadé), workshops 
with invited artists (Amélie Ber-
trand, Christopher Cuzin or Elodie 
Boutry), student exhibitions in 
professional art venues.
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RESEARCH PROJECTS 
2022:2023

STUDY DAYS

“HEARTH”, AESTHETICS  
OF THE ANTHROPOCENE: 
FEAR, DELIGHTS, HOPE

DATE: 23!24 NOVEMBER 2022
ARC: ART AND ANTHROPOCÈNE, 
HISTORY AND BECOMING
SCIENTIFIC LEADERSHIP AND 
ORGANISATION: PAUL ARDENNE,  
ART HISTORIAN, WRITER 
AND EXHIBITION CURATOR, CARLOS 
CASTILLO, ARTIST AND ART TEACHER  
AT ENSA DIJON, PAULINE LISOWSKI,  
ART CRITIC AICA AND CEA.

With urbanisation, soil artificiali-
sation and deforestation, humans 
are increasingly above ground and 
cut off from the fundamentals 
of the living. It is thus the era of 
pandemics and dysbiosis that 
weakens human health and eco-
systems. The challenge to come is 
to redeploy the living and nature 
in keeping with ourselves and to 
leave behind the eco-anxiety that 
is a-ecting the majority of the 
world’s young.
 How to create with alternative 
and/or natural materials, while 
respecting nature? What connec-
tions should artists and creators 
in general weave with the living? 
How to mobilise with creation to 
face the challenges posed by An-
thropocene? Art participates in 
this essential mutation that the 
Anthropocene imposes on huma-
nity, a challenge in which to point 
out is not enough. It is necessary 
to become informed, think, make 
yourself intellectually available to 
the crucial issues that are posed 
by climatic deregulation, the col-
lapse of biodiversity, threats to 
the planet’s health (One Health), 
pollution, and the depletion of the 
earth’s resources.
 But nature has some surprises 
in store. The potential for rege-
nerating ecosystems is itself 
a source of creativity and new 
possibilities. Nature contains 
in herself the seeds of her own 

renaissance, even unexpected. 
It remains to rehabilitate her 
in the hearts of humans to har-
vest her fruits and bring another 
viewpoint, directed towards life.
 Uniting artists with theorists 
(scientists, geographers, philo-
sophers, architects, landscape 
architects, historians, art critics, 
directors of associations, com-
mitted to the protection of na-
ture), these study days are built 
around 4 broad themes, to try to 
encompass the issues of Anthro-
pocene and reveal the ways that 
some artists and creators are 
engaged in actions for ecology.

1. The Art and Culture of Fear
For at least 10 years, the Anthro-
pocene is at the heart of nume-
rous debates, often controversial. 
Is the concept, forged by the che-
mist and Nobel Prize winner Paul 
Josef Crutzen at the end of the 
20th century, valid, disputable, 
adapted for the current climate 
situation? This issue has mobi-
lised as much the scientists and 
politicians as the multiple agents 
who make up the cultural sector 
urbi et orbi. The world becomes 
“Hearth” the heart of the ear-
th and its destiny, that we are 
pushing to calamity.
 How can the art world answer 
the threat of a global warming, 
ecologically and humanly des-
tructive? The Hearth, these are 
creative watchdogs, warnings, 
cautions, remedial creations too 
whose ethical finality seeks to res-
tore a certain harmony between 
humans and ecosystems. These 
are also poetic-aesthetic develop-
ments about the new great fear 
attached to the Anthropocene 
and to its di.cult to discern pro-
gress. Images of collapse-logical 
fear and the dystopic destruc-
tion of humanity, of the general 
exhaustion of human civilisation, 
delivered and adopted not without 
sometimes a notable complacency 
(the end of the world is exciting 
and photogenic).
 Beyond the consideration of 
ecological forms and the art eco-
sophics correlated to them, these 
study days are concerned with 
these questions: how to live in the 
ruins of the world and why? What 

does it really mean this ruin? The 
close-up view and the view from 
afar, in this case overlapping, be-
comes reciprocally blurred. The 
Hearth knows mental dystole and 
systole, it is time for conceptual 
balancing in against the backdrop 
of intellectual and sensitive rear-
ming (what is a human, in point of 
fact, when the environment that 
he/she domesticated induced its 
potential destruction?)
 The question is also nagging, 
heady, vitiating our potential for 
joy: how to love ourselves hence-
forth, other humans, our own gra-
vediggers?

2. Warn
In view of the environmental cri-
sis, one of the first reflexes of the 
artist is to warn. Art does not 
always deal with the beauty of 
the world or the complexity of its 
possible representations. It can 
also make itself contextual. In this 
case it is necessary to proceed in 
function of reality as it happens. 
A so-called art of context sees 
the artist, as a witness of his/her 
age, react according to the given 
situation and create relevant to 
this latter an artwork that is lin-
ked to it directly.

3. Act
The impulse that consists in war-
ning induces that we act, that we 
do not stand by motionless faced 
with a situation that becoming 
scandalous or unsustainable. The 
act of warning, in itself, is already 
a form of action, along the lines 
of an intervention, a classic topic 
of contextual art.
 The sciences of the living lead 
to hope in developing actions to 
regenerate nature and the eco-
systems. Agro-ecology is a path 
of restoring the balance of eco-
systems and harmony between 
humans, animals, plants and eco-
systems. Revegetation is at the 
the heart of a future renewed with 
hopes. It appeals to actions and 
a combat to reintroduce nature 
at all levels of society.

4. Dream
It is possible to dwell on the 
value of these types of artistic 
action, or rather on what could 
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well be their non-value potential 
– these actions, being artists, do 
they ever have an opportunity, 
notably, to be truly operational, 
truly e-ective on a concrete le-
vel? To point out their factual and 
isolated character, in other words 
their little e.ciency, is legitimate. 
It remains that art, to its disad-
vantage is not first-o- a produc-
tive practice like the actions of 
militants or firms engaged in bat-
tle or a specific production. Art 
does not build the world, it gives 
possible form to its construction. 
To ask a green artist to become 
the saviour of a world in which 
the environment erodes before 
our eyes is relevant but excessive.
 So what then? The green artist 
has at heart, not the illusion that 
we can save the world with crea-
tions that emerged from his/her 
imagination, but in hoping that it 
is contagious, the very principle 
of exemplarity, from a pioneering 
and pedagogical viewpoint.

These study and research days 
on 23-24 November 2022, will 
allow for moments of meeting 
and discussion between specia-
lists, invited guests and students 
during the visit to the students’ 
exhibition of the ARC “Art and 
Anthropocene”, at the Saint Phi-
libert Church.

FOOD CULTURES, 
ECOLOGICAL TRANSITION 
AND PUBLIC SPACES

DATE: SPRING 2023
ARC: URBAN MUTATIONS
SCIENTIFIC LEADERSHIP AND 
ORGANISATION: MATHIEU DUBOYS! 
DE!LABARRE $INSTITUT AGRO 
DIJON%, LAMBERT DOUSSON AND 
HÉLÈNE ROBERT $ENSA DIJON%

Co-organised by ENSA Dijon and 
l’Institut national supérieur des 
sciences agronomiques, de l'ali-
mentation et de l'environnement 
(Institut Agro Dijon), these study 
days are made up of an initial meet-
ing between practitioners and the-
orists of these two institutions for 
teaching and research.
 The aim of this scientific meet-
ing is to reflect on the question 

of culinary practices and food 
cultures, in which we would like 
to address issues concerning the 
ecology (biodiversity), the economy 
(relations between producers and 
consumers), and socio-cultural is-
sues (relations between innovation, 
multi-culturalism of food practic-
es, conditions of access to quality 
food) under the prism of public 
space, the street.
 The expression of cultural 
uniqueness, of transmitted know-
how, moments of conviviality, of 
sharing, of exchange – of foods and 
practices, words and thoughts – 
the acts of drinking, eating, cook-
ing, behind their outward simplicity, 
are at the heart of complex and 
crucial issues that they impact 
and problematize. Material and 
immaterial heritage (member of 
Climats de Bourgogne and UNE-
SCO world heritage), policies of 
urban planning (Construction of 
Dijon’s Cité internationale de la 
Gastronomie et du vin), relations 
between city and countryside 
(terroir value, spatial-economic 
issues of distribution and exploita-
tion-transformation-artificialisa-
tion of agricultural land), mingle 
inextricably with the increasingly 
catastrophic e-ects on cities and 
agricultural land with the deregu-
lation of the world climate, globally 
inflated prices of raw materials in 
terms of the regulatory function of 
states, and the violence of geopolit-
ical relations (tensions surrounding 
migratory movements, the image 
of the foreigner, the Russian mili-
tary assault on the Ukraine).
 How, in the act of cooking, in that 
of eating and drinking, is it possible, 
to revitalise public spaces when 
security and consumer imperatives 
tend to sterilise them, at the same 
time to make people encounter 
others of all ages and every origin 
when socio-economic inequalities 
fragment cities more and more, 
and to imagine relations to nature 
without predation?
 These days aim to understand 
with what conditions and meas-
ures, design, through small ac-
tions, mechanisms and the new 
urban scenography it proposes can 
contribute to unknotting some of 
these threads by working the very 
practices of space (to recall an ex-

pression of Michel Certeau) activat-
ed in culinary gestures and words.

