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Ce livret s’adresse à celles et ceux qui ont 
choisi de rejoindre l’école, de la faire vivre et 
de la faire évoluer : qu’ils et elles s’y sentent 
bienvenus et soient ici remerciés. 
Depuis plus de deux ans nous menons 
un chantier de réflexion sur la pédagogie 
artistique pour consolider l’histoire de 
notre école et actualiser ses propositions 
d’enseignement. Ce chantier, qui trouve 
aujourd’hui son développement le plus récent 
dans la structuration du master autour 
des studios de recherche, s’est constitué 
en plusieurs temps, faisant ressortir 
principalement la notion d’interdisciplinarité 
et les récits d’expériences collectives. 
Partant de l’existant, nous nous sommes 
demandés à quoi forme notre école. 
Comment équilibrer les enjeux d’une 
pratique individuelle avec ceux de pratiques 
collectives ? Comment traduire 
dans notre pédagogie le partage 
d’expériences ? Et enfin, quelle place occupe 
la notion de progressivité dans l’enseignement 
de l’art ? Ces échanges avec tous les acteurs 
de la pédagogie : étudiants, enseignants, 
équipe administrative et technique, 
ont conduit à une nouvelle organisation du 
cycle de licence et à la mise en place d’actions 
pour répondre aux questions débattues : 
responsabilisation dans le processus 
d’enseignement et pédagogie centrée 
sur l’étudiant qui construit son savoir en 
s’appropriant les connaissances. 
Une pédagogie pragmatique donc, 
expérimentale et socialisante. 
Ici, le contact avec les étudiants plus anciens, 
la transmission par les pairs et l’autogestion 
dans la prise de décisions sont apparus.  
Plus largement, nous avons fait le pari que 
ces formes d’apprentissage conduiraient 
à une autonomisation et, plutôt qu’à un 
transfert de savoirs, à la production 
d’actes de connaissance.

La marche de rentrée, l’ouverture des 
workshops à tous les étudiants, la liberté de 
fréquenter l’école en dehors des horaires de 
cours et pendant les vacances, les temps de 
respiration hebdomadaires, la rénovation 
des espaces de vie, sont autant d’outils dont 
nous nous sommes dotés. Et derrière ces 
actions, une idée forte apparaît au cœur 
de notre projet : l’enseignement artistique 
n’éduque pas, il favorise l’émergence de 
situations d’apprentissage. 
Aujourd’hui, le projet que nous mettons en 
œuvre déplace les enjeux de pouvoirs entre 
sachants et apprenants, entre étudiants, 
enseignants théoriciens et enseignants 
plasticiens. Lutter contre les asymétries 
de pouvoir est un objectif que nous devons 
poursuivre. Lorsque nous évoquons l’envie 
d’interroger les modalités d’évaluations et les 
diplômes, mais aussi le maintien des espaces 
de paroles ouverts, des réunions plénières, 
il s’agit là encore de questionner ce qui dans 
l’enseignement se donne toujours comme 
naturel, il s’agit de réviser nos habitudes en 
termes d’autorité et de repenser les rapports 
de force dans notre quotidien. 
Aujourd’hui, à l’approche d’une rentrée 
universitaire inédite après six mois de 
fermeture il s’agit, plus que jamais, de 
continuer à écrire le projet qui nous 
ressemble. Reprendre le cours des choses, 
engager de nouvelles actions, construire, 
ensemble, notre communauté.

Christian Merlhiot, directeur

LE COURS DES CHOSES
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L’ÉCOLE

L’école d’art a intégré en 1977 le bâtiment de 7.026 m2 dessiné 
par l’architecte Claude Pradel-Lebar, conseiller de Victor 
Vasarely et directeur de la fondation lors de son ouverture. 
Conçu dans le prolongement de la réforme des enseignements 
artistiques de 1973, le bâtiment de l’école est contemporain 
d’une rupture historique avec les canons de l’Académie. 
Construits sur deux niveaux et un sous-sol, les espaces 
lumineux utilisent les doubles hauteurs et, disposés en spirale, 
rayonnent autour d’une place centrale. Tous les bâtiments 
sont connectés et peuvent être parcourus en traversant 
les ateliers par des passerelles. Leur point de convergence 
est l’amphithéâtre où s’organisent les cours, conférences, 
projections et débats. Ce bâtiment est emblématique, dans 
son interprétation architecturale, d’un changement profond de 
l’enseignement artistique dans les années 70. Pour cette raison 
il a reçu le label « Architecture contemporaine remarquable » 
en juillet 2019, attribué par le ministère de la Culture. 
Établissement d’enseignement supérieur, l’école est un lieu de 
travail et de vie pour près de 600 personnes dans un bâtiment 
historique. Elle accueille 150 étudiants dans les trois cycles 
d’enseignement supérieur, encadrés par une cinquantaine 
d’agents et professeurs. Ouverte sur la ville, l’école assure au 
quotidien le fonctionnement de cours de pratiques amateurs 
pour un public de 400 personnes (enfants, adolescents et 
adultes) répartis sur 20 ateliers de pratiques artistiques.

Projet Cabanes, voyage d’études, Magasin des horizons , Grenoble, octobre 2019



8 9

  → Richard MARTELLE 
assistant d’enseignement artistique, édition

  → Catherine MELIN 
professeure d’enseignement artistique, 
dessin – espace

  → Jürgen NEFZGER
professeur d’enseignement artistique,  
photographie

  → Paul-Emmanuel ODIN 
professeur d’enseignement artistique, 
esthétique, histoire de l’art contemporain

  → François PARRA 
professeur d’enseignement artistique, son

  → Grégory PIGNOT 
assistant d’enseignement artistique, 
numérique (web)

  → Rachel POIGNANT 
assistante d’enseignement artistique, volume

  → Abraham POINCHEVAL 
professeur d’enseignement artistique, 
performance

  → David POULLARD 
professeur d’enseignement artistique, édition

  → Graeme REID 
professeur d’enseignement artistique, anglais

  → Barbara SATRE 
professeure d’enseignement artistique, 
histoire de l’art

  → Jérémie SETTON 
professeur d’enseignement artistique, 
peinture

  → Peter SINCLAIR 
professeur d’enseignement artistique, 
Locus Sonus

  → Guillaume STAGNARO 
professeur d’enseignement artistique, 
numérique (programmation)

  → Douglas Edric STANLEY 
professeur d’enseignement artistique, 
numérique (jeux)

  → Camille VIDECOQ 
professeure d’enseignement artistique, 
esthétique, histoire de l’art contemporain

GOUVERNANCE 
ET INSTANCES 
COLLÉGIALES
Administrée par un conseil d’administration 
(CA) et sa présidence, l’école est régulée 
par plusieurs organes consultatifs : d’une 
part un Conseil scientifique et de la 
recherche (CSR), d’autre part un Conseil 
artistique, pédagogique et de la vie étudiante 
(CAPVE). Le rôle du CSR est de garantir 
l’indépendance de la recherche à l’école, 
d’en valider la pertinence et d’orienter 
le choix des projets. Le CAPVE traite de 
toutes les questions touchant aux activités 
pédagogiques, artistiques et culturelles 
de l’établissement. Le dialogue sur les 
orientations de l’école se déroule lors de 
réunions pédagogiques qui permettent de 
débattre de tous les aspects d’organisation 
des enseignements. Étudiants, enseignants 
et personnel administratif et technique 
participent à ces instances, soit directement 
par leurs fonctions, soit indirectement par 
la parole de leurs représentants élus. Enfin, 
des séances plénières, propres à l’école, 
réunissent plusieurs fois par an toutes les 
équipes et les étudiants pour débattre des 
sujets liés à la vie et aux missions de l’école. 

L’ÉQUIPE

ADMINISTRATION 
ET 
TECHNIQUE

  → Juliette BEORCHIA 
responsable de la médiathèque

  → David BOUCHET 
responsable des relations internationales 
et de la recherche

  → David BRASSEUR 
responsable technique

  → Marie BRINES 
assistante de direction

  → Raymond CHAOUL
agent comptable

  → Renaud COURVOISIER 
responsable informatique et réseau

  → Hocine DAHAK 
agent de maintenance

  → Stéphane ESNAULT 
secrétaire général

  → Elsa ESPENEL 
agent de gestion administrative et d’accueil

  → Julien GIRAUD-CLAUDE 
agent de maintenance

  → Gaëlle GUENEAU 
assistante en ressources humaines

  → Florent JUMEL 
assistant pédagogique, chargé de la vie 
étudiante

  → Sophie KERLÉAUX 
responsable de la communication

  → Céline MARX 
responsable des enseignements 
et de la professionnalisation

  → Christian MERLHIOT 
directeur

  → Frédérique PREVOST-RAMS 
responsable administrative et financière

  → Stéphanie PROVIN
assistante en ressources humaines

  → Charles de ROSAMEL 
régisseur technique et audiovisuel

  → Félicie THIÉRY 
assistante documentaliste

PÉDAGOGIE
  → Cécile AMPELAS 

professeure d’enseignement artistique, français
  → Jean-Marc ANDRIEU 

professeur d’enseignement artistique, volume
  → Romain BIGÉ 

professeur d’enseignement artistique, 
épistémologie de l’art

  → Christophe BLANCARD 
assistant d’enseignement artistique, métal et 
mécatronique

  → Antoine BOLLASINA 
assistant d’enseignement artistique, bois

  → France CADET 
professeure d’enseignement artistique, 
mécatronique

  → Laurent COSTES 
assistant d’enseignement artistique, 
mécatronique

  → Rémi COUPILLE 
assistant d’enseignement artistique, son

  → Ricardo GARCIA 
assistant d’enseignement artistique, numérique 
(3D)

  → Wilfried LEGAUD 
assistant d’enseignement artistique, vidéo

  → François LEJAULT 
professeur d’enseignement artistique, vidéo

  → Clément CAZAUX 
intervenant, ingénieur système embarqué, 
mécatronique

  → Carlos CASTELEIRA 
assistant d’enseignement artistique, 
photographie
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LES ÉTUDES

L’École accueille 150 étudiants repartis sur huit années 
d’études pour les préparer au Diplôme national d’art (Licence), 
au Diplôme national supérieur d’expression plastique (Master) 
et au doctorat de Recherche en création. Elle valorise le travail 
de ses étudiants et diplômés à travers plusieurs programmes 
de résidences et des rencontres avec des professionnels des 
mondes de l’art1. 
L’école mène des activités de diffusion, de promotion et 
d’expertise dans le domaine de la création contemporaine par 
des expositions, conférences et colloques ouverts au grand 
public. Elle met en place des actions artistiques visant à 
garantir l’égal accès de tous à la culture, en participant à des 
événements dans la ville d’Aix-en-Provence et dans la région.

1. En 2019-2020, l’école a invité : Simon Assencio, Jean-Christophe Bailly, Olivier Bedu, Alessandro Bossetti, Marine 
Brutti, Pascal Cesaro, Julien Clauss, Olivier Coquillat, Catherine Contour, Didier Da Silva, Julie Demueur, Paul Destieu, 
Rebecca Digne, Jean-Louis Garnell,  Benjamin Gaulon, Gustavo Giacosa, Corine Girieud, Diane Guyot, Aziz Hazara, 
Zixuan He, Kaori Ito, Frank Lamy, Emmanuelle Lainé, Emmanuel Latreille, Jean Laube, Jorge León, Loup, Jean Ronan 
Le Pen, Clara Le Picard,  Marielle Macé, Dalila Mahjoub, Guillaume Mansart, Frédéric Mathieu, Laurent Mignonneau, 
Jeanne Moinot et Anne-Sophie Turion, Mathilde Monfreux, Marie Moreau, Solenn Morel, Grégoire Motte, Olivier Nattes, 
Nicolas Nicolini,  Charles Pennequin, Diane Pigeau, Diogo Pimentão, Céline Poulin, Wolf von Kries, Samir Ramdani, Elise 
Rigot, Quimera Rosa – Cecilia Puglia Gonzalez et Yann Rey, Sara Sadik, Linda Sanchez, collectif Selluloid, Murad Subay,  
Elvia Toetski, Patrick Tresset, Sarah Tuillier, Estelle Zhong Mengual.Espace de travail, novembre 2019
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DIPLÔME 
NATIONAL D’ART
Le Diplôme national d’art (DNA) valide les 
trois années d’enseignement du cycle de 
licence. Pour avoir la possibilité de présenter 
ce diplôme, l’étudiant doit avoir obtenu tous 
les crédits validant le travail du premier cycle 
(165 crédits). L’obtention du DNA permet de 
compléter les crédits validant ce premier 
cycle (180 crédits). Le passage en année 4 est 
soumis à l’obtention du DNA et à l’accord d’une 
commission d’admission en second cycle.