RESEARCH PROJECTS 

YET THEY WERE THERE: 
FEMALE WORKERS, 
MILITANTS AND CREATORS

PARTNERS: ENSA DIJON " 
UNIVERSITÉ DE FRANCHE COMTÉ
ARTISTIC LEADERSHIP:  
MARTA ÁLVAREZ $UNIVERSITÉ  
DE FRANCHE COMTÉ%,  
PASCALE SÉQUER $ENSA DIJON%
MUSEOLOGICAL ASSITANT: 
TATIANA SALAZAR
MUSEOGRAPHICAL ASSISTANTS: 
MATHILDE FOIGNOT, VINCENT 
LAUTH, LAURINA NICE, EUGÉNIE 
TIROLE, BLANDINE URLACHER
PHOTOGRAPHERS: VIVIANE AYMONIN, 
ROMANE BUISSET, BERNARD FAILLE, 
QUENTIN FUMEY, JULIANA HERRÁN 
GARCÍA, MARIE VINCIANNE MACA, 
LAURA MARTÍNEZ AGUDELO, 
ALEXANDRA MÉRIENNE, LAUREANO 
MONTERO, ELENA LOREDANA NEGUT, 
FLORENCE SCHALL

This research project seeks to 
contribute to determining the 
place of women in social move-
ments in the Burgundy Franche-
Comté region (1967-1985)
 The way is open for some re-
searchers to focus on the study 
of cultural actions that are at the 
heart of these movements. It is 
thus that as a first step, female 
presence is questioned at the cen-
tre of cinema groups Medvedkine 
(Besançon, Sochaux), in initiatives 
such as the Rhodiacéta library 
or through links established with 
other militant movements (as be-
tween women workers at Lip and 
the group of female video-makers 
who created the Simone de Beau-
voir Audiovisual Centre in 1982.
 This research work will also be a 
memory work, starting from artis-
tic creation. It aims to prioritise in-
tergenerational exchange, between 
these women and the students 
who join our groups for research 
and artistic production. The short 
film “And yet they were there” mix-
es the voices and perspectives of 
the generations, in questioning the 
militancy and the place of women 
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in the 1960s, questions that are 
also at the heart of a photography 
exhibition to be presented in 2022-
23. A study day in January 2023 
will be the occasion to return to 
these experiences, communicate 
the results of our work and ex-
changes with other researchers.
 This work will continue by put-
ting past workers in dialogue with 
present ones in the region. What 
do they know about the strug-
gles of yesteryear? How do they 
perceive these workers’ memo-
ries? Who are the workers from 
Franche-Conté at the time of 
delocalisation and at the dawn of 
a possible relocation of factories?
 This thinking about women 
workers of our time will be put 
into perspective with discussions 
produced by hegemonic media and 
will integrate as well research led 
in the framework of the ENSA ARC 
Action Comics and in the study 
days on SuperHeroes-Heroines 
organised by Dijon and Besançon 
Universities (November 2022). 
How to articulate these injunc-
tions to the extraordinary and 
all-powerful, omnipresent in mass 
cultural objects, with the world of 
work, especially precarious jobs? 
Do female workers recognise 
themselves as superheroines of 
everyday or rather do they bring 
us the keys to deconstruct domi-
nant discussions and to construct 
others against the hegemony?

Project made possible with sup-
port from:
• DRAC Burgundy Franche-Conté
• L’ANR RITM UBFC
• Laboratoire CRIT EA3224
• Service Science, Arts et Cul-
tures de l'Université de Franche 
Comté
• UFR SLHS, Université de 
Franche Comté

CLAIRE ANGELINI,  
AU TEMPS DES AUTRES:  
A DOCUMENTARY ESSAY

ARC: REPRESENTATIONS OF  
THE FOREIGN, DOCUMENTARY ARTS 
$HEADED BY PHILIPPE BAZIN%

Travel diary, film-essay and pro-
tean proposal, “Au temps des 

autres” measures the presence 
and absence of foreigners in the 
south of the Morvan in light of a 
long period of history.
 While the living finds in the moun-
tain indecipherable snippets of past 
humanity, the absent of the plain 
seem to have left behind them 
remains that we don’t even know 
how to decipher. Thus emerges 
gradually the sense of presence 
and disappearance of foreigners 
at the heart of this small territory 
that they established – Spanish, the 
Harki, the Polish – the most advan-
taged and exploited labour there is.
 To retrace their buried presence 
in the post-industrial countryside 
of this region is to recover a mem-
ory of places and beings, and by 
this emergence of another history, 
make an act of resistance.
 The practice of observed archae-
ology in parallel to this quest, allow 
us to open a discussion on history as 
materiality as well as on the lack of 
transparency and the lack of what 
is at the heart of our otherness.
 The project takes 2 forms: one 
a feature-length documentary 
film (123’) and the other a perfor-
mance-projection (varying length).
In the feature-length film the voice-
over guides the viewer, taken on a 
trip to this region, that is also a 
quest and inquiry in the search for 
foreigners and their history.
 In the performance-projection 
version, the actress, herself present 
in the projection, follows in real-time 
fragments of the film she is project-
ing, according to her word and in 
relation to the viewers’ proximity.
 Started in 2016 as part of the 
ARC “Representations of the For-
eign, Documentary Arts” coor-
dinated by Philippe Bazin, Pho-
tographer and Professor at ENSA 
Dijon, the “documentary essay” 
of Claire Angelini, in 2020-21 “Au 
temps des autres” was broadcast 
in several cultural venues in the 
Burgundy Franche-Conté region.

APAPARIS'DIJON: 
ARCHIVES OF ARTISTIC 
PEDAGOGY, THE PARIS  
AND DIJON BEAUX'ARTS

PARTNERS: CNRS $LABORATOIRE 
LIR3S DE L’UNIVERSITÉ DE DIJON% 

" ÉCOLE DES BEAUX!ARTS DE PARIS 
$ENSBA% " ÉCOLE DES BEAUX!ARTS 
DE DIJON $ENSA DIJON% " ÉCOLE 
NATIONALE DES CHARTES $ENC%
SCIENTIFIC LEADERSHIP AND 
ORGANISATION: DÉBORAH LAKS 
$CNRS ! LIR3S, UNIVERSITÉ 
DE BOURGOGNE%; ALICE THOMINE!
BERRADA, CURATOR IN CHARGE 
OF COLLECTIONS, ÉCOLE DES 
BEAUX!ARTS DE PARIS; LAMBERT 
DOUSSON $ENSA DIJON%

To understand the trajectory of 
an artist, education is an impor-
tant element: the school attend-
ed, the teachers and classmates, 
contribute to forging an identity, 
to influencing work and in situat-
ing the artist in an artistic and 
intellectual panorama. Yet there 
exist very few archives of artistic 
teaching after 1970. Thus artists 
who teach considerably redirect 
their methods of transmission 
in conceiving teaching as a dia-
logue, and in bringing to the fore 
the attention given to students 
and their approaches like giving 
them direction and structure, 
case-by-case and almost day-by-
day. As a consequence, teachers 
don’t take prepared notes, nor 
do they conserve them in general.
 Thus there is a lack of material 
traces to be able to address this 
nonetheless central element in 
the history of art. The conse-
quence of this development for 
the discipline is major: since the 
1970s, awareness of the form-
ative years of artists tends to 
disappear from art history.
 So this project seeks to create 
archives, in so doing, to o-er re-
searchers ways of thinking about 
this fundamental chapter of art 
history that represents teaching. 
To some extent, that is where the 
daily life of art, the artist and his/
her practice is built up and rede-
fined. This research programme 
aims to update the heritage, tradi-
tion, know-how and know-how-to-
be that structure up to today the 
field of contemporary creation.
 In relying on a body of teach-
ers from di-erent specialities, 
techniques and theories, heads 
of workshops, but also students, 
we would like to make up a repre-
sentative panel of the diversity 
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of methods, memories, vocabu-
laries of artistic transmission. 
Opening the body to two fine art 
schools, Dijon and Paris, will allow 
reflexion on the invariants and 
specific features of these estab-
lishments. Questions concerning 
references, local footing, network 
and representation will also then 
be highlighted.

Detailed description of Action
How to learn to be an artist? 
What are the modes of that 
teaching and what is its histo-
ricity? To answer these ques-
tions, it is necessary to immerse 
oneself in the reality of classes 
and student life: one needs to 
consider the references, habits, 
gestures, exercises, methods of 
communication, the vocabulary 
used. So it is important to take 
into account what concerns at-
titude, gesture, be it technique 
or behavioural. That is why we 
have chosen to proceed with 
filmed interviews, which enable 
the capture of non-verbal ele-
ments and to be analysed in the 
light of discussions.
 Furthermore, in order to make 
these interviews into accessi-
ble resources for everyone, and 
easy to use, first they need to 
be prepared. The interviews are 
transcribed, put into chapters, 
indexed, described, their infor-
mation checked. They are online, 
respecting the open access poli-
cy, on the website of Laboratory 
LIR3S and the schools’ libraries. 
Lilian Vincendeau, IT technician 
at LIR3S will then format them 
and put them online.
 The purpose of these inter-
views is to become primary 
sources mainly used by research-
ers and specialists of contempo-
rary history interested in their 
diverse subjects: the chronology 
as well as the personalities and 
topics addressed in the conver-
sations considered as sources 
are prone to bring light to a 
broad spectrum of questions.

Note: This project is built around 
an ANR project led by Déborah 
Laks (CNRS – Laboratory LIR3S) 
currently being elaborated and 
in which ENSA Dijon is a partner, 

“L’école de l’imaginaire. L’ensei-
gnement artistique en France, 
1968-1999.”

MAKING RESEARCH PUBLIC

Research being a central activity 
at ENSA Dijon, the ARCs, sem-
inars, study days, exhibitions, 
workshops are all an integral part 
of teaching and have as object, for 
some of them, the attribution of 
ECTS credits.
 The diversity of ARCs on o-er, 
along with the richness of the 
o-ering and frequency of work-
shops, which are shaped around 
external invited professionals 
(artists, designers, philosophers, 
anthropologists, researchers, 
writers, architects) makes ENSA 
Dijon into a particularly attrac-
tive and lively place, in direct con-
tact with the art world and the 
issues of our times.
 Study days and conferences, 
taking place over one or several 
days, allow a deeper understand-
ing of theoretical, philosophical 
and/or social questions, and will 
lead to publications, conference 
proceedings, blogs, books and 
articles.
 One goal is to generate, in col-
laboration with the centre for 
International Relations, interna-
tional networking on these re-
search subjects with places of 
research and creation through-
out the world.
 These intense moments in the 
life of an art school are also the 
high point in giving value to the 
research-creation inherent to 
questioning and challenges met 
at the crossroads of art, design 
and sciences (natural sciences 
and formal sciences, like human 
and social sciences).

RECENT STUDY DAYS

• “Of the Group. Experiences and 
Fictions (with Olivia Rosenthal)”, 
2022
• “Cross-experience. Relations 
with the Living (with Julie Desprai-
ries)”, 2022
• “Music of the Future: sound 
technology, history, politics”, 2021

• “Contemporary Agoras. Alter-
native processes of construction 
of public space”, 2019
• “Figures of the foreigner, ar-
chives and current events”, 2018
• “On Sex Work”, 2018
• “Making Together”, 2017
• “Non-mixed, self-defence”, 2017
• “Back to the Land: reanimating 
our sensitivity to the living”, 2017
• “Contemporary Drawing”, 2016
• “Biomimicry: Science, Design 
and Architecture”, 2015
• “What Michel Foucault does to 
photography”, 2014

LATEST PUBLICATIONS

• Jean-Claude Gens (dir.), in col-
laboration with Pierre Ghislain, 
L’esthétique environnementale 
entre Orient et Occident, 2021.
• Lambert Dousson (ed.), Contem-
porary Agoras. Design, democ-
racy and alternative practices 
of public space, Paris, Éditions 
Loco, 2020.
• Manola Antonioli (ed.) with 
the collaboration of Jean-Marc 
Chomaz and Laurent Karst, Bio-
mimétisme, Paris, Éditions Loco, 
2017.
• Philippe Bazin (ed.), Ce que 
Michel Foucault fait à la pho-
tographie, Setrogran, 2016.
• Manola Antonioli (ed.), Machines 
de guerre urbaines, Paris, Éditions 
Loco, 2015.