DIPLÔME 
NATIONAL 
SUPÉRIEUR
D’EXPRESSION 
PLASTIQUE
Le Diplôme national supérieur d’expression 
plastique (DNSEP) valide les deux années 
d’enseignement du cycle de master. L’école 
délivre la mention spécifique Art temps réel 
pour les étudiants qui le souhaitent. L’année 
5 est consacrée à la préparation du diplôme 
qui autorise l’accès au troisième cycle 
universitaire, à l’agrégation en arts plastiques 
et aux post-diplômes en école d’art.1re année

2e année

3e année

Cy
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e 
lic
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Cy
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e 
m

as
te

r

Cycle licence 
option Art

Projets
Cours théoriques

4e année

5e année Cycle master 
option Art

Mobilité internationale
Studios de recherche
Mémoire
Séminaires

Semestre 1
Semestre 2

Semestre 3
Semestre 4

Semestre 5
Semestre 6

Préparation au Diplôme 
national d’art

DIPLÔME 
NATIONAL D’ART

DIPLÔME NATIONAL 
SUPÉRIEUR 
D’EXPRESSION 
PLASTIQUE

Semestre 7
Semestre 8

Semestre 9
Semestre 10 Enseignements 

communs
(cycles licence 
et master) 

Workshops
Conférences
Journées 
thématiques
Les Mondes de l’art
Stages
Cours optionnels
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ENSEIGNEMENTS
Pour les cycles d’études de licence et master, 
la pédagogie de l’école inscrit l’expérience de 
l’art à la fois dans un modèle de transmission 
verticale des savoirs et dans un modèle 
horizontal d’apprentissage par les pairs. 
Cet apprentissage combiné favorise un élan 
général de transmission entre les étudiants. 
Il développe de nouvelles articulations entre 
acquisition de techniques et élaboration de 
projets d’une part, mais aussi entre travail 
collectif et pratique individuelle d’autre part. 
Au cours du cycle de licence, l’étudiant 
participe à différents projets semestriels 
et suit un ensemble de cours théoriques. 
Les projets sont portés conjointement par 
les enseignants artistes et théoriciens. 
Construits autour de thématiques, 
ils permettent à l’étudiant de découvrir 
et expérimenter différents médiums, 
méthodologies de travail et approches 
de l’art. Les enseignements communs au 
cycle de licence et master permettent aux 
étudiants des années 1 à 5 de se saisir 
des enjeux actuels de la création. Cette 
pédagogie, en constante évolution, se trouve 
augmentée par un projet collectif de rentrée, 
les nombreux workshops, les conférences 
hebdomadaires, les journées thématiques 
ainsi que le programme intitulé 
Les Mondes de l’art. 
Au cours du cycle de master, l’étudiant fait 
le choix de suivre un des trois Studios de 
recherche proposés par l’école. Chaque 
studio réunit plusieurs ateliers, pratiques ou 
techniques et séminaires d’enseignement 
théorique. Le studio Pratiques d’espace et 
co-créations réunit les ateliers dessin – 
espace, performance, vidéo, volume, ainsi 
que les enseignements d’histoire de l’art et 
histoire de l’art contemporain.

Le studio Écopoétiques de l’attention 
réunit les ateliers édition, photographie, 
peinture, ainsi que les enseignements de 
philosophie et d’épistémologie. Le studio 
Temps réel réunit les ateliers numérique, 
mécatronique et son, ainsi que le laboratoire 
de recherche Locus Sonus. Ces studios sont 
tout à la fois des lieux de conception et de 
production centrés sur le projet personnel 
de l’étudiant et des lieux de création 
partagée. L’enseignement du cycle master est 
complété par un séminaire commun à tous 
les studios, la réalisation du mémoire et une 
sensibilisation aux pratiques de l’écriture, 
qui permettent à l’étudiant de développer 
son projet artistique tout en qualifiant 
progressivement sa démarche personnelle. 
Les cours de langue étrangère en anglais  
et français s’ajoutent à l’offre pédagogique 
sur les cycles de licence et master. 
L’enseignement des langues est basé sur la 
prise de parole et l’échange, les étudiants 
sont répartis par niveaux. Il s’agit d’inciter 
ces derniers à parler de leur travail et à 
structurer un discours cohérent autour des 
pratiques artistiques. Enfin, un choix varié 
d’enseignements optionnels est proposé à 
tous les étudiants d’années 1 à 5. Ces cours 
peuvent relever du champ théorique, pratique 
ou technique. Ils permettent à l’étudiant de 
consolider certaines bases et d’approfondir 
des notions spécifiques.

RECHERCHE
Aujourd’hui, la recherche est une activité 
inséparable de la pratique artistique dans 
les écoles d’art. À l’école d’Aix-en-Provence, 
la recherche peut mener à un doctorat en 
recherche-création, validé dans le cadre 
de l’unité mixte de recherche PRISM, en 
cotutelle avec Aix-Marseille Université et 
le CNRS. Dans ce programme de troisième 
cycle, les doctorants proposent un projet 
de recherche basé sur l’articulation entre 
pratique et théorie. En amont, les activités 
de recherche sont pleinement intégrées à la 
pédagogie des premier et second cycles, et 
trouvent des applications à travers plusieurs 
programmes menés par les enseignants, 
en lien avec des partenaires académiques 
en France et à l’étranger : antiAtlas des 
frontières, Walking the Data, Locus Sonus 
et Décor, dispositif, déplacements. antiAtlas 
des frontières envisage les mutations de 
contrôle aux frontières terrestres, maritimes, 
aériennes et virtuelles. Walking the Data 
s’intéresse à l’exploration des territoires 
et à la collecte de données remises en 
contexte par le biais d’un dispositif d’écriture 
géolocalisé intitulé « plotMap ». Ces deux 
programmes sont proposés aux étudiants 
sous la forme de séminaires et de workshops. 
Ils donnent lieu à un dialogue régulier avec 
des chercheurs invités, et s’articulent avec 
l’ensemble de la pédagogie de l’école.

GROUPE DE 
RECHERCHE 
LOCUS SONUS
L’école d’Aix-en-Provence est l’une des 
premières à avoir structuré la recherche en art 
en créant, en 2005, un groupe de recherche 
intitulé Locus Sonus. Ce groupe développe 
une recherche basée sur la pratique des arts 
sonores. Il envisage la façon dont l’espace se 
transforme avec l’évolution de la transmission, 
de la distribution et de la génération audio, 
et étudie les potentialités artistiques qui 
en découlent. Locus Sonus accueille des 
étudiants en troisième cycle dans le cadre 
d’un doctorat en recherche-création. Il est 
intégré à l’unité mixte de recherche PRISM 
(Perception, Représentations, Image, Son, 
Musique), laboratoire interdisciplinaire sous la 
tutelle du CNRS et d’Aix-Marseille Université. 
Au sein de PRISM, l’école co-valide le parcours 
doctoral « Pratique et théorie de la création 
artistique » (École doctorale Langue, lettres 
et arts), avec le soutien du ministère de la 
Culture. L’école accueille aujourd’hui plusieurs 
chercheurs doctorants ainsi que des artistes 
pré-doctorants dans le cadre de programmes 
de résidences de plusieurs mois, qui donnent 
lieu à des interventions régulières à l’école. 
Parallèlement, Locus Sonus développe un 
réseau émergeant de streams (flux audios) 
environnementaux consacré aux sons 
singuliers de lieux sélectionnés en Europe et 
ailleurs. Le projet européen Acoustic Commons 
a débuté ses recherches en 2020 avec le 
soutien du programme Europe Créative.
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PROGRAMME 
DE RECHERCHE 
DÉCOR, 
DISPOSITIF, 
DÉPLACEMENTS
Ce programme de recherche vise à 
questionner les interventions qui, dans le 
domaine scénique et visuel, renouvellent 
les modalités de mise en espace de l’œuvre 
ou du spectacle. Il permet d’étudier les 
logiques de décloisonnement, de sortie du 
plateau ou du lieu d’exposition, pour explorer 
d’autres terrains opératoires. Il permet 
d’envisager la porosité entre les genres et 
les pratiques, ouvrant nécessairement à de 
nouvelles économies collaboratives. 
Il s’agit spécialement, pour les participants 
à ce programme, de s’emparer des espaces 
conceptuels de la scénographie et du 
praticable, comme autant de reformulations 
théoriques propres à l’élargissement des 
champs artistiques et du nomadisme des 
pratiques contemporaines. Ce programme 
se développe dans une perspective à la 
fois historique, culturelle, sociologique 
et artistique. Parce que la ville d’Aix-
en-Provence bénéficie d’un éclairage 
remarquable grâce aux deux piliers 
historiques que sont le Centre national 
chorégraphique du Ballet Preljocaj et le 
Festival international d’art lyrique, ce 
programme de recherche est pensé, depuis 
sa genèse, dans une inscription territoriale 
forte, en cohérence et en collaboration 
étroite avec ces deux grands acteurs de la 
production artistique.

POLITIQUE 
INTERNATIO-
NALE
La politique internationale de l’école vise 
à enrichir et développer le projet 
d’établissement, caractérisé par une 
approche critique et participative de la 
pédagogie, son échelle et son implantation 
dans le territoire, par deux axes de recherche 
qui identifient son projet dans le champ de 
l’art.
Dans cette optique, l’école a défini trois 
approches stratégiques de mobilité 
internationale : 
Le premier axe vise le développement 
d’un sentiment d’appartenance active à 
une communauté artistique internationale. 
D’une part, comme c’est le cas pour de 
nombreux établissements d’enseignement 
artistique, il s’agit de mettre en œuvre 
des dynamiques portant notamment sur 
l’autonomisation, la responsabilisation 
de l’étudiant et une approche critique ou 
participative de la pédagogie en art. 
Les enjeux environnementaux, politiques 
et sociétaux qui occupent une place 
centrale dans les projets développés à 
Aix-en-Provence nourrissent donc un 
travail de prospection internationale qui 
permet d’établir un dialogue fructueux avec 
l’ambition d’établissements similaires. 
D’autre part, deux faisceaux de recherche 
développés à l’école, l’un par le laboratoire 
Locus Sonus et l’autre à travers le 
programme Décor, dispositif, déplacements 
nourrissent des projets en lien avec des 
partenaires internationaux, permettant ainsi 
à l’étudiant d’inscrire sa recherche dans un 
écosystème artistique étendu.

Le deuxième axe s’attache à l’amélioration 
de la mobilité et de l’accueil des étudiants 
internationaux. Chaque année, un étudiant 
sur cinq intègre l’école dans le cadre de 
programmes d’échange via la plateforme 
Campus art ou par voie de concours. 
En parallèle, plusieurs artistes chercheurs 
étrangers, sélectionnés lors d’un appel à 
projet, sont accueillis en résidence par 
Locus Sonus pour développer un projet en 
résonance avec les axes du laboratoire. 
Un artiste en situation d’exil économique et 
politique, enfin, est accueilli à l’école dans 
le cadre du programme Artist protection 
fund. Une forte interaction est alors 
rendue possible tout au long de l’année 
entre étudiants, résidents, chercheurs, 
enseignants et membres de l’équipe.
Le troisième axe de mobilité internationale 
est basé sur l’appréhension par l’étudiant, 
mais aussi par l’enseignant ou le personnel, 
d’autres systèmes de références au contact 
de cultures artistiques et de modèles 
économiques différents. À ce titre, 
l’école accompagne les projets de mobilité 
internationale dans le cadre de séjours 
d’études, de stages et de formations 
professionnelles. Cette expérience, 
encouragée au premier semestre de la 
quatrième année du cursus, vient soutenir 
et confirmer une expérience d’ouverture 
sur le monde et de professionnalisation du 
parcours artistique.