LATEST EXHIBITIONS

• “Sound&Vision vs. Vision&Sound” 
(org. Jean-Christophe Desnoux, 
teacher ENSA Dijon, Nicolas Thiri-
on, artistic director of Why Note, 
Centre de création musicale & 
artiste associé, ARC « Arts du 
Son », Frédéric Buisson, Artistic 
director of Interface Gallery), Di-
jon, 8 April - 15 May 2021.
• “River of no return” (org. Bruno 
Rousselot), Interface gallery, Dijon 
23 March–20 April 2019
• “Painting in apnea” (org. Xavier 
Douroux–Director of Consorti-
um Dijon, Pierre Tillet - ENSA 
Dijon and Astrid Handa-Gagnard 
- Director of FRAC Bourgogne), 
Les Bains du Nord - FRAC Bour-
gogne, 2017.A
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THE INTERNATIONAL  
AT THE HEART  
OF OUR STRATEGY

At ENSA Dijon, the international 
inhabits every aspect of the life of 
this school. Far from being simply 
a topic in itself, it is rather a way of 
being, of thinking and of approach-
ing the world and our professions. 
This approach can be found as 
much in our regular curriculum 
as in the internships carried out 
in the 4:; year, workshops, Re-
search and Creation workshops, 
and particularly in the residence 
programmes and preparation for 
professional life that ENSA has 
proposed to our recent artist 
graduates since 2015.

FROM LOCAL 
TO INTERNATIONAL

ENSA Dijon created the Centre 
for Action and Research in Con-
temporary Art (PARAC) which 
allows the school to develop its 
visibility internationally as well 
as increase professional oppor-

tunities such as organizing ex-
hibits of international artists and 
international conferences (simi-
lar to the talk given by Richard 
Armstrong, Director of the Gug-
genheim Museum and Foundation 
in New York on challenges faced 
by museums, entitled Museums 
Today). Networking, an essential 
asset in teaching art and design, 
will continue to be developed at 
an international level.

INTERNATIONAL STUDY

ENSA Dijon prioritizes foreign 
travel by encouraging its stu-
dents to go abroad during their 
studies and by welcoming foreign 
students each year. Furthermore, 
many foreign visitors (artists and 
professionals) have been invit-
ed to participate in research at 
ENSA as part of the Research and 
Creation workshops, workshops, 
talks and study days all thanks to 
the Art & Society Research Unit. 
Study trips abroad have also been 
scheduled, as well as residency 
programmes and preparation for 
professional life that the school 
o-ers to recent graduates.

STUDY ABROAD 
AND INTERNSHIPS

Our students have the possibility 
to experience another country at 
the start of the 4:; year, either:

• By studying for a semester in 
Europe with Erasmus+ or further 
afield,
• Or by carrying out a profession-
al internship (in museums, galler-
ies, artists’ studios), in which case 
students are assisted in finding a 
suitable position.

WHAT ABOUT 
FINANCIAL ASSISTANCE?

• The Erasmus+ grant (semester 
in the EU): approx. 5250/month
• Dynastage and Aquisis grants 
from the Burgundy-Franche-Comté 
Region: approx. 5250/month
• ENSA grant (semester outside 
the EU): approx. 5500/month
• International Mobility grant 
from the Ministry of Culture (if 
receiving a univeristy study grant 
from the Ministry of Culture ac-
cording to social need): approx. 
5400/month 
receiving financial assistance 
based on social need set by 
CROUS can continue to receive 
it during their stay abroad. 

MOBILITY COMMITTEE

During the first semester of the 
4:; year, all students must com-
plete a study period at a school 
or university abroad, or an intern-
ship in a company or with an artist 
in France or abroad.  With this in 
mind, third year students should 
present a coherent mobility pro-
ject to the mobility committee 
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for examination. This commit-
tee is generally made up of the 
third year coordinator, the head 
of international relations and a 
language teacher.  
 Each student must appear be-
fore the mobility committee re-
gardless of the nature of their 
project. Their presence does not 
result in a mark or the granting of 
credits. Each student is allocated 
15 minutes to present their study 
project abroad or internship in 
France or abroad.

The student must give the mobil-
ity committee a 15-page dossier 
of their project including:
• an outline of the project and 
motivation behind the choice of 
destination, school or company 
(approx. 1 page);
• a portfolio of their current work 
and main references (approx. 10 
pages);
• a curriculum vitae (approx. 1 
page);

The committee will study the 
presented project (desired des-
tination, school or company) and 
approve or otherwise the mobility 
project. The committee will ex-
amine the presented project for 
the purpose of allocating mobility 
grants, in particular the Eras-
mus+ grant, in view of the global 
amount attributed to ENSA Dijon 
by the European agency.
 Furthermore, ENSA Dijon would 
like to draw the students’ atten-
tion to languages and in particu-
lar certain foreign institutions 
requiring a B2 level of a foreign 
language, certified by a linguistic 
test (IELTS, TOEIC or TOEFL for 
English).  

OBTAINING CREDITS

• It is compulsory for all students 
who spend a semester as part 
of the Erasmus+ scheme to vali-
date their ECTS credits within the 
host institute.  On their return 
they must hand in documentation 
showing proof of these ECTS cred-
its to the Secretary of Pedagogy in 
order to validate their semester.
• Upon their arrival at ENSA Di-
jon, foreign students are expect-
ed to complete a study contract 

stipulating the courses they will 
take during the semester (up to 
30 credits).  They can choose 
from among the di-erent tech-
nical and practical workshops 
and classes o-ered by the school.  
This contract will be the basis 
for drawing up their individual 
evaluation sheet.  They will sit 
an end-of-semester evaluation 
to validate their ECTS credits.  
A document providing proof of 
these credits will be issued to 
them in order to validate their 
semester with their home school.

COOPERATION AGREEMENTS

Every year, partnerships are es-
tablished with various foreign 
schools in order to offer new 
destinations to students.
 Teachers regularly move to 
partner schools to strengthen 
the collaboration.

GERMANY

Berlin
Kunsthochschule Berlin
KH!BERLIN.DE
Mayence
Hochschule Mainz, University of 
Applied Sciences, School of Design
FH!MAINZ.DE
Johannes Gutenberg- 
Universitat Mainz
UNI!MAINZ.DE
Stuttgart
Merz Akademie
MERZ!AKADEMIE.DE"EN"
Trier
Hochschule Trier, Trier University 
of Applied Sciences
HOCHSCHULE!TRIER.DE

BELGIUM

Brussels
ERG, Ecole d'art graphique
ERG.BE
Gent
Sint Lucas School of Arts
LUCA!ARTS.BE

ENGLAND

Reading
University of Reading 
READING.AC.UK

BULGARIA

VelikoTurnovo
New Bulgarian University
ERASMUS!VTU.BG

SPAIN

Avilés
ESAPA- Escuela Superior de Arte 
del Principado de Asturias
ESAPA.ORG
Grenada
Universidad de Granada- Facultad 
de bellas Artes
BELLASARTESGRANADA.ES
Logroño
ESDIR. Escuela Superior de 
Diseño de La Rioja
ESDIR.EU
Valence
Universidad  politecnica de Va-
lencia- Facultad de bellas artes 
de San Carlos
UPS.ES

ESTONIA

Tallinn
Estonian Academy of Arts
ARTUN.EE
Tartu
University of Tartu
UT.EE

FINLAND

Helsinki
University of Art and Design 
AALTO.FI"SCHOOL!OF!ARTS!
DESIGN!AND!ARCHITECTURE

ITALY

Milan
Academia di belle arti di Brera
ACCADEMIADIBRERA.MILANO
Naples
Academia di belle Arti 
ABANA.IT
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GEORGIA

Tbilisi
Tbilisi State Academy of Art 
ART.EDU.GE

LITHUANIA

Vilnius
Vilnius Academy of Arts
VDA.LT

NORWAY

Oslo
Oslo National Academy Of Art
KHIO.NO

POLAND

Lodz
Strzeminski Academy of Art Lodz
INT.ASP.LODZ.PL"ACADEMY
Warsaw
University of Social Sciences and 
Humanities
SOF.EDU.PL

THE CZECH REPUBLIC

Prague
Prague Academy of Fine Arts 
AVU.CZ

ROMANIA

Timi8oara
West University of Timi9oara 
UVT.RO

SLOVENIA

Ljubljana
Academy of Fine Arts Ljubljana
ALUO.UNI!LJ.SI

TURKEY

Istanbul
Isik University
ISIKUN.EDU.TR
Marmara University Faculty of 
Fine Arts
MARMARA.EDU.TR

SWITZERLAND

Genève
HEAD 
HESGE.CH"HEAD
Basel
University of Applied Sciences and 
Arts Northwestern Switzerland 
FHNW.CH"HGK

HUNGARY

Budapest
Moholy-Nagy-University 
of Art & Design
MOME.HU"HU

ARGENTINA

Buenos Aires
Instituto Universitario National 
del Arte
UNA.EDU.AR
Universidad Maimonides
MAIMONIDES.EDU

AUSTRALIA

Perth
Curtin University of Technology
CURTIN.EDU.AU

BRAZIL

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

MEXICO

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

CHINA

Hangzhou
Academy of art of Hangzhou
ENG.CAA.EDU.CN
Wuhan 
Hubei University of technology
WHUT.EDU.CN

JAPAN

Nagoya
University of arts of Nagoya
NUA.AC!JP

KOREA

Seoul
The Korean National School of Art
KARTS.AC.KR

THE UNITED STATES

Baton Rouge
Louisiane State University
LSU.EDU
Dallas
Southern Methodist University 
(SMU), Meadows School
of the Arts
SMU.EDU"MEADOWS

CANADA

Québec
Université du Québec à Mon-
tréal / Université du Québec 
à Trois-Rivières / Université 
du Québec en Abitibi-Témis-
camingue / Université du Québec 
en Outaouais / Université du 
Québec à Rimouski / Université 
de Sherbrooke / Bishop’s Univer-
sity / Université Laval
ECHANGES!ETUDIANTS.BCI!QC.CA

INDIA

Gujarat
National Institute of Design
NID.EDU

ISRAEL

Jerusalem
Bezalel Academy of Arts & Design
BEZALEL.AC.IL

TUNISIA

Sousse
Université de Sousse, Institut 
Supérieur des Beaux Arts
ISBAS.RNU.TN
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PROFESSIONAL 
OPPORTUNITIES ABROAD

Upon receiving their Masters 
Degree (DNSEP), young artists 
and designers, who recently 
graduated, are eligible to ap-
ply for one of the programmes 
of international residency and 
exhibition created by ENSA Di-
jon, right from the beginning of 
their professional life.  These 
programmes aim to develop their 
professional networks and help 
them start their careers under 
the best conditions.

ART OPTION 
DIJON A DALLAS BTEXAS = EUC

Since 2015, students currently 
in their 5th year and DNSEP lev-
el 1-2-3 at ENSA Dijon and those 
from the Southern Methodist Uni-
versity / Meadows School of the 
Arts (SMU) are invited to submit 
an application for this programme 
which o-ers:

• 4-6 weeks residence in Dallas 
including an exhibition in a profes-
sional venue in Dallas (September 
– October)
• 4-6 weeks residence in Dijon 
with an exhibition at the Consor-
tium, FRAC Burgundy or another 
location within the Region (Octo-
ber–November)

The Southern Methodist Uni-
versity / Meadows School of the 
Arts (SMU) and ENSA Dijon will 
each pre-select 5 candidates. The 
school directors, the exhibit cura-
tors, will choose one artist from 
France and one from the Unit-
ed States (from a shortlist of 5 
names put together by the two 
institutes).
 The young artist chosen will re-
ceive a grant from ENSA (53500 
to cover the cost of flights tick-
ets and food). Be aware that the 
selected artist must initially pay 
the travel costs as the grant is 
allocated upon arrival. Accom-
modation in Dallas is provided by 
SMU as well as privileged access 
to all university workshops.
 The young artist chosen in the 

USA is subject to the same con-
ditions (receiving a grant from 
SMU with ENSA providing the 
accommodation and workshop) 
for their stay in Dijon.
 To be considered for pre-selec-
tion, the candidates must apply by 
sending in a CV, an outline of their 
motivation for choosing this resi-
dence, and a book presenting their 
work in both English and French.
 This programme takes its place 
as part of the Centre for Action 
and Research in Contemporary 
Art of Dijon (partnering ENSA/
FRAC Burgundy/ the Consorti-
um / Dijon's Fine Arts Museum) 
presided over by Richard Arm-
strong, Director of the Guggen-
heim, New York.

ART OPTION 
DIJON A SAO PAULO BBRAZILC

Since 2018, students currently in 
their 5th year and DNSEP level 
1-2-3 at ENSA Dijon, as well as 
those from the School of Com-
munication and Art (ECA) of the 
University of Sao Paulo (USP) have 
been invited to apply for this pro-
gramme, which o-ers):

• 4-6 weeks of residence in Sao 
Paulo and an exhibition at the 
Museum of Contemporary Art 
(MAC));
• 4-6 weeks of residence in Dijon 
and an exhibition in a professional 
venue.

The School of Communication 
and Art (ECA) of the University of 
Sao Paulo (USP) and ENSA Dijon 
will each select their candidate. 
An internal jury, presided over 
by the Director, will choose the 
successful French candidate.
 The chosen artist will receive 
a grant from ENSA of)53000 to 
cover the cost of the flight, ac-
commodation and food. The young 
artist chosen in Brazil is subject 
to the same conditions.
 To be selected, the candidates 
will respond to the call for ap-
plications (February-March) by 
sending a CV, an outline of inten-
tion specifying their motivation 
for this residence, and a book 
presenting their work in English 
and French.

CITE INTERNATIONAL 
DES ARTS RESIDENCY

In 2020, ENSA Dijon clinched a 
partnership with the Cité interna-
tional des arts to o-er a residency 
programme for one young artist 
at the Cité International des arts. 
Young artists having receiving 
their Masters (DNSEP) and stu-
dents currently in DNSEP level 
1-2-3 at ENSA Dijon are eligible to 
apply for this programme, which 
o-ers the awardee a 2-month res-
idency (lodging and workshop) at 
the Cité international des arts.

FOCUS ON COOPERATION 
DIJON'WUHAN

In 2017, The Wuhan School of Art 
and Design of the Technological 
University of Hubei and ENSA Di-
jon created relations to develop 
exchanges and experimental re-
search around the issue of design 
at the scale of the contemporary 
city. To contribute to the refor-
mulation of the contemporary 
city, it is not only necessary to 
redesign the archetypes of ur-
ban setting but also to show and 
invite new uses, practices and 
projections: cities that are so-
cial, sustainable, green, resilient, 
productive, recreational, for ex-
changes. To upset habits, formu-
late dreams, live in the streets 
and the city di-erently, to give 
neighbourhoods back quality of 
life, limit trips. The tools used are 
those already in place in the Re-
search and Creation Workshop 
Urban Mutations: to question, 
listen, document, reflect, invite, 
then build in situ, experiment in 
the scale of space, to confront.

PART ONE: NEW USES  
FOR PUBLIC SPACE
CROSS!WORKSHOPS " CONFERENCE
OCTOBER 2018 " APRIL 2019

This cross-work between the two 
schools involved the collective 
practice of experimentation: to 
build together in public space 
in contact with inhabitants new 
ways of living in the city, share 
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our di-erences to question them, 
confront, build, bring to the fore 
in temporary and experimental 
ways new objects and spaces for 
the contemporary city.

WORKSHOP IN WUHAN

In October 2018 a group of 11 
ENSA Dijon students, supervised 
by Jean-Pierre Tixier, Laurent 
Matras and the architect Ben-
jamin Frick, flew to China and a 
first workshop marked the start 
of this exchange. Around 20 Chi-
nese students joined this work-
shop in which was conceived, 
built and placed in situ small ur-
ban mobile furniture in bamboo 
and injected plastic to illustrate 
new hypotheses for usage and 
sharing public space.

WORKSHOP IN DIJON

In March 2019, a group of Univer-
sity of Wuhan students joined by 
their professors came to Dijon for 
a workshop themed Food in Public 
Space. The same work protocol 
as at Wuhan was applied : concep-
tion, fabrication and installation in 
situ in contact with users.

CONFERENCE

A 2-day conference entitled “Ag-
oras contemporaines, processus 
alternatifs de construction de l’es-
pace public)” led to a publication.

PART TWO: 
URBAN COOL ISLANDS
CROSS!WORKSHOP
NOVEMBER 2022 " MARCH 2023

In 2022, in connection with these 
spaces we wish to address an issue 
that all big cities in the world face 
now, namely the intense heat to 
which they are exposed with in-
creased frequency. This problem 
Wuhan knows well, belonging to the 
« 5 Chinese ovens ». We will try to 
reply to the urban heat islands with 
solutions producing urban cool is-
lands to be deployed at the base 
of buildings, closes and streets.
 The first step consists in draw-
ing from public space using photo-
graphs, films, interviews, drawings.

 The second step will be analy-
sis: the sorts of place, existing or 
past solutions to bring coolness, 
low-tech solutions we will devise 
and formulate.
 The third and final step will be 
restitution work: creating an ex-
hibition to show this work.
 By drawing on work undertak-
en at Wuhan, the return of this 
workshop will consist in planning 
a transposition of projects con-
ceived at Wuhan keeping in mind 
the special features, needs, cul-
ture, sociology, spatial organisa-
tion and climate of Dijon city.

WELCOMING ARTISTS 
AND STUDENTS IN EXILE

RESIDENCES FOR ARTISTS 
IN EXILE

Since 2021, ENSA has been com-
mitted to welcoming artist ref-
ugees. These residences allow 
artists who needed to flee their 
country to pursue their own ar-
tistic research projects and crea-
tion. They benefit from financing 
by the Programme for the Urgent 
Welcome of Scientists in Exile 
(PAUSE), launched at the initia-
tive of the Ministry of Research in 
Higher Education and Innovation 
in January 2017 and supported by 
the Collège de France.
 Invited artists have access to 
all resources at ENSA (tools, 
material, technical workshops), 

benefitting from technical and 
logistical aid linked to their ar-
tistic work, and to be supported 
in professional integration. These 
artists can propose, among other 
things, pedagogical activities for 
ENSA students (workshops, talks, 
exchanges).
 In January 2022, ENSA welcomed 
Cheri- Bakal, an artist from Con-
go, in partnership with the Dijon’s 
School for Higher Education in Mu-
sic, the Agency of Artists in Exile 
and the CROUS BFC.
 A welcoming committee con-
sists of students, teaching, ad-
ministrative and techinical sta-.

WELCOMING UKRANIAN 
STUDENTS

ENSA Dijon, along with all French 
schools for higher education in 
art and design, remains united 
with all those a-ected by the war. 
The school is participating in the 
urgent welcome of students in 
the visual arts and design who 
fled their countries or cannot 
return to them.
 ENSA in conjunction with 
CROUS BFC, the ANDEA net-
work, the Agency of Artists in 
Exile and the services of the 
Ministry for Culture, welcomed 
5 young Ukranian students to 
follow or continue their training 
in the plastic arts and design. 
They will be admitted in October 
for their first year of study.
 ENSA students can sponsor a 
Ukranian student.

Alyssia Ertrijckx, DNA Design 2022
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SPECIALISATION IN ART

The Art department accompa-
nies young practitioners through-
out their academic experience. 
Throughout the 5 years of study, 
they should develop a personal 
project of art research.

During the first two years, classes 
focus on essential practices (in-
cluding drawing, sculpture, instal-
lation, sound, performance, image 
and video). The artists teaching 
at ENSA provide an interdiscipli-
nary education which seeks to go 
beyond categories and disciplines 
so that each student can develop 
an original and independent pro-
ject. The aim is to allow students 
to shape a complex artistic idea 
which they then implement.