MOBILITÉ 
INTERNATIO-
NALE 
L’innovation, la création et la recherche 
naissent d’un rapprochement d’expériences 
et d’un croisement des cultures. La 
découverte d’autres systèmes de références 
dans le champ de l’art est l’un des enjeux 
majeurs de la mobilité internationale. À 
l’école d’Aix-en-Provence, cette mobilité 
représente une composante essentielle 
du parcours des étudiants et s’inscrit 
pleinement dans leur cursus pédagogique. 
Les étudiants élaborent leur projet de 
mobilité en troisième année et effectuent un 
semestre d’études ou de stage à l’étranger 
en quatrième année, accompagnés par 
le bureau des relations internationales. 
Le programme ERASMUS+, auquel 
l’école participe, finance une partie des 
projets de mobilité en Europe. L’école 
favorise et accompagne également les 
projets de mobilité extra-européens. La 
mobilité permet d’enrichir le parcours et 
le réseau international de l’étudiant qui 
bénéficie d’un suivi pédagogique assurant 
la pleine reconnaissance de ses acquis 
d’apprentissage.
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MÉDIATHÈQUE
La médiathèque est tout à la fois lieu de 
conservation, de ressources, de recherche, 
de passage, de rencontres et de débats. 
Ses collections axées sur l’art des 
années 1960 à nos jours constituent 
l’un des rares fonds spécialisés dans ce 
domaine de la région. Elle donne accès 
aux étudiants, enseignants, élèves des 
pratiques amateurs et à tous les publics 
à plus de 10 000 documents (catalogues 
d’expositions, ouvrages théoriques, usuels, 
livres d’artistes, revues, CD, DVD...). Une 
veille ciblée est par ailleurs en permanence 
effectuée sur les ressources disponibles 
en ligne qui représentent aujourd’hui une 
documentation variée, abondante et souvent 
inédite. Membre du réseau national BEAR 
(Bibliothèques d’Écoles d’Art en Réseau), la 
médiathèque donne accès aux références 
d’articles parus dans plus de 200 titres 
de revues spécialisées et à celles des 
mémoires réalisés dans toutes les écoles 
d’art françaises. Pleinement associées aux 
programmes pédagogiques, l’équipe de la 
médiathèque accompagne l’étudiant tout 
au long de son cursus au travers de rendez-
vous individuels réguliers, de séances de 
travail collectives (méthodologie de la 
recherche documentaire), de programmes 
de rencontres étroitement imaginés 
avec les équipes enseignantes (Choses 
imprimées, séances d’écoutes) et enfin de 
propositions de conférences, de lectures 
et d’ateliers d’écriture. La complémentarité 
et la collaboration avec les bibliothèques 
de lecture publique, spécialisées ou 
universitaires sont essentielles pour enrichir 
l’activité transdisciplinaire et/ou de recherche 
que chaque structure mène aujourd’hui.

Depuis 2018, qu’ils concernent une 
programmation culturelle ou des échanges 
à visée pédagogique ou professionnelle, des 
partenariats ont déjà vu le jour ou s’amorcent 
sur le territoire avec la médiathèque la 
Méjanes d’Aix-en-Provence, la Cité de la 
musique de Marseille, le Frac PACA, 3e 
plateau, le centre de ressources du MUCEM, 
La bibliothèque du MAC, les bibliothèques de 
l’Ecole(s) du Sud, le centre d’art 3bisF.

ÉCOLE(S) DU SUD
L’École(s) du Sud regroupe les six écoles 
supérieures d’art et de design publiques de 
la région, Aix-en-Provence, Arles, Avignon, 
Marseille, Toulon, Nice et associe les écoles 
de Monaco et de Nîmes. L’École(s) du Sud 
est donc un réseau de huit établissements 
d’enseignement artistique dont les acteurs,  
à différents niveaux, collaborent et articulent 
leurs ressources et leurs savoir-faire. 
Le réseau favorise également la circulation 
des étudiants au sein de ses écoles 
pendant leur cursus, la complémentarité 
des compétences techniques ainsi que la 
mutualisation des ressources et des outils 
dans les domaines de l’enseignement, 
de la recherche, de l’accompagnement de la 
création et de l’insertion professionnelle des 
diplômés. En 2020-2021, l’École(s) du Sud 
labellise une série de workshops communs 
ouverts aux étudiants des années 1 à 5 qui 
se tiendront à l’automne. Elle organise aussi 
un séminaire intitulé L’École inclusive qui se 
tiendra à la Villa Arson à Nice.
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Amir Youssef, étudiant, 
atelier mécatronique, février 2019

DNA – CYCLE LICENCE

Le découpage pédagogique du cycle de licence se déroule 
sur une durée de six semestres. Il débute par une série de 
projets proposés par les enseignants s’associant autour de 
problématiques communes. Chaque projet, qui développe des 
pratiques transdisciplinaires, se renouvelle après un semestre. 
L’étudiant doit parcourir cinq projets de son choix pendant les 
cinq premiers semestres de son cursus. Le sixième semestre 
est consacré à la préparation du Diplôme national d’art. 
Durant le cycle de licence, l’étudiant se forme à travers des 
projets spécifiques où enseignements théoriques, pratiques 
et techniques sont associés dans une même expérience de 
la création. La transmission entre étudiants, de niveaux, de 
sensibilités et de maturités différents est facilitée par cette 
approche horizontale de la pédagogie. Les enseignements 
théoriques et la recherche personnelle alimentent cette 
expérimentation des pratiques artistiques, et articulent les 
apprentissages conceptuels, plastiques et techniques.

Projet Cuisine, octobre 2019
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DATES À 
RETENIR

  → 25 septembre : accueil et 
orientation des étudiants 
internationaux

  → 28 septembre : rentrée 
administrative – présentation de 
la médiathèque et régie

  → 29 septembre : rentrée 
pédagogique

  → 30 septembre, 1er et 2 octobre : 
marche, projet de rentrée

  → 22 janvier, 23 avril : rangement 
des espaces de travail

  → 11 février : Voyage voyage
  → 13 mars : journée portes 

ouvertes
  → 17 mars : commission  

de mobilité A3
  → 22 avril : note d’intention 

accès cycle master
  → 26 novembre, 4 février et  

15 avril : séances plénières
  →  3 juin : commission d’accès 

au cycle master

CYCLE LICENCE – CALENDRIER
2020/2021

Projets

Projet de rentrée

Rech. ou pratiques optionnelles

Enseignements théoriques

Workshops

Journées thématiques

Les Mondes de l’art

Évaluations

Conférences et projections
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Projet D’après nature, janvier 2020

CYCLE LICENCE – PROJETS 
[SEMESTRE 1]
LE DÉTAIL DU 
MONDE 
Vidéo, histoire de l’art, 
dessin-espace, volume, 
son, numérique, peinture, 
photographie, approche 
de l’image contemporaine, 
recherches en médiathèque

À partir de l’ouvrage éponyme de l’historien 
Romain Bertrand et en s’appuyant sur les 
travaux de grands naturalistes et de poètes, 
le projet Le détail du monde cherche à nous 
emporter dans un art de la description des 
surfaces. Patiente, l’expérience du monde 
permet de s’immerger en profondeur dans 
l’espace et le temps de ce que l’on observe. 
Le projet consiste à travailler sur cette acuité 
du regard, cette attente des événements 
qui peuvent arriver, ou pas. Il s’agira ensuite 
de restituer ce qui a été vu, vécu, entendu, 
à travers les médiums choisis. Plusieurs 
sorties sont prévues dans des lieux tels que 
les friches, les zones délaissées, les forêts, 
carrières, lacs, jardins... Les restrictions 
de temps et de distances de sortie liées au 
confinement récent nous ont appris à être 
plus attentifs à ce qui nous est proche. Au fil 
des semaines, des collections individuelles 
se constitueront à partir de traces et 
d’éléments fragmentaires recomposés. 
La fin du projet sera consacrée à la mise 
en forme de ces éléments encore épars : 
éditions, films, carnets, installations…

Ici, les étudiantes et les étudiants généreront 
des interactions et feront émerger  
les sensations expérimentées  
et leurs propres découvertes.

Référents :
François Lejault 
Willy Legaud

Intervenants :
Barbara Satre 
Catherine Melin 
Camille Videcoq 
Rachel Poignant 
Rémi Coupille 
Ricardo Garcia 
Jérémie Setton 
Carlos Casteleira 
Paul-Emmanuel Odin 
Grégory Pignot 
Juliette Beorchia et Félicie Thiéry
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VVVRRROOO- 
UUUMMM 
Performance, épistémologie, 
dessin-espace, édition, bois, 
mécatronique, recherches en 
médiathèque

En 1999, Peter Bonde et Jason Rhoades 
réalisent Snowball, une œuvre produite dans 
le désert au nord de Los Angeles sur la piste 
de course automobile de Pavel Old. Dans ce 
forum, des artistes, critiques, commissaires 
d’exposition, cinéastes, sponsors du projet et 
passants sont invités à bord d’une voiture de 
style Nascar pour échanger sur des questions 
esthétiques et philosophiques. Snowball 
prend forme au rythme de son exposition : 
sa force et son intensité augmentent à 
mesure que de nouvelles personnes 
contribuent à la discussion collective. 
Cette pièce fut présentée au pavillon danois 
de la 48e biennale de Venise : une installation 
totale et assourdissante, composée de 
voitures, d’images de courses automobiles, 
de photographies, peintures et de milliers 
d’autres objets en écho à l’environnement 
de la course. En 2010, Paul B. Preciado met 
en évidence une étude sur Hugh Hefner et le 
manoir Playboy dans son ouvrage Pornotopie. 
Selon l’auteur, la fin du fordisme annonce 
une nouvelle ère de discipline des corps par 
la mécanisation et la standardisation de la 
machine. La séparation du lieu de travail et 
des espaces privés s’estompe, la maison 
devient un espace transparent pénétré par les 
univers de la consommation et du travail.

Dans une pulsion de désir, de vitesse, de 
bruit, de fureur, de surconsommation et  
de sueur,  nous travaillerons à équidistance 
entre Jason Rhoades et Paul B. Preciado pour 
transformer l’école en circuit de course, 
pour expérimenter nos bolides inventés.

Référents :
Abraham Poincheval 
Catherine Melin

Intervenants :
Romain Bigé 
David Poullard 
Christophe Blancard 
Laurent Costes 
Juliette Beorchia et Félicie Thiéry

RADIODE 
Son, esthétique et histoire de 
l’art contemporain, édition, 
Locus Sonus, mécatronique, 
numérique, volume, 
recherches en médiathèque, 
anglais

Le radiophonique est l’ensemble des 
moyens et techniques réunis pour créer, 
dans un espace choisi, ce qui est écouté 
ailleurs. À l’inverse, il permet l’écoute, à un 
instant donné, de ce qui est (ou a) été créé 
autre part. Il est de nature spatiale voire 
géographique, opérant un déplacement au 
sein d’un territoire, d’un espace à un autre. 
On peut concevoir ses espaces comme 
physiques, sonores ou même psychiques. 
Comme tout déplacement nécessite des 
outils permettant d’en établir les itinéraires, 
nous nous intéressons aux différents types 
d’écoutes, de productions sonores et à la 
transcription des sons en un ensemble 
de signes : partitions, cartes, dessins, 
écriture(s), graphisme. Cette réflexion 
nous amènera à expérimenter les moyens 
de production sonore via les médias 
(enregistrements, montages, mixages, audio-
walks), mais aussi en développant les notions 
de flux (streaming, traitements électroniques 
du son, soundwalks, improvisations 
musicales, lectures) et les outils permettant 
leur mise en partage sur le web. Enfin, il 
s’agira également de penser l’histoire de ce 
médium, ses transformations technologiques 
et les enjeux qui en découlent.