In this sense, the school is a place 
of resource, experimentation and 
exchange where knowledge and 
practice are transmitted and 
where the student experiences 
are constructed in common. The 
wealth of these cultural perspec-
tives a-ords our school’s gradu-
ates multiple professional choices. 
Students have access to a wide 
choice of traditional working 
techniques (such as wood, earth, 
metal, resin, thermoforming), in 
addition to the most recent tech-
nological resources (like graphic 
design, 3D, video, sound) and to 
a theoretical support to frame 
their contemporary knowledge 
in historical and multi-disciplinary 
perspectives. Throughout their 
studies, students are invited to 
events outside the school walls 
letting them be confronted with 
the reality of collective shows, an 
introduction to cross-disciplinary 
projects, to writing critical texts, 
to visiting construction sites, to 
encounters with visiting profes-
sionals, researchers or residents 

coming from a scientific back-
ground or some other realm. This 
exposure to diverse experiences 
makes this specialisation fertile 
ground for wide-ranging artistic 
practices.

ENSA Dijon likewise o-ers greater 
openness to the outside world, 
in particular the international 
stage thanks to its residency 
programmes and internships cov-
ering the USA to China without 
forgetting the African continent. 
Internationally renowned artists 
are increasingly invited by the 
school to offer students their 
unique testimony on the diversi-
ty of art scenes around the world.

SPECIALISATION IN DESIGN

A multi-faceted training open 
to what the world is becoming

• L2 and L3 preparation for Bach-
elor Diploma (DNA): general train-
ing in design project, conception 
and creation at all levels
• M1 and M2 preparation for 
Masters Diploma (DNSEP): on a 
topic freely chosen by the stu-
dent with emphasis on the chal-
lenges posed by the world today: 
ecological transition (ecodesign, 
biodiversity, attentive to the liv-
ing), inclusivity (democratic and 
participative, intergenerational 
solidarity, gender rights)

Design option in a national school 
for higher education in art

• Teaching that encourages per-
sonal commitment and mutual aid
• Material and human resources 
of a national school at the service 
of student projects: small stu-
dent numbers, international ex-
changes, audiovisual technology, 
photography, video, performance 
and sound art lessons

• A poetic project nourrished by 
the creative atmosphere of an art 
school, a significant approach to 
space, the pleasure of experimen-
tation
• Professional-led training: meet-
ings with professionals, intern-
ships, professionalisation classes, 
partner projects, competitions
• Urban Mutations (MUUR): a Re-
search and Creation workshop 
(ARC) and research programme: 
partnerships, workshops, talks, 
conferences, publications etc.

A training rooted in the real world

• A framework ensured by pro-
fessionals in design, architecture, 
scenography, landscape
• Attention paid to current issues: 
ecodesign, social design, partici-
pative projects, tactical urbanism
• Projects in situ in collaboration 
with actors on the ground: Voies 
Navigables de France, Greater Di-
jon, Latitude21, Dijon Opera, Bur-
gundy Theatre, and associations
• Closer international links: 
student and teacher mobility, 
cross-workshops, talks and in-
ternational artist residences
• Speakers, presenters, work-
shops, visits to exhibitions linked 
with the themes addressed over 
the year.

2;< and 3.< year: general training 
devoted to projectwork

• Project methodology and rep-
resentation of space (drawing by 
hand and with 3D software, mod-
els and experimentation in volume 
at di-erent scales
• Continual experimentation us-
ing di-erent technologies, mate-
rials, processes, theories
• Develop a themed personal pro-
ject: take part, conceive, repre-
sent, complete the project
• Awareness of materials, exper-
imentation and development
• Design at every scale: from ob-

STUDIES AT ENSA DIJON
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ject to landscape by way of mi-
croarchitecture, public space, 
interior space, the city, scenog-
raphy (exhibit, theatre)
• Teaching in design history and 
theory: from 19:; century to to-
day’s issues (ecology and biodiver-
sity, gender and inclusion, digital 
and participatory)
• Professional immersion: intern-
ship lasting 15-30 days. 

4=> and 5=> year: pedagogy cen-
tred on the student project

• Personalised support leading to 
the DNSEP (research thesis and 
personal project)
• 3-6 months of international mo-
bility and/or professional intern-
ship in the 4:; year in France or 
abroad
• Students choose and develop a 
project on a subject rooted in the 
contemporary world. In general, 
the subject should focus on en-
vironmental, political and social 
challenges faced by cities in the 
21<: century. 

ECTS

Art schools are committed to the 
process of European harmonisa-
tion in higher education leading to 
the organisation of studies at 3 
levels (Bachelor, Master and PhD) 
and to the advancement and the 
homogeneity of curricula within 
the framework of the European 
Credits Transfer System (ECTS).
 These credits correspond to a 
required amount of student work 
(class attendance, personal work, 
preparation for final evaluations 
and diplomas, internships). One 
credit corresponds to around 
25-30 hours of work. Studies are 
organised into semesters, each 
representing 30 credits.
 DNA (National Diploma of Art), 
for those specialised in Art or De-
sign, corresponds to 180 credits 
(level BAC +3).
 DNSEP (Higher National Diplo-
ma of Artistic Expression), spe-
cialised in Art or Design, takes 
place over 5 years and corre-
sponds to 300 credits (level of 
BAC +5 and confers Master 2).

SCHOOL ATTENDANCE

Class attendance is compulsory. 
Any absence must be reported 
to the co-ordinator and justifi-
cations given to the Pedagogical 
Secretary in charge of Student 
Administration.
 Attendance at classes, ARCs, 
workshops, follow-up workshops, 
talks etc is one of the conditions 
required to validate ECTS credits.
 Any absence must be reported 
to the teacher concerned and the 
co-ordinator. Justification should 
be provided to the Pedagogical 
Secretary in charge of Student 
Administration. Repeated ab-
sences must be reported to the 
person responsible for Student 

Administration and the co-ordi-
nator. Non-justified absence may 
invalidate the semester.
 First year students should sign 
in at Reception every morning.
In accordance with national guide-
lines, grant recipients who are 
not present in class risk losing 
their funding.

STUDY CONTRACTS

At the beginning of the year, stu-
dents complete a study contract 
stipulating all courses they are 
enrolling in for in that year. This 
contract forms the basis of their 
individual evaluation sheets. Any 
changes should be communicat-
ed to the Secretary of Pedagogy 

Jeanne Lemapihan, DNA Art 2022

ENSA D
I
J
O
N

2
0
7

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



upon the agreement of the coor-
dinator and teachers concerned.
 Each student personalizes 
their study plan by putting into 
place a project for art research: 
by choosing project workshops, 
ARCs, workshops, individual ap-
pointments with teachers and 
talks. The study plan is made 
formal through a study contract 
that the student completes at the 
beginning of each semester. This 
document specifies all compulso-
ry and optional classes, the ARC 
chosen and committed to attend. 
It should be deposited at the begin-
ning of each semester at the peda-
gogical centre. This study contact 
can specify personal objectives, 
especially when a year is repeated.

Changes to semester classes are 
possible with the agreement of the 
teacher in question and the co-or-
dinator, as well as the Director of 
Studies and International Rela-
tions. The new contact should then 
be deposited at the pedagogical 
centre. Individual evaluation sheets 
are based on the study contract 
for each student (see Evaluation).

EVALUATIONS

INDIVIDUAL EVALUATION 
SHEETS

Each teaching module is attrib-
uted with a number of credits 

corresponding to the workload 
that a student must undertake to 
attain the required skills. Teach-
ers complete an individual eval-
uation sheet for each student in 
which they receive a mark be-
tween 0-20. When the mark is 10 
higher than a credit is granted. 
When the mark is under 10 the 
credits are withheld and the stu-
dent must sit a make-up test, on 
the condition that they do not 
have more than 6 missing credits. 
These credits are granted at the 
final evaluation.

EVALUATIONS 
& RESIT CREDITS

Each semester is validated by an 
evaluation. A jury is made up of 
the co-ordinator for that year and 
members of the teaching sta-. 
Any student that does not show 
up for their evaluation will be given 
the credits from courses attend-
ed, according to the assessments 
of their teachers, but will not re-
ceive any credits from the jury. 
Missing credits are made up ac-
cording to the conditions set by 
the jury based on the justification 
of the student.

When a student does not obtain 
credits from classwork, he / she 
should make up the missing cred-
its according to the criteria set 
out by the teachers concerned, 
within a period of 2 months fol-
lowing the final evaluation (ad-
mittance to semesters 2, 4, 8) 
or in the month of November (for 
admittance to semesters 5 or 9) 
on condition that the student is 
not missing more than 6 credits.

CONDITIONS OF ADMISSION

Admittance to Second Semester: 
all credits must be granted to be-
gin semester 6 (second semester 
of the third year) and semester 10 
(final semester of the fifth year). 
For all other semesters, a mini-
mum of 24 credits is required.
 Admission to the next year: all 
credits must be received for ad-
mittance into semester 3 (first 
semester of the second year), for 
all the others, a minimum of 24 
credits are required.

Lou Letexier, DNA Art 2022
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FAILURE OF THE FIRST 
SEMESTER

The student is permitted to at-
tend classes in the second se-
mester and is encouraged to do 
a professional internship. Au-
thorisation to repeat a year is 
subject to management, based 
on advice from the co-ordinator 
and teaching sta-.

REPEATING A YEAR

A student is only allowed to 
repeat a year once during his/
her degree programme (either 
Bachelor or Master) except in 
exceptional circumstances au-
thorised by management. In this 
case the credits received will be 
carried over to the next year. 
However the student is under 
obligation to be present at ses-
sions with their co-ordinator, for 
their personal research project, 
for hanging artworks or critical 
evaluations, individual appoint-
ments, theoretical classes and 
foreign language classes.
 Students who have not validat-
ed first year do not have the right 
to re-enroll (except by exemption 
of management). Only one oppor-
tunity to repeat a year is allowed 
(unless management permits an 
exceptional case). In the case of 
a repeat year, acquired credits 
are carried over to the following 
year. Nonetheless the student 
repeating a year is obliged to:
• Be present at research project 
follow-up sessions, to hangings 
or critical evaluations, individual 
appointments, theory classes, 
language classes and at all classes 
for which credits are lacking.
• Be present at the end of se-
mester evaluations.

DEGREE EXAMINATION 
PROCEDURE

DNA

The final evaluation for the DNA 
takes place at the end of the 
3+@ year.

Duration: 30 minutes

The final degree examination in-
volves the presentation of an art 
project, accompanied by a selec-
tion of works and the presenta-
tion of a written work chosen out 
of a selection composed during 
semesters 5 and 6. In order to 
present yourself for the DNA, the 
candidate should have received 
165 ECTS credits and be duly en-
rolled (matriculation fees paid).