Référents :
François Parra 
Camille Videcoq

Intervenants :
Peter Sinclair 
Rémi Coupille 
Grégory Pignot 
France Cadet 
David Poullard 
Jean-Marc Andrieu 
Laurent Costes 
Clément Cazaux 
Guillaume Stagnaro 
Graeme Reid 
Juliette Beorchia et Félicie Thiéry
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WALDEN
Photographie, édition, 
peinture, volume, 
épistémologie, approche 
de l’image contemporaine, 
recherches en médiathèque, 
anglais

Walden renvoie d’abord à l’ouvrage 
d’Henry-David Thoreau dans lequel il 
relate son expérience de vie au bord d’un 
étang à quelques miles de Concord dans 
le Massachusetts. Revendiquée par les 
écologistes, la pensée transcendantaliste 
et la critique du consumérisme américain 
de Thoreau revient aujourd’hui sur le 
devant de la scène, faisant de l’écrivain 
l’apôtre malgré lui de la décroissance et le 
fondateur du premier manifeste américain 
de la désobéissance civile. Un siècle plus 
tard, Jonas Mekas réalise Walden et filme le 
contexte new-yorkais trépidant des années 
1960 où il a trouvé refuge après des années 
de migration à travers l’Europe. Au sortir de 
ces épreuves il arrive à New-York et marche 
de longues heures, se réjouissant de la 
poésie des scènes de vie quotidienne et 
s’immergeant dans l’avant-garde artistique. 
Son journal filmé donne une aussi grande 
importance aux visages célèbres ou à des 
performances artistiques qu’à des scènes 
de repas de famille ou des déambulations 
dans la ville. Le montage suit le rythme des 
jours et des bobines de film, dans le flux du 
mouvement et de l’improvisation.

Sans scénario, Jonas Mekas entraîne les 
regards vers des couches invisibles du réel, 
ouvre les portes de la perception autant 
qu’il engage une réflexion sur le micro-
politique. Comment restituer des moments 
intimes ? Comment rendre compte des 
expérimentations ? 
Dans le projet Walden, nous chercherons à 
capter le réel d’une manière spontanée et 
instinctive, nous partagerons ces moments 
collectifs ou non, en les découpant, en les 
transformant et en évacuant les évidences 
pour nous concentrer sur le ressenti  
et la perception.

Référents :
Jürgen Nefzger 
Jérémie Setton

Intervenants : 
Jean-Marc Andrieu
Romain Bigé
Paul-Emmanuel Odin
Juliette Beorchia et Félicie Thiéry
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Azad Eurdekian et Laura Jacob, étudiants, Les Mondes de l’art #2, mars 2019

CYCLE LICENCE – PROJETS 
[SEMESTRE 2]
TEMPS 
Numérique, peinture, son, 
Locus Sonus, photographie, 
vidéo, approche de l’image 
contemporaine, anglais, 
volume, recherches en 
médiathèque

Le temps a ceci de cocasse que personne 
n’est en mesure de dire s’il est ce qui 
accueille la suite des événements ou, 
bien au contraire, s’il en émane. Dès lors, 
sa représentation soulève un paradoxe 
qui pourrait se résumer par la question 
suivante : que montrent les montres ? Le 
temps a aussi ceci de particulier d’être perçu, 
mesuré et représenté à travers toutes les 
cultures et toutes les civilisations. Des Grecs 
anciens aux postmodernes, des premières 
civilisations Maya aux dernières théories 
quantiques, de la peinture pariétale aux 
pratiques du numérique, en passant par la 
photographie et le cinéma, le temps est tour  
à tour une divinité, une allégorie, un 
instrument de mesure. Il est haché, 
continu, cyclique, il devient une forme 
médiatique insaisissable. Tout le monde 
en parle sans que personne n’arrive à le 
cerner entièrement. Le temps se prend, 
se donne, s’emploie, se gagne ou se perd, 
ralentit et s’accélère aussi. Le langage et le 
nombre d’expressions qui lui sont associées 
démontrent notre incapacité à le réduire à 
une notion objectivable. La perception du 
temps par chacune et chacun génère autant 
de manière d’être au monde  
qu’il existe d’individus. 

À travers différentes pratiques et les 
techniques qui leurs sont associées, comme 
la peinture, la photographie, la vidéo ou la 
programmation, nous proposons de mener 
ensemble une réflexion sur la notion de 
temps pour renouveler ou confirmer notre 
expérience du monde environnant.

Référents :
Guillaume Stagnaro 
Jérémie Setton

Intervenants : 
Paul-Emmanuel Odin 
Willy Legaud 
Carlos Casteleira 
Douglas Edric Stanley 
Peter Sinclair 
François Parra 
Laurent Costes 
Jean-Marc Andrieu 
Graeme Reid 
Grégory Pignot 
Juliette Beorchia et Félicie Thiéry

Atelier volume, janvier 2020
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CAMOUFLAGE
Mécatronique, son, 
photographie, peinture, 
épistémologie, performance, 
numérique, bois, métal, 
volume, recherches en 
médiathèque

Invisibles, illisibles, indiscernables, 
ambiguës, fuyantes, celles et ceux qui 
se camouflent se tissent dans leurs 
environnements : avec elles, on ne sait plus 
bien faire la différence entre les limites de 
leurs corps et les choses qui les entourent. 
En 1899, la dernière parcelle n’appartenant 
à aucun État-nation est absorbée. La carte 
du monde est complète, il n’y a plus de terra 
incognita. Où se cacher dans un monde 
intégralement « découvert » ? Comment 
échapper aux systèmes de surveillance, de 
quadrillage, de contrôle et d’identification ? 
Comment échapper au regard du 
souverain ou du capital, aux logiciels de 
reconnaissance faciale, aux caméras 
automatiques de nos villes connectées ? Ce 
projet part à l’investigation des pratiques et 
des stratégies mises en place par les vivants, 
humains et autres qu’humains, pour déjouer 
la reconnaissance : des biomimétismes dans 
les règnes microbiens, animaux et végétaux 
aux techniques de brouillages militaires 
qui leur empruntent, des anonymisations 
numériques aux hacktivismes anti-tracking, 
nous étudierons les systèmes qui nous 
observent, et ce que nous pouvons faire 
pour les déjouer. Nous tenterons de penser 
comme un algorithme, comme un prédateur, 
comme une caméra de surveillance ; nous 
poserons des questions de formes,  

de couleurs, de motifs, de codes ; nous 
testerons des maquillages, des vêtements, 
des gestes ; nous visiterons des figures 
de phasmes, de papillons monarques, de 
pieuvres et de panthères—pour apprendre à 
nous rendre imperceptibles.

Référents :
France Cadet 
Romain Bigé

Intervenants : 
Douglas Stanley 
Jérémie Setton 
David Poullard 
Carlos Casteleira 
Abraham Poincheval 
François Parra 
Grégory Pignot 
Laurent Costes 
Camille Videcoq 
Christophe Blancard 
Antoine Bollasina 
Clément Cazaux 
Graeme Reid 
Juliette Beorchia et Félicie Thiéry

OBSTACLE
Édition, numérique, 
photographie, histoire de l’art, 
approche contemporaine 
de l’image, volume, 
mécatronique, vidéo, 
dessin-espace, performance, 
recherches en médiathèque

Entendre le terme « obstacle » au sens 
propre comme au sens figuré : un objet ou un 
évènement qui vient empêcher la continuité 
d’un déplacement, d’un trajet, mais aussi 
une pensée, un état ou un contexte rendant 
impossible l’aboutissement d’un projet. Une 
barrière, une porte fermée, un trou dans la 
chaussée, une déviation. Une averse dense, 
du brouillard, du vent. Un pneu crevé, un 
mobile déchargé, un tournevis cassé. Une 
langue inconnue, un mot de passe oublié, un 
panneau sens interdit. Une peur intime, une 
phobie collective, une timidité, un handicap, 
une résignation, un abandon. L’obstacle vient 
de l’extérieur ou de l’intérieur, il est naturel 
ou artificiel, physique ou psychique. Ce mot 
porteur d’un sens de prime abord négatif peut 
pourtant, à bien y regarder, se retourner et 
s’envisager en tant qu’évènement heureux, 
fructueux, riche de possibles. Repérer ou 
inventer un obstacle, le comprendre, le 
réfléchir, graviter autour et « faire avec ». 
Ici proposé en tant que thématique de 
travail, le mot « obstacle » s’avèrera propice 
à des réflexions et des productions des 
plus diverses, tous médiums confondus. En 
gravitant autour de l’obstacle, un ensemble 
d’actions pourraient se produire, points de 
départ de nouveaux événements…

Référents :
David Poullard 
Jürgen Nefzger

Intervenants : 
Barbara Satre 
Paul-Emmanuel Odin 
Rachel Poignant 
France Cadet 
François Lejault 
Catherine Melin 
Abraham Poincheval 
Carlos Casteleira 
Jean-Marc Andrieu 
Juliette Beorchia et Félicie Thiéry
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CYCLE LICENCE – ENSEIGNEMENTS 
THÉORIQUES [SEMESTRE 1]

LES MOTS 
DANS L’ART 
CONTEMPORAIN
Histoire et théorie de l’art 
contemporain

[année 1]
Depuis la fameuse formule de Kurt 
Schwitters, « Poésure et Peintrie », jusqu’à 
des œuvres très récentes en passant par l’art 
conceptuel, ce cours propose un parcours 
sélectif et thématique à travers l’art du 
XXe siècle, qui place la relation entre arts 
plastiques et arts du langage au centre 
des processus de décloisonnement des 
disciplines, d’hybridation des médiums 
et d’ouverture des pratiques à travers 
lesquels s’est constitué le paradigme de l’art 
contemporain.
Ce cours apporte à l’étudiant un ensemble 
de connaissances historiques et théoriques 
lui permettant de développer une approche 
éclairée, active et autonome des œuvres 
et pratiques artistiques contemporaines, 
mais aussi de la diversité des productions 
discursives qui les accompagnent.

[années 2 et 3]
Les formes et les gestes d’exposition 
novateurs qui marquent le début du 
XXe siècle apparaissent comme la mise en 
acte des projets progressistes ou subversifs 
portés par les mouvements d’avant-garde. 

Répondant à une nécessité de se 
repositionner dans un contexte culturel où 
s’affirme le triomphe de la marchandise et 
du divertissement de masse, irréversiblement 
orienté vers l’exposition généralisée, 
la portée inédite de cette prise en charge 
par les artistes du mode présentation de 
leurs œuvres amorce un mouvement qui n’a 
cessé de se relancer et de s’amplifier jusqu’à 
nos jours. Ce cours apporte à l’étudiant un 
ensemble de connaissances historiques et 
théoriques lui permettant de développer 
une approche éclairée, active et autonome 
des œuvres et pratiques artistiques 
contemporaines, mais aussi de la diversité 
des productions discursives qui  
les accompagnent.

ENSEIGNANTE 
Camille Videcoq

CALENDRIER
Année 1 : le lundi, de 10h à 11h30
Années 2 et 3 : le lundi, de 11h30 à 13h
Amphithéâtre
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WHAT REALLY 
HAPPENED ?
Approche de l’image 
contemporaine

[années 1, 2 et 3]
Comment une image cache-t-elle toujours 
une autre image ? Rien ne permet de mieux 
saisir ce vaste circuit des images sinon 
What Really Happened ?,  le diaporama de 
1997-98 de Barbara Probst, où se produit un 
mouvement incessant de recul d’une image 
à l’autre : chaque image devient une image 
matérielle posée au centre du décor 
de l’image suivante, et ainsi de suite. 
L’effet de régression temporelle qui en 
découle, une image dans l’image dans 
l’image…, se superpose au défilement 
mécanique et inexorable des diapositives. 
La photographie est moins l’exploration 
d’un médium que la mise en question d’une 
relation de l’individu avec le monde, avec un 
antagonisme mystérieux.
L’approche des images (photographie, vidéo, 
cinéma, etc.) qui constitue ce cours s’appuie 
sur une réflexion sur le genre, incorporant à 
son mouvement une dimension féministe et 
queer. What Really Happened ? 
est non seulement le nom d’une 
transformation du rapport au temps, 
au passé, produit par les images, mais aussi 
une lecture de l’époque actuelle en regard 
de différents traumas, dont celui de la crise 
du sida telle qu’elle est relue par Sarah 
Schulman (La gentrification des esprits, 
2018) comme ayant transformé radicalement  
la société d’aujourd’hui.

ENSEIGNANT 
Paul-Emmanuel Odin

CALENDRIER
Le lundi, de 14h à 18h, une semaine sur deux 
Amphithéâtre
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DES SORCIÈRES, 
DES PIRATES, 
DES MARONNES, 
DES FREAKS ET 
DES CYBORGS
Épistémologie de l’art

[années 1, 2 et 3]
Une épistémologie des arts de la résistance. 
Outre les insurrections, les révoltes, 
les marches, les grèves et les zones 
autonomes temporaires, où les arts du 
collectif, de la formule juste, du slogan et 
du symbole qui frappe jouent des rôles 
cruciaux, ce cours examine également les 
stratégies de désobéissance détournée : 
l’inefficacité, l’illisibilité, la maladresse, 
le ralentissement, le sabotage, la fuite 
et la fugue, tous ces arts de l’échec, qui 
refusent l’idéologie managériale de la 
réussite. Les figures ambiguës — à la fois 
insultées, construites comme menaçantes, 
et revendiquées comme des étendards par 
certaines insoumissions —Des sorcières, 
des pirates, des maron·ne·s, des freaks, des 
cyborgs serviront de points d’ancrage pour 
s’interroger. Quels corps sont considérés 
comme dissidents ? Comment s’organise-t-
on pour les dénoncer ? 
Quels arts, quels anarchismes et quels 
activismes s’élaborent qui les revendiquent ?

ENSEIGNANT 
Romain Bigé

CALENDRIER
Le lundi, de 14h à 18h, une semaine sur deux. 
Amphithéâtre
Quatre séances de hacking sensoriel sont 
prévues au 3bisF les 27 janvier, 3 et 10 février, 
et 24 mars 2021.

ENSEIGNEMENTS THÉORIQUES 
[SEMESTRE 1 ET 2]

Projet Méthodologies ludiques, octobre 2018
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ANGLAIS 
[année 1]
Les objectifs du cours sont de réviser des 
bases fondamentales de la grammaire 
et d’étudier divers sujets en utilisant des 
supports tels que la presse, internet, les 
films, etc. Les étudiants interviennent sous 
forme d’exposés et de présentation de 
leur travail. Par des activités créatives et 
ludiques ou des sorties, l’accent est mis sur 
l’acquisition d’un vocabulaire approprié et 
l’expression orale. Students will learn how to 
present and talk about an artist  
of their choice. 

[année 2] 
Les cours s’articulent autour de différentes 
activités : études de documents, 
interventions des étudiants, visites, jeux 
de communication. Certaines séances sont 
consacrées aux projets personnels. Il s’agit 
de développer des compétences de rédaction 
en anglais et de favoriser l’échange. L’accent 
est mis sur la communication orale et l’écrit. 
Students will make a presentation at the 
end of the year about : 1. their background ; 
2. their life in the school ; 3. their influences/
inspirations ; 4. their future plans

[année 3]
Il s’agit de permettre à l’étudiant de parler 
de son travail en anglais, de développer 
un discours cohérent, de créer un lieu de 
rencontres, d’échanges et de partages. 
Le projet personnel est encadré par l’enseignant 
sur la rédaction de documents, la mise à jour du 
CV et la rédaction de lettres de motivation, ainsi 
que l’artist’ statement et le dossier artistique. 
L’objectif est d’enrichir le discours artistique 
et de se doter d’outils de communication en 
anglais (site web, CV, portfolio, etc.). 

Le cours et les rendez-vous permettent à 
l’étudiant candidat à un séjour à l’étranger 
(mobilité internationale) de préparer 
son dossier de mobilité en anglais. 
L’enseignement de l’anglais se retrouve dans 
chacun des projets. 

ENSEIGNANT
Graeme Reid

CALENDRIER
Année 1 : le lundi de 11h30 à 13h
Année 2 : le lundi de 10h à 11h30
Année 3 : le lundi de 9h à 10h
Salle d’anglais, selon calendrier

FRANÇAIS
(langue étrangère)

[années 1, 2 et 3]
Les cours s’articulent autour de différentes 
activités comme l’étude de documents, 
les jeux de communication, les exercices 
grammaticaux, la rédaction, la lecture 
de textes littéraires. Pour l’étudiant 
débutant, l’accent est mis sur l’expression 
et la compréhension orales. Pour l’étudiant 
intermédiaire, l’accent est mis sur la 
communication orale et l’enrichissement du 
vocabulaire. Toutefois une place importante 
est également accordée à la maîtrise des 
principes grammaticaux, puisque l’obtention 
du TCF B2 est obligatoire en année 3 pour la 
validation du diplôme (entraînement régulier 
à l’aide de manuels d’exercices de TCF). 
L’objectif est de développer des compétences 
de rédaction et d’expression orale en 
français, d’enrichir son vocabulaire général 
et d’apprendre à communiquer sa propre 
démarche artistique en français. 

ENSEIGNANTE
Cécile Ampelas

CALENDRIER
Niveau débutant : le lundi et le vendredi, 
de 12h à 13h 
Niveau intermédiaire : le vendredi,  
de 13h à 14h
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LA VIE 
MODERNE 
Représentations du monde

[année 1]
Dans le but de s’interroger sur la notion 
de modernité en art, ce cours propose un 
itinéraire des œuvres résolument arrimées 
à leur temps. Il s’agit d’étudier les parcours 
artistiques qui depuis la seconde moitié 
du XIXe siècle et durant un large XXe siècle 
s’attachent à représenter la société 
contemporaine, les progrès mais aussi les 
dérives que celle-ci accompagne. L’art pensé 
comme reflet du présent sera donc notre 
angle d’approche. Du réalisme de Courbet 
au Pop Art de Warhol, nous aborderons des 
œuvres prises par l’urgence du reportage. 
Ce cours permet à l’étudiant d’acquérir 
un socle de connaissances en histoire de 
l’art sur la période traitée, de s’exercer à 
l’analyse d’œuvres, de commencer à utiliser 
un vocabulaire spécialisé, de se familiariser 
avec des concepts clés et de cultiver  
sa curiosité. 

HORS LIMITES
Histoires de 
décloisonnements

[années 2 et 3]
Entre porosités artistiques et expériences 
collaboratives, il s’agit de décrire une 
cartographie de l’aventure qui a consisté 
pour un grand nombre d’artistes à 
transgresser les genres et les conventions, 
depuis 1950 jusqu’à aujourd’hui.

Nous traiterons des œuvres de John Cage et 
d’Allan Kaprow d’abord, pour nous intéresser 
à un ensemble de courants d’avant-garde 
des années 1960 et 1970 à travers lesquels 
la remise en question de l’œuvre engendre 
de façon caractéristique un resserrement 
sur le processus créatif (Fluxus, Gutai, Arte 
Povera, Body Art, etc.). Ce séminaire permet 
à l’étudiant de favoriser les questionnements 
autour de la thématique, de savoir mobiliser 
des connaissances artistiques sur cet 
objet de l’histoire de l’art et d’établir des 
passerelles avec la production actuelle. 
En outre, il s’agit de pouvoir maîtriser un 
vocabulaire spécialisé et des concepts 
clés, de s’exercer à l’analyse d’œuvres, de 
cultiver sa curiosité et d’acquérir les outils 
théoriques et méthodologiques nécessaires 
pour poursuivre des recherches  
de manière autonome. 

ENSEIGNANTE 
Barbara Satre

CALENDRIER
Année 1 : le lundi, de 10h à 11h30
Années 2 et 3 : le lundi, de 11h30 à 13h 
Amphithéâtre

CYCLE LICENCE – ENSEIGNEMENTS 
THÉORIQUES [SEMESTRE 2]
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MARGES DE 
MANŒUVRE
[années 1, 2 et 3]
Le titre Marges de manœuvre fait référence 
aux espaces de création de culture et de 
recherche limitrophes ou en interaction 
avec l’art. Il s’agit de considérer différentes 
approches de la recherche création, ainsi 
que leur histoire, leur théorie et leur 
actualité. Il s’agit de saisir les démarches 
et réalisations des médias expérimentaux à 
échelle internationale. De façon plus large, 
les questions de société qui animent les 
pensées artistiques sont importantes dans 
ce cours. Une attention particulière est 
portée sur les thématiques abordées dans 
certains des projets pédagogiques. Ce cours 
est complété par des interventions d’artistes 
et chercheurs, membres de Locus Sonus et 
de l’UMR PRISM. Les travaux menés dans 
le contexte du groupe servant d’exemples 
concrets. Thématiques : technologies et 
usages, société, esthétique, épistémologie, 
perception, participation, interdisciplinarité, 
paysage, écologie, espaces partagés, 
recherche création, recherche-action, 
expérimentation.  

ENSEIGNANT 
Peter Sinclair

CALENDRIER
Le lundi, de 14h à 18h, une semaine sur deux  
Amphithéâtre
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ENSEIGNEMENTS COMMUNS 
[CYCLES LICENCE ET MASTER]

PROJET DE 
RENTRÉE 
ÉCHAPPÉE
[les 30 septembre, 1er et 
2 octobre 2020]
Pour la troisième année, la rentrée débute 
par un temps de rencontre entre tous les 
acteurs de l’école. Étudiantes, étudiants, 
équipe enseignante et membres du 
personnel sont conviés à participer à une 
Échappée qui prend la forme d’une marche 
collective. Après avoir parcouru les 35 km qui 
séparent Aix-en-Provence et Marseille en 
2018, longé le littoral en rasant les territoires 
côtiers en 2019, nous emprunterons les 
sentiers du pays d’Aix pour cette nouvelle 
excursion. Cette expédition est pensée 
comme une école du dehors, du collectif, de 
l’inclusion. Une école de 72h, une école de la 
parole et de l’action commune pour exercer 
notre sensibilité collective.
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ENSEIGNEMENTS COMMUNS 
ATELIERS
DESSIN – 
ESPACE
Le dessin est envisagé de manière 
transversale en lien avec les autres 
disciplines artistiques. Il permet d’aborder 
des problématiques d’espace public, de 
déplacement et se construit à partir  
de temps d’observation et de production. 
L’atelier permet de déployer les projets 
des étudiantes et étudiants en lien avec 
différentes situations, pour les éprouver 
et les amplifier. Ici, les propositions 
contextuelles conduisent au développement 
d’une démarche personnelle, favorisant un 
positionnement critique et un ancrage du 
travail dans le monde tout en élargissant 
les spécificités du dessin. Le travail est 
approfondi par une pratique d’accrochage et 
de scénographie, interrogeant ainsi toutes 
les problématiques de la mise en espace de 
l’œuvre dans un lieu d’exposition.
L’atelier dessin-espace est l’un des ateliers 
composant le Studio de recherche Pratiques 
d’espace et co-créations du cycle de master.

ENSEIGNANTE 
Catherine Melin

NUMÉRIQUE
L’atelier numérique donne accès aux outils 
de la création artistique via ordinateur. 
Il est organisé autour de quatre axes 
d’enseignement : jeux, programmation, 3D et 
web. L’atelier numérique est l’un des ateliers 
composant le Studio de recherche Temps réel 
du cycle de master.

[jeux]
Cet enseignement amène les étudiantes et 
étudiants à créer des dispositifs jouables 
dans les domaines du jeu vidéo expérimental 
(mobiles, consoles, installations, rétrogaming, 
jeux en ligne), du jeu de société (cartes, 
plateaux) ou dans l’espace physique, social et 
politique (jeux urbains, social gaming, tactical 
intervention, jeux polémiques).

[programmation]
L’enseignement de la programmation invite 
les étudiantes et étudiants à développer 
un regard critique sur les évolutions 
technologiques en concevant leurs propres 
outils et méthodes de création par le biais 
de langages simples ou complexes tels 
que C, Javascript, PHP, ou Twine. Étant 
donné l’évolution constante des langages, 
des environnements et des protocoles 
informatiques, cet enseignement privilégie 
une approche globale de la programmation et 
s’adapte à chaque projet.

[3D]
Considéré comme une plateforme dédiée 
à la création d’espaces virtuels 3D, cet 
enseignement permet de se former 
(initiation et perfectionnement) 
au traitement de l’image calculée, aux 
techniques de la réalité virtuelle, de la 
captation du vivant, de l’interactivité, de 
l’image en relief, du mapping vidéo, 
ou encore de l’espace immersif.

Il donne lieu à la maîtrise de logiciels 3D tels 
que 3DSMax, Blender, Character Studio  
ou Motion Builder et des moteurs  
de jeux tels qu’Unity.

[web]
Internet a apporté aux artistes un nouvel 
espace de création et de diffusion, imposant 
des contraintes et enjeux artistiques 
sans précédent. Cet enseignement 
accompagne les étudiantes et étudiants 
dans la documentation de leur travail et 
dans la création d’œuvres en ligne via un 
apprentissage des bases du HTML, CSS, 
et JavaScript. Il introduit également un 
regard critique sur les réseaux sociaux et les 
interfaces graphiques.