THE JURY

Nominated by the school director, 
the jury is composed of 3 people:
• Two external qualified profes-
sionals, of whom one will be jury 
president;
• An ENSA teacher. One of the 
jury members will have a social 
sciences background.

DNSEP

The DNSEP is made up of two 
examinations:
• The defence of a dissertation 
lasting 20 minutes and taking 
place in semester 10, at a time 
chosen by the pedagogical team. 
At the outcome, the jury drafts a 
written report to be transmitted 
to the DNSEP jury members.
• The defence of an artwork last-
ing 40 minutes and taking place in 
semester 10. At the outcome, the 
jury deliberates on awarding the 
diploma taking into account the 
report of the dissertation jury. It 
awards 25 credits for the artwork 
and 5 credits for the dissertation.
 The 5-member DNSEP jury is 
nominated by the school director: 
1 representative from amongst 
the school sta- and 4 external 
qualified people of whom one will 
be from the dissertation jury. The 
school director names one of the 
5 jury members as president. 
 The jury for the defence of the 
dissertation is composed of one 
representative from the school 
and one DNSEP jury member. It 
is presided over by someone hold-
ing a doctorate (who could be a 
representative from the school).
 In order to present yourself for 
the DNSEP, the candidate should 
have received 270 ECTS credits 
and be duly enrolled (matricula-
tion fees paid).

FIRST YEAR

The first year, during which all 
students follow the same curric-
ulum, is based on a wide range of 
initiations into practices and theo-
ries as well as artistic experimen-
tation. It allows students to build 
up a broad visual culture and leads 
the student to develop research 
methods and to acquire his / her 
first tools in analytical approach.
 The timetable is organised 
around: 
• Introductory courses (drawing, 
painting, volume, graphic design, 
photography and video), as well as 
regular writing practice,
• General Culture courses (histo-
ry of art, aesthetics, photogra-
phy, video, plus installation and 
political economics) and foreign 
languages,
 These are combined with, in no 
particular order, lectures, work-
shops, trips and visits to exhi-
bitions and time devoted to the 
personal project of art research.
 At the outcome of semester 1, 
an assessment allows us to meas-
ure the student’s progress and 
to communicate the number of 
credits this student will receive. 
Admission to semester 2 depends 
on obtaining a minimum of 24 of 
the required 30 credits, on con-
dition that any missing credits 
will be made up within a 2-month 
period after the end-of-semester 
evaluation. At the outcome of se-
mester 2, 60 credits are required 
to enter semester 3. Students 
who failed the 1<: year are not 
permitted to enrol again (except 
for medical reasons authorised by 
the management).

SECOND YEAR ART & DESIGN

In the second year, the teaching 
syllabus and the specialisations 
allow the student to choose a spe-
cialisation, resulting in the DNA 
Art Diploma (level BAC +3).
The timetable is divided between:
• Practical and technical classes 
(drawing, volume and installation, 
photography, video, colour, sound, 

ENSA D
I
J
O
N

2
0
9

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



casting) as well as regular writing 
practice.
• General Culture courses (histo-
ry of art, the history and theory of 
colour and photography, philoso-
phy) and foreign language classes
• Personal Research Project
• ARC workshops

The above are combined with, in 
no particular order, the start-
of-year workshops, public talks, 
workshops, trips, visits to exhi-
bitions and time spent on the 
personal project of art research 
(personal work, sessions with 
co-ordinator and individual ap-
pointments).
 A professional internship is com-
pulsory. Lasting 15 days to 1 
month, it should be carried out 
in semesters 3 or 4 (2 credits are 
granted in the final semester). For 
those in semester 3, admittance 
to semester 4 is based on a mini-
mum of 24 credits. 
 Making up missing credits must 
take place within 2 months of the 
end-of-semester evaluation. 
 For those in semester 4, ad-
mittance to semester 5 likewise 
requires a minimum of 24 credits. 
Missing credits should be made 
up between semesters 1 and 5 
before November. Admission from 
semester 4 to semester 5 is con-
ditional upon receiving 24 out of 
the 30 required credits. Making 
up missing credits should be com-
pleted during semester 5, before 
mid-November.

THIRD YEAR ART & DESIGN

From semester 5, the student 
must choose 4 practical and tech-
nical courses from amongst var-
ious options: painting, sculpture, 
multiples, photography, writing 
workshop, sound, video, art and 
“cinéma du reel”, serigraphy and 
digital printing.
 Semester 6 is essentially de-
voted to preparation for the final 
diploma examination.
 All theoretical courses remain 
compulsory during both semesters 
(history and theory of art) as well as 
the start-of-year workshops, for-
eign languages and ARC workshops.

 The Personal Project of Art 
Research of the student is built 
around personal work, project 
follow-up and individual appoint-
ments with teaching sta-.
 The student should assemble 
a portfolio in semester 5 to be 
presented when passing before 
the following committees:
• Mobility Committee that vali-
dates internships abroad or se-
mesters in the Erasmus+ pro-
gramme of 4:; year.
• Admissions Committee for the 
Masters programme.

Admission to semester 6 is only 
possible when you have received 
150 credits from the previous 
semesters. 
 The DNA sanctions the end of 
undergraduate studies and the 
acquisition of 180 credits.

Admission to the 4:; year is con-
ditional upon:
• Receiving a DNA
• Favourable recommendation of 
the Admissions Jury for Gradu-
ate Studies. This jury examines 
results obtained during Bachelor 
studies, the student’s personal 
research project, the areas of re-
search undertaken by the student 
in the context of writing a graduate 
thesis, formal progress for the mo-
bility project (semester of study 
abroad or internship in France), 
portfolio, statement of intent out-
lining the student’s motivation to 
carry out these studies at ENSA 
Dijon. Based on the above, the jury 
will evaluate the student’s suita-
bility to complete their graduate 
studies at ENSA Dijon.

FOURTH YEAR ART & DESIGN

Both semesters in the 4:; year 
are devoted to:
• The development of the Per-
sonal Project of Art Research.
• A professional internship or se-
mester abroad
• Preparation for the final disser-
tation.
 The dissertation should propose 
an original and challenging idea, 
taking the personal research of 
the student into a wider theoret-

ical, aesthetic, literary or poetic 
field. The progress of this work 
relies on a well-structured and 
methodological input. It will be 
defined around regular appoint-
ments with resident teachers. 
Particular attention is rightfully 
paid to the artistic relevance of 
the dissertation.
 At the end of semester 8, stu-
dents choose a supervisor from 
amongst the teaching sta-, aca-
demics and artists. The defence 
takes place in semester 10.

OBTAINING CREDITS 
WHILE STUDYING ABROAD

The student who takes part in 
a semester of study as part of 
the Erasmus+ programme must 
validate their ECTS credits at 
the host institute. On returning, 
he)/)she should hand in a document 
proving the ECTS credits to the 
Secretary of Pedagogy to have 
their semester recognised.
 Admission to semester 8 is sub-
ject to a minimum of 24 credits. 
Missing credits have to be made 
up within two months after the 
assessment. 
 Making up credits must take 
place between semesters 1 and 5 
before November. After 4 years 
of study, a student having 240 
credits receives the CESAP (Cer-
tificate of Higher Study in Arts).

FIFTH YEAR ART & DESIGN

During semester 9, students con-
tinue to develop their personal 
project of art research and fina-
lise the draft of their dissertation.
 Semester 10 is devoted to 
preparation for sitting the final 
diploma evaluation.
 The dissertation is submitted to 
a defence during this semester. 
The assessment of the DNSEP 
takes place in June.
 Admittance to semester 10 is 
only possible once 270 credits 
have been accumulated. 
 The 30 credits of semester 10 
are granted once the final diploma 
evaluation has been successful-
ly passed (defence of disserta-
tion and evaluation of art work).
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Faustine Chalaye, DNA Art 2022
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WHAT IS AN “ARC”?

Between theory and production, 
between the fields of art and de-
sign, between personal contribu-
tion and intensely creative group 
work, the Research and Creation 
Workshops (ARC) are pedagogi-
cal entities, spaces for reflecting 
and working whose character is 
cross-discipline. They are led by at 
least two teachers to guarantee 
di-ering views.

Each ARC o-ers teaching that is 
both theoretical and practical and 
calls upon a large number of ex-
ternal contributors (researchers, 
experts, artists, designers) who 
are invited for public talks, work-
shops, study days or conferences.

The ARC workshops do not re-
place courses, individual appoint-
ments, nor sessions for hanging 
works with students. 

They are the result of an ap-
proach that is inter-disciplinary 
and multi-disciplinary, situat-
ing them between fundamental 
research and specific teaching, 
allowing the emergence of crea-
tion, innovation and the Personal 
Project of Art Research.

Throughout all the stages of cre-
ation, from conception to final 
showing, the students become 
involved in taking action inde-
pendently and at the same time 
interactively with the group, with 
the objective of creating a project 
of scope, under the direction and 
critical exchanges of teachers, 
experts and invited artists.

Enrolment in an ARC workshop 
is compulsory for each student 
between semester 03-09.

ACTION COMICS 

• Teachers: Luc Adami, 
Pascale Sequer
• Collaborator: International 
Museum of Carnival and Mask, 
Binche, Belgium 
• Team: 12 students 
• Thursdays 2-6pm (weekly)

Since the 1940s, superheroes and 
super-heroines, iconic and out-
sized characters have regularly 
featured in popular cinema. From 
Greek, Roman or Scandinavian 
mythology, these heroic figures 
can be found in popular culture 
and folklore. Endowed with pow-
ers (divine, magical, scientific or 
technical), they carry out su-
per-heroic acts in megacities, 
thanks to their superpowers, and 
yet they also have their flaws and 
weaknesses. Starting from their 
huge popularity that accounts for 
an identification whose nature 
tests us, we will ask questions 
about these super-heroic char-
acters as emancipating figures 
centring on three research areas:
• The body of meta-humans and 
their two forms of physicality: an 
identity as an ordinary man or wom-
an in civilian life. The male or female 
identity augmented by a costume.
• Affects related to his or her 
secret identity: the origin of su-
perpowers is often obscure or 
unmasks genealogies that are 
di.cult to shoulder.
• The city: these characters seem 
to be linked to a singular urban 
spatiality.
 The students of this ARC will 
create a photographic portrait of 
the superhero or super-heroine 
and a short video-audio sequence 
of the moment of change when 
the ordinary person puts on the 
super-person costume and trans-
forms into a meta-human.
 Work in collaboration with the 
International Museum of Carnival 

and Mask, Binche, Belgium.
 Research will be enriched with 
practical workshops with film 
technicians, meetings and film 
screenings followed by debates.