ENSEIGNANTS
Douglas Edric Stanley (jeux)
Guillaume Stagnaro (programmation)
Ricardo Garcia (3D)
Grégory Pignot (web)

PEINTURE
Laboratoire d’idées et de formes en dialogue 
avec d’autres disciplines et d’autres modes 
de perceptions du réel, l’atelier permet 
une approche technique et conceptuelle 
de la peinture. La pratique picturale est 
expérimentée dans son rapport à la couleur, 
au support et à l’espace et ce, dans un champ 
de références historiques qui la composent. 
L’atelier développe une appréhension 
du monde la plus riche possible, afin de 
permettre une capacité de conceptualisation. 
Il vise à accompagner l’étudiant et l’étudiante 
à confronter sa pratique picturale aux enjeux 
contemporains. Des exercices d’accrochages 
et de spatialisation du travail rythment 
l’enseignement. L’atelier encourage la 
fabrication des outils et des composants 
de la peinture à travers l’exploration de tous 
les matériaux. Un axe de lecture critique 
est développé par des analyses et des 
discussions collectives. Les étudiants sont 
invités à sortir de l’atelier, à participer à des 
visites et à réaliser des comptes rendus 
d’expositions. Il s’agit de regarder, sentir, 
restituer, construire son regard  
et aiguiser sa pensée.
L’atelier peinture est l’un des ateliers 
composant le Studio de recherche 
Écopoétiques de l’attention du cycle  
de master.

ENSEIGNANT 
Jérémie Setton
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MÉCATRONIQUE
La mécatronique est un atelier historique 
dont l’enseignement constitue une 
spécificité de l’école depuis 1992. Elle 
permet d’appréhender la conception d’objets 
mécaniques et électroniques. L’enseignement 
théorique permet l’introduction à l’électricité, 
aux notions d’électronique et aux outils 
et logiciels Open Source destinés à la 
conception mécanique et électronique. 
L’enseignement pratique concerne la 
manipulation des outils électroniques de base 
(logiciels, environnements de développement) 
pour la fabrication d’objets animés et 
interactifs, l’initiation à la conception et à 
l’utilisation d’interfaces multi-systèmes, 
l’initiation aux techniques de travail du 
métal (découpe, soudure, pliage, etc.) et 
aux techniques de fabrication numérique 
(fraisage numérique, impression 3D, découpe 
et gravure laser). L’accompagnement des 
projets individuels porte sur les techniques et 
sur leur adéquation avec les pratiques de l’art 
contemporain. L’atelier mécatronique est l’un 
des ateliers composant le Studio de recherche 
Temps réel du cycle de master.

ENSEIGNANTS 
France Cadet
Laurent Costes
Christophe Blancard
Clément Cazaux

PERFORMANCE
La performance est l’une des pratiques qui 
permet de rencontrer le monde. Dans sa 
forme la plus minimale et dans une économie 
de moyens, elle rend tangible une idée, un 
état, un lieu, la réalité de chaque individu. 
Individuelle ou collective, la performance 
joue avec le temps, pense différemment la 
durée d’une exposition, questionne l’espace 
public ou privé. C’est un art de la frontière, 
protéiforme, entre méthodes archaïques 
et technologies innovantes. Dans ce vaste 
champ des possibles l’étudiant peut, à 
sa manière, créer des mondes nouveaux. 
L’espace public est un terme polysémique qui 
désigne à la fois un espace métaphorique et 
matériel. Synonyme de sphère publique, il 
peut s’agir également d’espaces de rencontre 
et d’interaction sociales, géographiques, 
ou de catégories d’actions fondées sur 
l’usage libre et public de la raison. Le terme 
d’espace public désigne aussi un espace 
abstrait et changeant, prenant la forme du 
rassemblement qui le fait naître. En sociologie 
urbaine, les espaces publics sont des espaces 
de rencontre organisés par des rituels 
d’exposition ou d’évitement. Le terme désigne 
alors un lieu d’expérience et renvoie aux 
interactions se nouant dans l’anonymat de la 
ville. C’est cette expérience de l’espace public 
qui est appréhendée dans l’atelier. L’atelier 
performance est l’un des ateliers composant 
le Studio de recherche Pratiques d’espace et 
co-créations du cycle de master.

ENSEIGNANT 
Abraham Poincheval

 

PHOTOGRAPHIE
« À son origine, la photographie fut 
animée par la nécessité d’enregistrer des 
manifestations du réel, d’en constituer des 
inventaires, des mémoires, des archives. 
Mais elle fut aussi désireuse de constater ce 
qui résiste à la représentation. L’appareillage 
technique et conceptuel de la photographie 
offre ainsi la possibilité de décrire et 
d’analyser les réalités sociales et humaines 
dont les artistes sont les contemporains. » 
Pascal Beausse, « Documents pour une 
information alternative », 2012.
En écho aux propos de Pascal Beausse, 
cet atelier examine les moyens dont l’image 
dispose pour questionner le monde. L’art 
peut-il être un outil critique des réalités 
contemporaines ? Et dans ce cas, s’agirait-
il pour l’artiste de devenir un investigateur 
à la recherche d’une nouvelle narration 
du monde ? Cet enseignement vise à 
transmettre des connaissances sur le 
médium photographique et à analyser 
son évolution. Il s’agit pour les étudiantes 
et étudiants de développer un projet 
personnel protéiforme, d’échanger avec 
d’autres ateliers, notamment vidéo ou 
édition, d’assister à des manifestations 
artistiques et de participer à des rencontres 
professionnelles. 
L’atelier photographie est l’un des ateliers 
composant le Studio de recherche 
Écopoétiques de l’attention du cycle  
de master.

ENSEIGNANTS
Jürgen Nefzger
Carlos Casteleira

SON
Les pratiques de l’atelier engagent la 
conception et la réalisation de dispositifs, 
processus, installations ou performances, 
dans lesquelles le son est envisagé dans 
sa relation à l’espace tant comme média que 
comme flux. Il s’agit d’aborder toutes 
les techniques de créations sonores et de 
comprendre les enjeux liés aux différents 
modes d’écriture et de diffusion. L’atelier 
propose de penser aussi la notion d’écoute 
et les outils qu’elle mobilise. L’utilisation 
de Pure Data (Pd), logiciel de création 
sonore en temps réel, permet d’aborder les 
techniques d’enregistrement (sampling), de 
séquençage, de synthèse, de spatialisation 
et d’interroger les relations audio/vision. 
L’enseignement se fait en dialogue avec 
d’autres environnements de programmation 
(processing, pinguino, arduino, etc.). 
Parallèlement, l’atelier propose un travail 
de studio (prise de son, montage, mixage, 
synchronisation à l’image, Protools et 
Reaper) et des séances d’écoute. On peut 
également s’initier à la synthèse modulaire 
sous la direction de musiciens invités. 
Certaines séances sont réalisées en 
partenariat avec le GMEM/CNCM. 

L’atelier son est l’un des ateliers composant 
le Studio de recherche Temps réel du cycle de 
master. 

ENSEIGNANTS 
François Parra
Rémi Coupille
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VIDÉO 
L’atelier vidéo retrace l’histoire du médium 
de ses débuts à aujourd’hui, à travers 
plusieurs présentations d’œuvres historiques 
et contemporaines internationales. Il est 
pensé comme un espace de découverte, 
d’échange et d’expérimentations critiques 
et théoriques. L’atelier permet un 
apprentissage spécialisé, en s’appuyant 
sur une méthodologie propre aux projets 
des étudiantes et étudiants et comporte 
des mises au point techniques régulières. 
Les étudiants visionnent, critiquent et 
conceptualisent, participent à un atelier 
d’écriture, réalisent des courts-métrages 
et mettent en forme des projets personnels 
et collectifs. Une commande est également 
passée par l’enseignant à chacune et chacun 
pour la réalisation de courts métrages. De 
plus, l’étudiant participe à différents projets 
avec des partenaires extérieurs, tels que 
le Festival international d’art lyrique et le 
festival Tous courts d’Aix-en-Provence, ainsi 
que le festival Instants vidéo à Marseille.
L’atelier vidéo est l’un des ateliers composant 
le Studio de recherche Pratiques d’espace et 
co-créations du cycle de master.

ENSEIGNANTS 
François Lejault
Willy Legaud

ÉDITION
La porosité entre le champ de l’art et celui 
de l’édition s’est fortement développée 
ces dernières décennies. De nombreux 
artistes se sont emparés de ce territoire 
d’expression et de diffusion singulier, 
permettant une relation augmentée avec 
le public. L’atelier édition propose ainsi une 
réflexion sur le multiple et ses techniques 
de mise en œuvre, dans le cadre de projets 
individuels ou collectifs. Lieu de production, 
l’atelier permet d’une part l’apprentissage 
de la mise en forme graphique et, d’autre 
part, l’expérimentation de techniques, de 
méthodes et de supports différents. La 
production est centralisée dans un atelier 
d’impression qui regroupe un large éventail 
d’outils (PAO, sérigraphie, presse à épreuve, 
reliures, façonnage, etc.). À partir d’un 
enseignement collectif permettant d’acquérir 
les savoirs fondamentaux, les étudiantes 
et étudiants sont progressivement 
accompagnés vers la consolidation de leur 
pratique personnelle d’édition. 
Des interventions et rencontres avec artistes, 
éditeurs, imprimeurs, relieurs ainsi que des 
ateliers hors-les-murs sont proposés durant 
les semaines de workshops. Le rendez-vous 
Choses imprimées proposé en médiathèque 
permet d’aborder de manière décomplexée 
la question de « l’imprimé » sous toutes 
ses formes. L’atelier édition est l’un des 
ateliers composant le Studio de recherche 
Écopoétiques de l’attention du cycle  
de master.

ENSEIGNANTS 
David Poullard
Richard Martelle

VOLUME
La sculpture est considérée comme un 
moyen d’expression qui sollicite l’espace 
pour trouver sa résonance. Le travail est 
organisé autour de la notion de champ de 
manœuvre, avec ses corollaires telles que 
l’observation, la décision ou l’indécision, la 
formulation, la construction, la monstration, 
l’analyse... Les pratiques s’étendent du 
bricolage aux techniques numériques 
en passant par la céramique, le moulage 
et le modelage. Il s’agit de donner forme 
aux projets personnels des étudiantes 
et étudiants en associant apprentissage 
technique et décision esthétique, intuition 
et élaboration. Ces derniers sont amenés 
à prendre conscience de l’importance du 
cheminement (accidents ou digressions) et 
à comprendre la notion de chaîne opératoire 
ou de processus en amont de l’objet finalisé. 
Dans un souci d’ouverture, l’atelier favorise la 
rencontre critique avec d’autres œuvres. Une 
partie de l’espace de l’atelier est utilisée pour 
un accrochage hebdomadaire des étudiants 
qui est analysé et discuté.
L’atelier volume est l’un des ateliers 
composant le Studio de recherche Pratiques 
d’espace et co-créations du cycle de master.

ENSEIGNANTS 
Jean-Marc Andrieu
Rachel Poignant

ATELIERS BOIS 
ET MÉTAL 
Lieux ressource de l’école, ces deux ateliers 
permettent aux étudiantes et aux étudiants 
d’accéder à des outils spécifiques et d’être 
accompagné dans la conception de projets 
en phase de production. Ils y acquièrent 
une maîtrise technique et une autonomie 
au regard des outils partagés. Ces ateliers 
développent, par ailleurs, une politique de 
sensibilisation à l’organisation de l’espace de 
travail et aux règles de sécurité.

ENSEIGNANTS 
Bois, Antoine Bollasina
Métal, Christophe Blancard
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ENSEIGNEMENTS COMMUNS 

WORKSHOPS
Dans l’année, deux semaines sont entièrement libérées des 
enseignements et dédiées à des workshops. Ces temps 
d’expérience et de création, encadrés par des enseignants et 
intervenants extérieurs, sont construits autour de propositions 
thématiques. Les workshops sont ouverts aux étudiantes et 
étudiants d’années 1 à 5.
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LOCUS SONUS 
Ce workshop traite des thématiques de 
recherche du laboratoire, c’est-à-dire la 
création sonore, l’écoute en réseau et les 
espaces sonores virtuels. Il est animé par 
les résidents et doctorants de Locus Sonus. 
L’étudiant peut expérimenter le streaming 
audio, la radio internet et les interactions 
entre objets 3D et génération sonore. 
Différentes notions sont abordées telles 
que les techniques de prise de son, de 
photogrammétrie, de convolution audio et 
d’audio synthèses, en utilisant les logiciels 
Pure Data et Reality capture.

PROPOSÉ PAR
Peter Sinclair et Ludmila Postel, doctorante 
Locus Sonus
rAAdio cArgo, collectif d’artistes et Jonathan 
Tanant, développeur (intervenants)

ORPHÉES / TÊTE 
À QUEUE DE 
L’UNIVERS 
Il s’agit de travailler sur le film Le poème de 
l’envers du temps coréalisé par Séverine 
Mathieu et Paul-Emmanuel Odin. Le film fait 
le lien entre la figure de la rétro-temporalité 
dans l’histoire du cinéma (figure dont le 
défilement arrière délivre la matière la plus 
spectaculaire) et le récit biographique d’un 
personnage vivant avec le VIH qui trouve, 
dans l’orphisme du cinéma, le ressort de son 
expérience d’une mort évitée. 
Le film en train de se faire est l’objet 
du film. Ainsi, les discussions et les 
moments d’échanges seront documentés 
et enregistrés au fur et à mesure. Tous les 
éléments produits durant le workshop sont 
susceptibles d’être intégrés au film, ou de 
participer à son développement.

PROPOSÉ PAR
Paul-Emmanuel Odin 
Séverine Mathieu, directrice d’études à 
l’École pratique des hautes études (EPHE), 
« sociologie des religions des mondes 
contemporains » (intervenante)

[DU 2 AU 6 NOVEMBRE 2020]
VOYONS VOIR
Ce workshop aborde les enjeux de la 
résidence d’artiste et des métiers de la 
création, en lien avec les activités de 
diffusion et de monstration du travail 
artistique. La mise en exposition, la façon de 
montrer les œuvres, de présenter son travail 
plastique sont autant de notions abordées 
et expérimentées pendant le workshop 
dans d’autres lieux que le white cube, des 
espaces intérieurs ou extérieurs, permettant 
d’appréhender sous différentes formes la 
place et le rôle du display.

PROPOSÉ PAR
Aude Halbert, commissaire d’exposition

CHANTIERS DU 
DEHORS
Ce workshop consacre une semaine de 
réflexion et de construction au mobilier 
urbain, aux espaces partagés et aux lieux 
de réunion en plein air de l’école. Sous la 
forme d’un chantier participatif, il engage 
un travail collectif pour penser et aménager 
ces espaces dans un rapport d’économie et 
d’écologie des matériaux. Pensée collective, 
sculptures-lieux, liens entre usagers, 
paysages partagés sont autant de thèmes 
abordés avec le collectif d’architectes et de 
designers Les Marsiens. 
Le collectif se consacre à la conception, la 
production et l’expérimentation d’objets, 
installations, mobiliers autour des usages de 
l’espace commun

PROPOSÉ PAR
Louis Post, étudiant en 3e année
Collectif Les Marsiens, architectes et 
designers (intervenants)
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LIGNE DU CÔA
(de l’art paléolithique à 
Fluxus)

Ce workshop a pour objectif de parcourir 
deux étapes des 175 km du GR qui longent 
la rivière du Côa, connue pour ses gravures 
rupestres à l’air libre datées du paléolithique 
supérieur. Le parcours d’un site de 
« rewilding » prolongera le voyage jusqu’à 
la source du Côa. Cette marche collective 
dessine une ligne « spatio-temporelle » des 
gravures paléolithiques à Fluxus (du Musée 
du Côa au Musée Vostell Malpartida en 
Espagne).
Elle est l’occasion d’interroger par le dessin, 
la photographie, la vidéo et l’écriture, 
la relation entre lieux, corps physiques et 
psychiques. Il s’agira de questionner les 
sociétés humaines et les relations qu’elles 
tissent avec les sciences et les technologies. 
Les milieux humains, les territoires et les 
paysages nous parleront des mouvements de 
la vie. Que nous disent-ils ? Que nous disent 
la terre et le ciel ?  

PROPOSÉ PAR
Carlos Casteleira 
Abraham Poincheval 
Catherine Melin

DATES ET LIEU
Du 27 octobre au 6 novembre 2020 au 
Portugal

GET LOST ! UN 
EXERCICE DE 
FABULATION 
CRITIQUE 
En s’appuyant sur deux textes, d’une part 
un roman afro-futuriste queer écrit par 
Octavia Butler (Kindred, 1979), et de l’autre 
un ouvrage afro-féministe de Saidiya 
Hartman, (Lose Your Mother: A Journey Along 
the Atlantic Slave, 2008) nous partirons à la 
recherche d’histoires effacées, tronquées, 
mutilées et des liens à reconstruire, à réparer 
ou à inventer. Apprendre à écrire au-delà 
des séparations arbitraires hérissées entre 
théorie et fiction.

PROPOSÉ PAR
Juliette Beorchia
Romain Bigé
Emilie Notéris, travailleuse du texte 
(intervenante)

LES CHOSES DE 
LA NATURE 
[en anglais et français]
Cette semaine de workshop permet 
d’expérimenter le territoire de la montagne 
Sainte Victoire. L’abondance des points de 
vue, la diversité et la beauté du paysage 
ainsi que la charge symbolique du site sont 
prises en compte pour mieux les dépasser, 
ou les déplacer dans la perspective de 
produire de nouvelles formes d’attention. Il 
faudra donc regarder à côté des évidences, 
ouvrir le travail aux surprises et au 
hasard du cheminement pour que cette 
expérience puisse toucher autrement, 
fruit d’une immersion et d’une observation 
plus discrète. La production d’images 
photographiques accompagnera ici une 
expérience du lieu nourrie par la marche, non 
celle des randonnées sportives mais celle 
de l’arpenteur de terrain qui prend la mesure 
de nos liens avec le monde. La beauté en 
photographie, comme le dit Robert Adams, 
ne tient parfois qu’à la lumière inondant une 
crête perdue quelque part.... 
Associant l’artiste Antonio Rovaldi, 
ce workshop est axé autour de la pratique 
du lieu. Dans sa recherche Rovaldi associe la 
marche à l’image photographique, la vidéo, 
l’écriture et le dessin.

PROPOSÉ PAR
Jürgen Nefzger 
Antonio Rovaldi, artiste (intervenant)

TERRAIN 
GLISSANT
Les points de départ du workshop sont 
les notions de jeux, de sport et de règles. 
En partant d’un terrain vierge où tout est 
à inventer, les règles du jeu implosent. 
Comment nos actions sont-elles définies ? 
Faire du foot avec une raquette, construire 
une piste cyclable pour pratiquer les arts 
martiaux, monter au 3e étage pour rendre la 
balle à ses co-équipiers, faire échec et mat 
en tutu… Il s’agit de construire des espaces 
de jeux communs, d’en fondre les contours 
et d’imaginer de nouvelles manières de jouer 
ensemble. Le jeu définit habituellement les 
rapports sociaux et les rôles attribués. 
Pour un temps donné, on cherchera à les 
renverser. Fini le terrain de jeu proche d’un 
théâtre antique avec une scène centrale 
entourée par le public. Le terrain est glissant, 
il devient autre. Le jeu dessine des espaces 
connus de toutes et tous : il faudra  
les réinventer.

PROPOSÉ PAR
Inès Koussa-Gradenigo, artiste diplômée 2020
Benedetto Bufalino (intervenant)
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RADIO IN-VITRO
La crise sanitaire nous oblige à repenser 
le partage et la diffusion de contenus 
artistiques. La radio « In-Vitro » a pour 
objectif d’assurer le commun au sein 
de l’école et de l’ouvrir à l’extérieur. Le 
programme de travail proposé par Fabien 
Vallos est composé de cours enregistrés, de 
séances de lectures et d’enregistrements 
d’émissions de philosophie de l’image, par les 
étudiants. Le workshop permet aux étudiants 
d’appréhender les outils de la création et de 
l’enregistrement sonore, le travail sur le flux, 
le streaming et le live, mais aussi de penser 
et de formuler des contenus philosophiques 
pour le support radiophonique.

PROPOSÉ PAR
Guillaume Stagnaro
Caroline Bernard
Franck Hirsch, enseignant, Arles (intervenant) 
Fabien Vallos, philosophe enseignant, Arles 
(intervenant) 
Benoit Martinez, soutien technique 
(intervenant)

LIEU
Arles

WORKSHOPS 
ÉCOLE(S) DU 
SUD
Pour la deuxième année 
consécutive, une semaine 
de workshops communs aux 
écoles d’art de la région se 
déroule du 2 au 6 novembre 
2020. Les étudiants 
d’Aix-en-Provence, Avignon, 
Arles, Marseille, Monaco, 
Nice, Nîmes et Toulon sont 
invités à suivre un workshop 
dans l’une des huit écoles, 
permettant ainsi de découvrir 
la richesse du réseau et la 
diversité de ses propositions. 
Le partenariat entre les 
École(s) du Sud reçoit le 
soutien du ministère de la 
Culture.

ICI
Lire une prairie, écouter les variations to-
nales d’un vent filant sur les roubines, s’hyp-
notiser en observant les remous de l’Asse, 
écrire sans complexe ce que l’on ressent 
puis prendre une caméra, un enregistreur et 
apprendre la patience de saisir juste ce dont 
on a besoin.
Une restitution des travaux sera organisée 
en fin d’atelier avec les habitants 
du village de Mézel.

PROPOSÉ PAR
François Lejault, Willy Legaud  
et Rémi Coupille
Joëlle Reynaud, conceptrice de randonnée 
thématiques, et Pierre Paliard, historien de 
l’art et critique (intervenante)

LIEU
Mézel, Alpes de Haute-Provence

COMMENT 
HABITER LA 
MATIÈRE ?
Zaven Paré crée des marionnettes électro-
niques et des sculptures bioniques. Il pro-
gramme des gestes inutiles ou inconscients 
chez les robots humanoïdes hyperréalistes, 
afin de susciter l’empathie et faciliter la rela-
tion avec leurs interlocuteurs. 
L’objectif de ce workshop est de conce-
voir des dispositifs minimalistes capables 
de créer des effets de présence, d’y faire 
émerger des charges d’existence, de mettre 
en scène des frémissements pour simuler 
des ersatz de battements cardiaques ou de 
respiration, de convoquer des suppléments 
d’âme grâce à des appareillages mécaniques, 
optiques, électriques, électroniques  
ou sonores.

PROPOSÉ PAR
France Cadet, Laurent Costes,  
Clément Cazaux, Christophe Blancard
Zaven Paré, artiste  (intervenant)

[DU 8 AU 12 MARS 2021]

sonores.PROPOS�
sonores.PROPOS�
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VANDALES,  
RÉPERTOIRE ET 
EXPLORATIONS
Do. Don’t do. Modify. Witness. Report.
Faites. Ne faites pas. Modifiez. Regardez. 
Racontez.
Chères Vandals! Animales, végétales, 
minérales.
Vous êtes invitées à ce laboratoire pour une 
étude collective des potentiels queer des 
co-intrications, de l’engagement et de la 
présence. Qui crée les critères? Comment 
inviter à être vue en suivant les lignes d’une 
optique intersectionnelle?
Des stratégies et des sentis amenés par  
la chercheuse-en-danses Romain Bigé et la 
faiseuse-de-danses Antonija Livingstone. 
Des découvertes de danses-déviées et de 
théories troubles.
Un compost collectif de nos passés plein  
de troubles pour faire le terreau  
d’un futur enforesté.

PROPOSÉ PAR
Romain Bigé
Antonija Livingstone, artiste (intervenante)

DISSONANCE
En novembre 2002, le philosophe Paul Virilio 
organisait une exposition intitulée « Ce qui 
arrive », à la Fondation Cartier à Paris. En 
citant Hannah Harendt – « le progrès et la 
catastrophe sont l’avers et le revers d’une 
même médaille » –, l’exposition mettait 
en lumière la vitesse de surgissement de 
l’accident contemporain pour repenser une 
nouvelle intelligence et de nouveaux prin-
cipes de responsabilité. La notion de temps 
réel, incarnée notamment par Internet, porte 
en elle cette dualité : elle créée l’ubiquité et 
la globalisation de l’information, mais aussi 
le risque global. L’investigation, le détourne-
ment, l’appropriation, la réappropriation, la 
démocratisation ou la réinterprétation sont 
autant d’outils qui permettent de déstructu-
rer la pensée commune et de révéler les an-
tagonismes de notre société de l’information. 
Pour chacune et chacun d’entre nous, com-
ment trouver et définir son rapport aux flux 
et aux phénomènes collectifs qu’engendre le 
réseau ? Comment expérimenter et formuler 
de nouveaux positionnements ? Comment 
équilibrer et ajuster son discours vis-à-vis de 
la pensée globale ? 