Skills developed:
To develop a culture and specific 
issues combining art and cinema.

Evaluation:
• Continuous assessment
• Presentation of research at the 
end of the second semester.

Evaluation criteria:
• Attendance and timekeeping at 
all classes.
• Participation, exchanges, 
mutual aid.
• Proposal Relevance.
• Artistic quality.

ART & THE ANTHROPOCENE, 
HISTORY AND BECOMING

• Teacher: Carlos Castillo
• Contributors: Art Critic and 
member of AICA and CEA Paul-
ine Lisowski (ARC co-head), Paul 
Ardenne, Christiane Geoffroy, 
Jérémy Gobé, Karine Bonneval, 
Noémie Sauve, Alice Audouin, 
Guillaume Logé
• Team: 15 students 
• Thursdays 2-6pm (weekly)

The Art and Anthropocene, His-
tory and Becoming ARC wishes 
to develop a way of conceiving 
and experimenting with art to-
day, considering ecological issues 
(climate change, global health and 
the state of resources), new be-
haviours and narratives of the 
radical changes that involve our 
society. How can visual artists 
create in light of this new situ-
ation? How can we promote an 
art form that solicits ecological 
awareness in a relevant way? 
The Anthropocene calls for trans-
formations, sources of imagina-

RESEARCH AND CREATION WORKSHOPS
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tion and creativity, with respect 
for nature and life. It calls into 
question our representations and 
asks us new questions:
•   What links should we recreate 
with the Earth and the living?
• What will we be confronted with: 
collapses, upheavals, uncertain-
ties, instabilities, renunciations?
• Isn't reconnecting with nature 
and its aesthetics essential for 
the arts?
 The ARC o-ers in-house ses-
sions, but also invites guest artists 
and theorists, on subjects that will 
lay the foundations and issues of 
artistic creation and art today. 
 Paul Josef Crutzen, Nobel Prize 
in Chemistry, proposed the term 
Anthropocene in 1995, a term that 
has since been relayed by all media 
in a significant way. It inspires a 
worldwide art movement. The 
works of Anthropocene artists 
adopt a diversity of forms. Their 
works, sometimes dematerialized, 
borrow from the investigative 
technique of scientists, journal-
ists and whistleblowers. They are 
also inspired by the practices of 
farmers or indigenous peoples. 
The ARC Art and Anthropocene, 
History and Becoming is a place 
for exchange, research, creation, 
production and resources. It will 
be hosted throughout the ac-
ademic year (several talks and 
contributions). The speakers are 
specialists from the world of art, 
the humanities and hard sciences 
(partnerships with MSH, INRA, 
Agrosup Dijon, the Urban School 
of Lyon, Art of Change21, COAL 
association etc.). 
 Two study days on 24-25 Novem-
ber are organised for this ARC: 
“Hearth, Aesthetics of the An-
thropocene: fear, delights, hope". 
 An exhibition for the ARC stu-
dents and their artworks selected 
from the March workshop and 
the preparation workshop during 
October 2022 will be on display 
during the November 2022 study 
days. This exhibition organised 
internally with students will be 
presented in the former church 
Saint Philibert or another place 
(to be confirmed). The high point: 
exhibition visit, at the end of the 
afternoon, accompanied by invit-
ed contributors, as the basis of 

exchange and discussion with the 
participating students.

Parallel activities:
• Visits to artists' studios.
• Organisation of events linked 
with the students' research in 
relation to contemporary art.
• Travel plans and visits to exhi-
bitions spread out over time: art 
centers, galleries, museums and 
visits to scientific laboratories 
INRAe Dijon, Agrosup, MSH etc.
• The Climate Fresk, research 
with the Museum of Natural 
History, Jardin de l’Arquebuse, 
discovery of local wine-growing 
landscape, walking experience to 
draw, paint or work in the coun-
tryside etc.

Skills developed:
• Ease of speaking in relation to 
work carried out.
• Putting research, tools and tech-
niques into perspective.
• Elaboration of a working method.
• Analysis and identifying concep-
tual proposals of works produced.

Evaluation:
• Continuous assessment.
• Individual and collective hang-
ings, internal debates and with 
invited personalities.

Evaluation criteria:
• Attendance and timekeeping at 
all classes.
• Quality and relevance of work 
handed in.
• Ability to put projects into per-
spective and cite its issues.
• Personal and collective invest-
ment.
• Origin and progress of the pro-
ject, coherence, structuring the 
approach.
• Risk-taking, production, pres-
entation of work, quality of the 
creations.

THE ARTS OF SOUND

• Teachers: Jean-Christophe
Desnoux, Lambert Dousson,
• Contributor: Nicolas Thirion, 
associated artist, Artistic Direc-
tor of Why Note
• Team: 12 students 
• Thursdays 2-6pm (weekly)

When we say the arts of sound, 
we use a term that is a bit catch-
all, comprising experimental 
electronic music, acoustic and 
electric sound works, perfor-
mances that play with spac-
es, sound installations: In fact 
everything that comes out of 
formats devoted to rock, pop, 
jazz or electronic music. But the 
arts of sound might also repre-
sent, more than a specific genre, 
an attitude, a relation to sounds, 
a cluster of practices, as relat-
ed to contemporary music as to 
the worlds of performance and 
plastic arts. For composers like 
John Cage in the 1950s, and later 
Alvin Lucier, James Tenney or 
La Monte Young, it was a case of 
o-ering, both the musicians and 
the audience, a genuine listening 
experience, playing with the very 
character of sound: time distor-
tion, the use of sounds in acoustic 
space, playing with its dynamics, 
from the barely audible to the 
very, very loud. For the sound 
creators of today, it is a case of 
rethinking our relationship to lis-
tening, to the codes of concerts 
and shows, to musical genres. 
 This ARC proposes a series of 
meetings, talks, and workshops 
for the discovery of the aesthet-
ics and practices belonging to 
the arts of sound, for the stu-
dents of ENSA Dijon, instrumen-
tal and electronic musicians and 
non-musicians. In particular they 
will put at the disposal of stu-
dents a unique instrumentarium 
– mini-synthesisers, nail boards, 
micro switches, mixing consoles, 
set feedback, K7 cassette players 
– and invite them to collectively 
invent their own vision and inter-
pretation of emblematic works 
of experimental music, textual 
scores and graphic notation.
 This year the ARC will be con-
structed around themed work-
shops and meetings with artists, 
particularly those invited within 
the setting of the Ici l’Onde sea-
son by Why Note. The students 
will develop their projects, per-
sonally or in small groups, which 
will culminate at the end of the 
year, with the season Ici l’Onde or 
specific events within and with-
out the school.
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Skills developed:
To deepen theoretical, histori-
cal and practical knowledge of 
the medium of sound and music 
(spatial installation, thoughts on 
gesture, collective games).

Evaluation-:
Sound creation, participation in 
classes and workshops as well as 
associated concerts.

Evaluation criteria-:
• Attendance and timekeeping at 
all classes.
• Quality of research and imple-
mentation of sound works linked 
or not to image, space, object.
• Justification and references of 
choices taken.
• Commitment to research and 
creation.

INSTALLATIONS, 
EXPERIMENTS, METHODS

• Teachers: Sammy Engramer, 
Didier Marcel
• Team: 12 students 
• Tuesdays  2-6pm

This ARC is an open collective 
space that responds clearly to 
the philosophy of apprenticeship. 
Sculpture and installation are 
practices that can be envisaged 
collectively as they impose an im-
mersion into demanding process-
es. Students enter with focus into 
a perpetual availability without 
limits in which nothing should be 
forbidden a priori in the field of 
conceptual and factual experimen-
tation. Conscience is only refined 
when in contact with creation.
 A new programme has been 
put in place for enrolling stu-
dents about to graduate (3rd and 
5th years). The ARC focuses on 
personal projects in the form of 
experiencing collective hangings 
with a view to preparing for the 
diploma.

Connected events:
• Theory sessions
• Invited artists

Skills developed:
• Knowledge, experimentation 
and mastery of artistic apparatus 

in the broader fields of sculpture 
and installation.
• Elaboration of a working meth-
od based on student intentions.
• Analysis and demonstration of 
conceptual and factual issues re-
garding volume and installation 
projects.

Evaluation:
Students will be evaluated in a 
collegial manner from collective 
hangings and corrections/debates.

Evaluation criteria:
• Attendance and timekeeping at 
all classes
• Personal investment
• Presentation of works
• Project’s origin and development
• Cultural investment
• Quality of produced work

ART9SCIENCE INTERFACES 
AND SPATIAL DEVICES

• Teachers: Laurent Karst, 
Jean-Sébastien Poncet, 
Didier Marcel
• Team: 10 students 
• Tuesdays 2-6pm (weekly)

Today's society is faced with new 
challenges and the separation be-
tween art and science is no longer 
as segmented. Nowadays innova-
tion requires an interdisciplinary 
approach where art and science 
inspire and reinforce each other's 
practices and research.
 We are witnessing many new 
approaches in which research-
ers, artists, designers and archi-
tects collaborate, exchange their 
knowledge and practices, create 
new contexts of knowledge and 
experimentation, present in con-
temporary art installations based 
on issues related to science and 
art, with regard to the special 
mechanisms that are created.
 For several centuries a common 
territory has been established be-
tween the arts and sciences and 
this coming together tends to be 
consolidated today. More particu-
larly, for the last 30 years, a good 
number of contemporary artists 
have been working on bringing to-
gether this territory and creating 
real mechanisms of space, phys-

ical spaces of perception, which 
reveal these interfaces between 
art and science and testify to new 
dialogue and synergy.
 After a short scientific pres-
entation, which will allow familiar-
ity with the concepts of magnetic 
fields, the aim will be to develop 
very simple mechanisms based on 
magnetic fields to create objects 
capable of transforming and mov-
ing. The process of experimenta-
tion will borrow from scientific 
protocols similar to those used in 
laboratories, to test and experi-
ment with the action of magnet-
ic fields on objects, according to 
their potential reaction.
 It will enable the design of sim-
ple, interactive objects that move, 
transform and interact with each 
other under the action of mag-
netic fields to create miniature 
installations. For this concept we 
will use di-erent manufacturing 
methods based on folding, laser 
cutting or 3D printing. The aim 
of this sensitive exploration is to 
develop our capacity to produce a 
narrative and emotion, based on 
a re-reading of our understanding 
of an often unpredictable form of 
interaction with our environment.
 This work will question our ca-
pacity to join an unstable world, to 
try to respond to its demands, in 
order to question our possibilities 
of 'mastering' and or 'not-master-
ing' this environment.
 "Magnetic devices" is a continua-
tion of a "3D/4D" symposium held 
at the Ecole Polytechnique in Sep-
tember 2019 within the frame-
work of the Chair Art and Science 
under the direction of Physi-
cist-Researcher Giancarlo Rizza, 
artist Antoine Desjardin and Ar-
chitect-Designer Laurent Karst.

Skills developed:
• Spirit of experimentation and 
research
• Aesthetic sense
• Curiosity, intuition.

Evaluation:
Object, installation, video, draw-
ing, photography

Evaluation criteria:
• Attendance and timekeeping at 
all classes
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• Methodology
• Creation, inventiveness,
• Ability to formalise a scenario 
or a story

URBAN MUTATIONS 2MUUR3

• Teachers: Laurent Matras
Leila Toussaint, Hélène Robert
• Team: 15-20 students 
• Thursdays 2-6pm (weekly)

We evolve in a world that moves and 
changes very rapidly. The tri-annu-
al magazine We Demain uncovers 
initiatives – regarding technology, 
the economy, energy, medicine, 
the environment, food, art–which 
are changing the world, putting 
each day a little of the individual 
back into the heart of the sys-
tem with a new sharing economy.
 In view of the many initia-
tives presented by We Demain, 
the MUUR workshop o-ers the 
chance to imagine new practices, 
suggestions, projects, and utopias 
dedicated to public space.
 The city evolves towards sus-
tainability and sociability. These 
changes question in a lively and ac-
tive way both thinking and action 
regarding public space, habitation, 
exchanges and movement. From 
a body of theory and experimen-
tations that we will compile, we 
are committed to understanding, 
intuiting, experimenting with new 
forms, attitudes, and typologies. 
• Potential experiments, instal-
lations, projections and provo-
cations 
• Work in situ with partners 
(Greater Dijon, Neighbourhood 
associations, companies).
 Two projects envisioned for this 
year involve Greater Dijon and the 
city of Quétigny.
 In as far as possible, a first work-
shop will take place in November 
2022 with students from the Uni-
versity of Wuhan at Dijon, followed 
by a second workshop in Wuhan 
in 2023. They will be made up of 
workshops, preparatory experi-
mentations.

Skills developed:
• Ability to question openly an 
issue, a topic.
• Plasticity.

• Methodology to conceive and 
develop.

Evaluation:
• Commented hangings.
• In situ installation of projects.

Evaluation Criteria:
• Attendance and timekeeping at 
all classes.
• Conceptual ability.
• Work quality.

CONTEMPORARY PRACTICES 
OF PAINTING

• Teachers: Alain Bourgeois, 
Anne Brégeaut, Bruno Rousselot
• Team: 24 students 
• Tuesdays 2-6pm (weekly) + 
Thursday 2-6pm (even weeks)

The Contemporary Painting Prac-
tices of Painting ARC brings to-
gether students engaged in pic-
torial research within a workshop 
located in the school's gymnasium 
of the school. Asking questions 
around contemporary painting 
practices, their specific features 
and their crossovers with other 
mediums will drive our exchanges.
 These discussions will be com-
plemented:
• by the occasional invitation of 
artists around one of their works,
• In collusion with engraving cours-
es at the conservatory
• by an annual workshop held in 
conjunction with the ARC.
 6 theoretical courses are pro-
posed in addition to the ARC, each 
student enrolled in the ARC must 
follow at least 2 of them:
• The Origins of Abstraction
• The Great Dates of Modernity.
• Painter’s Questions
• Current A-airs Exhibition
• American Painting
• Colour

Skills developed:
Good knowledge of the issues sur-
rounding painting and its tools.

Evaluation:
The idea is to accompany stu-
dents involved in a painting pro-
ject to discover, experiment and 
develop a singularity in relation 
to the period.

Evaluation criteria:
• Attendance and timekeeping at 
all classes.
• Personal investment.
• Presentation of work.
• Project origin and development.
• Cultural relevance of the work.
• Work Quality.

EMBEDDED PRACTICES:  
BODY STATES AND SITUATIONS

• Teachers: Patricia Brignone, 
Martine Le Gac
• Contributors: Marcela Santander
Corvalàn, La Tierce (Sonia Garcia,
Séverine Lefèvre, Charles Piétri)
and Laurent Pichaud, invited 
choreographers
• Team: 12 students 
• Tuesdays 2.30-5.302pm (weekly)

The ARC Embodied Practices: 
Body States and Situations re-
sults from a collaboration between 
ENSA Dijon and Le Dancing CDCN 
(National Center of Choreographic 
Development) Dijon-Burgundy. 
It is run by two teachers, Pa-
tricia Brignone and Martine Le 
Gac, interested in questions of 
the body, identification and the 
development of a personal artistic 
practice, being together, as well as 
the diverse manifestations in the 
field of choreography that pervade 
the visual arts (and vice versa).
 Marcela Santander Corvalàn, 
La Tierce (Sonia Garcia, Séverine 
Lefèvre, Charles Piétri) and Lau-
rent Pichaud are invited choreo-
graphic artists who will each take 
part in four sessions. The weekly 
workshops take place every Tues-
day afternoon (14:30-17:30) either 
at Dancing – CDCN Dijon-Burgun-
dy, the Conservatory, ENSA Dijon 
or at another external space.
The festival Art Danse will allow 
for these performances to be 
shared in March 2023.
 After an inaugural year of close 
collaboration with the choreogra-
pher DD Dorvillier, under the title 
“to touch, move, speak, write”, 
last year’s workshop took place 
with Myriam Gourfink, Yaïr Barelli 
and Laurent Pichaud, under the 
title “Body states and situa-
tions”. The 2022-2023 ARC pro-
ject seeks to pursue an artistic 
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practice in which the body is the 
driving force.
 The central theme linking all the 
collaborations could be that of 
memory or rather the memories 
in which artists draw partly from 
their resources and their energy 
to translate them into a story or 
a personal mythology, a collec-
tive, already lived or to come, in 
movements and gestures. How 
might these tales become phys-
ical? This performative work of 
the body is less attached to a 
final result than to observation 
of the creative process.
 To live in the present and pro-
ject yourself into the future, 
how do you let memories sur-
face, known things? Which ones? 
Does it consist in acknowledging 
a memory immediately as an an-
cestral or mythological memo-
ry? The workshop will explore 
how places visited, the presence 
of self and others, sensations, 
perceptions and the imaginary 
transform the traces of the past 
by associating them with new per-
spectives. Creation is based on 
time and space and seeks to re-
veal them, invent them.
 For if it is a question of appre-
ciating and identifying what hap-
pens to us, the aim is also to go 
deeper with the workshop partic-
ipants in how to give an account 
of it in visual or performance art. 
How might that which is experi-
enced and perceived be trans-
formed again into the space-time 
specific of the work? Making acts 
of presentation, of representation 
calls for the ability to confront 
other interesting artistic situa-
tions to be discovered, invested 
and identified.
 The workshop hours provide 
for physical practice, time for ex-
change and gaining perspective on 
various topics (historical, theoret-
ical and transdisciplinary). It is a 
question of proposing explorations 
that will allow each student, teach-
er, dancer, partner to discover 
always more about what con-
cerns him/her and to embody it.
 The ARC’s aim is that each per-
son perceives better their own 
resources and uses them to de-
velop an artistic project that is 
personal or collective. 

Skills developed:
• Physical participation essential 
for personal and group work
• Qualities required: openness to 
experimentation, curiosity, will-
ingness to exchange
• Among the aims: to better know 
the functioning of the body while 
deepening the concept and prac-
tice of research

Evaluation:
• Group participation and per-
sonal research combined.
• Continuity of involvement and 
ability to make proposals for the 
ARC.

Evaluation criteria:
• Attendance and timekeeping at 
all classes.
• Dedication.
• Relevance of proposals.
• Critical Sense.

COMMON EARTH 

• Teachers: Jean-Sébastien 
Poncet, Jeremy Edwards
• Team: 15 students
• Tuesdays 2-6pm (weekly)

How to take care of the earth, 
admit to its uses, live with it and 
share?
 These are general questions 
that this ARC will attempt to 
take on. At our small scale, we 
at ENSA are lucky to benefit from 
exteriors which are as much op-
portunities to put into practice 
this larger questioning. There is 
a pasture, an orchard, beehives, 
a garden in which live animals and 
plants. Also we will be led in the 
coming years to cohabit with new 
neighbours: The Music School of 
Burgundy-Franche-Comté and 
Sciences-Po Dijon will arrive on 
the site with new exterior spaces 
to share. Future neighbours are 
many: it is time to imagine how 
to make common earth.
 In his essay Où atterrir? (Where 
to land?), Bruno Latour evokes 
the disappearance of the earth 
linked to climatic deregulation 
(rise in water level, artificialisa-
tion..) as a material departure 
point to the constitution of a 
terrestrial communal area be-

tween human and non-human. 
The ARC Common Earth takes 
this statement to the letter in a 
concrete proposal. It invites its 
participants to grasp these areas 
as a departure point and material 
for a project about space at the 
meeting point of art and design.
 The participants of this ARC are 
invited to conceive future exteri-
or communal spaces of the Arts 
and Science campus (ENSA Dijon 
+ The Music School of Burgun-
dy-Franche-Comté + Sciences Po) 
so that they might be spaces of 
conviviality adapted to learning. 
The opportunity of a partnership 
with the School of Public Works 
allows for building a dialogue on 
the basis of questions of earth 
between technical culture of the 
engineer and an artistic approach 
of their future representations 
and uses.

Skills developed:
• Develop practices of inquiry
• Approach relational practices 
and design tactics in the concep-
tion of space

Evaluation:
• Continuous assessment
• Research layout at second se-
mester’s end

Evaluation criteria:
• Attendance and punctuality 
at every class
• Participation, exchanges, 
mutual aid
• Proposal Relevance 
• Artistic quality
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Enki Vallet, DNA Art 2022
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Pré-inscription au concours sur parcoursup.fr!:
du 20 janvier au 29 mars 2023

Portes ouvertes!: 
Vendredi 24 et samedi 25 février 2023

Concours!:
Du mardi 2 au vendredi 5 mai 2023