PROPOSÉ PAR
Laurie-Anne Jaubert et Kévin Niemeskern, 
artistes diplômés 2020 et 2019

SAISON ZÉRO
Depuis novembre 2019, de nouveaux résidents 
s’installent progressivement dans le monas-
tère des Clarisses à Roubaix.  En collectif, ils 
se demandent comment atteindre un confort 
suffisant au quotidien et au fil des saisons 
dans des lieux vastes, non-isolés, dont l’aspect 
historique doit être conservé, tout en générant 
le moins d’impact négatif possible. Réduction 
des consommations énergétiques, utilisation de 
matériaux de réemploi, réactualisation de  
mobiliers isolants oubliés, conscientisation de 
la provenance des produits consommés et ges-
tion des déchets sont autant de sujets traités.
Le workshop propose une immersion dans ce 
contexte singulier. Au sein de «Saisons zéro», 
lieu de résidence artistique temporaire niché 
dans le couvent, les étudiants réaliseront un 
travail radiophonique en dialogue avec les 
collectifs Yes We Camp et Radio Duuu*. Il s’agit 
de saisir les enjeux d’un espace partagé, d’un 
quartier et d’une ville qui repensent la transition 
écologique sur le territoire. Comment ces lieux 
activent-ils des espaces de réflexions et de pro-
ductions artistiques autour du développement 
durable ? Comment s’articulent les échanges 
entre les artistes et les habitants ? Ce workshop 
est réalisé en partenariat avec La Condition  
Publique et s’ouvre aux étudiants manifestant 
un intérêt pour les pratiques radiophoniques.

PROPOSÉ PAR
François Parra
Eric Maillet, artiste 

LIEU
Roubaix, Saisons zéro
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JÜRGEN 
NEFZGER
Artiste, présenté par Paul-Emmanuel Odin, 
commissaire d’exposition, critique d’art

  → Mercredi 7 octobre

MARIE GRIFFAY
Directrice du FRAC Champagne-Ardenne,
présentée par Abraham Poincheval, artiste, 
et Florent Jumel, assistant pédagogique en 
charge de la vie étudiante

  → Mercredi 14 octobre

GRÉGORY PIGNOT
Artiste, présenté par Douglas Edric Stanley, 
artiste

  → Mercredi 21 octobre

VICTOR DEL  
(M)ORAL RIVERA
Artiste, présenté par Paul-Emmanuel Odin, 
commissaire d’exposition, critique d’art

  → Mercredi 28 octobre

INSTANTS VIDÉO
Carte blanche au festival, présentée par  
Willy Legaud, vidéaste

  → Jeudi 5 novembre

PHILIPPE CAZAL
Artiste, présenté par Marie Brines, doctorante 
en histoire de l’art

  → Mercredi 18 novembre

CLAUDIA SOLAL 
ET BENJAMIN 
MOUSSAY
Musiciens, présentés par Stéphane Esnault, 
secrétaire général 

  → Mercredi 25 novembre

PAUL-EMMANUEL 
ODIN
Commissaire d’exposition, critique d’art, 
présenté par Christian Merlhiot, directeur

  → Mercredi 2 décembre

ENSEIGNEMENTS COMMUNS 
CONFÉRENCES
Inscrit dans le cursus de tous les étudiants, le programme de 
conférences hebdomadaires balaie de nombreux horizons dans 
le champ de l’art, la philosophie, les sciences sociales, l’histoire, 
la poésie, le cinéma ou la danse. Ces rencontres avec le travail 
de recherche et les œuvres permettent d’initier un dialogue 
privilégié avec les acteurs de la création contemporaine. 

FESTIVAL TOUS 
COURTS
Carte blanche au festival, présentée par  
Willy Legaud, vidéaste

  → Jeudi 3 décembre

ERIK VERHAGEN
Historien de l’art, présenté par Barbara Satre, 
historienne de l’art

  → Mercredi 9 décembre

ARNAUD 
VASSEUX
Artiste, présenté par Jean-Marc Andrieu, 
artiste

  → Mercredi 6 janvier

LUDMILA 
POSTEL
Doctorante en pratique et théorie de la 
création littéraire et artistique, présentée par 
Peter Sinclair, artiste

  → Mercredi 13 janvier

RODRIGO BRAGA
Artiste, présenté par Carlos Casteleira, artiste

  → Jeudi 27 janvier

Les conférences du second semestre auront 
lieu les mercredis 3, 10, 17 février, les 17, 24, 
31 mars, et les 14 et 21 avril 2021. 
Le programme sera disponible sur le site 
internet de l’école.
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DESTRUCTIONS 
DANS L’ART 
CONTEMPORAIN
Effrondrements et 
résurgences ?

[9 et 10 novembre 2020]
La représentation de l’état du monde passe 
bien souvent par la forme de la destruction 
pour les artistes aujourd’hui. Ce constat 
entre en grande résonance avec la théorie 
récente de la collapsologie, qui se propose 
d’étudier l’effondrement de notre civilisation 
industrielle. Cela a pour effet, dans les deux 
cas,de remettre au cœur du débat public 
des questions éthiques et écologiques. Chez 
les scientifiques, l’observation des crises 
systémiques amène à relier les problèmes  
du monde autour de la notion d’effondrement. 
Mettre ensemble les bouleversements 
mondiaux que nous traversons permet  
de mieux les comprendre et de les surmonter. 
On observe un parallélisme de cette méthode 
avec les pratiques artistiques actuelles.  
Le rassemblement des modalités historiques 
de la destruction constituant un héritage 
global est mobilisé à nouveau dans le but  
de réactiver le couple mort-renaissance dans 
le champ artistique. En croisant les paroles 
d’artistes,de chercheurs, de témoins, nous 
nous attacherons à distinguer ce qui fait 
phénomène de ce qui fait mode. Il s’agira 
d’interroger notre présent comme un moment 
de dessaisissement productif, opérant 
par là-même un recentrement moral, pour 
comprendre ce paradoxe fécond qui consiste 
à trouver une libération dans la destruction.

VIRALITÉS
Arts, informations, pandémies

[6 et 7 avril 2021]
La panique virale qui s’est emparée du globeau 
printemps 2020 est un phénomène biologique 
et cybernétique : si SARS-CoV-2 s’est fait 
remarquer par sa force de contagion,  
la séquence de caractères Covid-19 a 
aussi brillé par sa capacité à viraliser 
lamédiasphère, suscitant la crise sociale et 
politique qui s’en est suivie. Quelques mois 
plus tard, la vidéo capturant les 8’46’’minutes 
du meurtre de George Floyd a emprunté 
les mêmes voies virales : cesimages ont su 
réveiller les ferments d’une révolte que le 
confinement semblait avoir abasourdie. 
Ce film a fait circuler un autre message 
que l’impératif de distanciationsociale : 
#BlackLivesMatter, #Defund The Police, 
#We Can’t Breathe. À l’ère du capitalisme 
informationnel, nous avonsbesoin de penser 
les virus. Entités pseudo-biologiques qui 
réfutent notre idée del’individu, codes qui se 
répliquent en envahissant leurs hôtes et en les 
forçant à répliquer leur message, condensés 
d’informations capables de passer d’une 
espèce à une autre (zoonose), d’un medium 
à l’autre (traduction), d’une plateforme à 
l’autre (viralité médiatique), voilà ce que 
semblent pouvoir être et faire les virus. Quels 
artspeut-on mobiliser comme antidotes aux 
paniques virales et aux sociétés de contrôle 
auxquelles elles profitent ? Quelles stratégies 
de détournement peuvent s’inventer au profit 
d’autres causes que celles du capitalisme 
mondial ? Comment les artistesont-ils et 
ont-elles montré ces invasionsvirales et 
leurs effets sociaux délétères ? Biologistes, 
anthropologues, philosophesdes médias, 
artistes, hackers et activistessont conviés 
pour penser ensemble nos pandémies.

ENSEIGNEMENTS COMMUNS 

JOURNÉES THÉMATIQUES
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Atelier peinture, février 2020

ENSEIGNEMENTS COMMUNS 
LES MONDES DE L’ART
Inscrit dans le cursus de tous les étudiants, le programme 
Les Mondes de l’art met en lumière les différents 
environnements professionnels du champ de l’art et de la 
création et permet d’en découvrir les enjeux esthétiques, 
sociaux, politiques, économiques ou techniques.

ARTISTES 
COMMISSAIRES
Les mondes de l’art #1 

[12 et 13 novembre 2020]
Cette édition des Mondes de l’art met 
en perspective les pratiques artistiques 
et celles de commissariat d’exposition. 
Pour de nombreux artistes, l’élaboration 
d’un discours critique ou théorique lié à 
l’exposition, à l’intertextualité des œuvres ou 
à la programmation sont autant de notions 
qui augmentent l’œuvre et son inscription 
dans un contexte de présentation. Par une 
série d’interventions et de tables-rondes, 
l’école met en partage des expériences 
et des pratiques artistiques à la lisière 
entre production de formes et élaboration 
d’expositions. Il s’agit d’entrer dans le sujet du 
commissariat par l’artiste, par ses pratiques 
et son attitude. Ce temps fort cherche à 
déstabiliser les frontières entre artiste et 
commissaire, qui trop souvent limitent la 
notion d’exposition à des formats figés.

HOSPITALITÉS
Les mondes de l’art #2

[8 et 9 avril 2021]
Dans une période de crise environnementale, 
sanitaire, sociale, politique et économique, 
il apparaît nécessaire de développer une 
pensée éco-systémique, de travailler la piste 
d’un glissement sémantique de la sculpture 
vers la scénographie, de la monoculture 
(art pour art, white cube) à la permaculture 
(pratiques collaboratives, art situé). L’art à 
l’ombre d’autres, c’est renverser la logique de 
l’in situ : créer un terreau pour voir advenir les 
interactions sociales, faire valoir que tout est 
habitable, malléable et peut devenir œuvre 
commune en suivant la quête de L’Invention
du quotidien chère à Michel de Certeau. 
La notion de chantier prend une part 
importante au sein d’un lieu, d’un moment. 
Elle met en avant la volonté de  regarder 
de près ce qui s’y passe et pourrait advenir. 
L’espace de l’école deviendra un espace 
à éprouver, sous le prisme de la notion 
d’hospitalité. Il s’agira de penser l’acte 
d’hospitalité par analogie à la proposition 
artistique que décrit Jacques Rancière dans 
Le Spectateur émancipé : une invitation 
jamais parfaitement maîtrisée, ouverte et non 
tyrannique qui se laisse la liberté d’être saisie 
autrement. Une proposition des membres du 
collectif Yes We Camp.



70 71

RECHERCHES EN 
MÉDIATHÈQUE
La mission première de la médiathèque 
est l’accompagnement pédagogique 
des étudiants. En apportant des outils 
documentaires et des ressources de 
qualité, l’objectif est de former l’étudiant 
à l’acquisition d’une méthodologie de 
recherche pour lui permettre de se constituer 
un champ d’étude propre dans la perspective 
d’un épanouissement intellectuel et de la 
rédaction de son mémoire de fin d’études.

RESPONSABLES
Juliette Beorchia
Félicie Thiéry

RENDEZ-VOUS 
PROFESSION-
NELS
Développés à l’école depuis 2013, 
les rendez-vous professionnels constituent 
des temps d’échanges spécifiques avec des 
professionnels sur les questions juridiques, 
statutaires et sur les perspectives de 
développement des métiers de la création. 
Sur réservation, ces rendez-vous sont 
accessibles à des personnes extérieures  
à l’école.

SÉMINAIRE 
ÉCOLE(S) DU 
SUD #2 

L’ÉCOLE 
INCLUSIVE
[3 et 4 décembre 2020]
Les sept établissements publics 
d’enseignement supérieur d’art de la région 
Sud et Monaco, rejoints cette année par 
l’école de Nîmes intensifient leur travail 
en réseau, et lancent une session de 
travail qui associera, pendant deux jours, 
étudiantes, étudiants, enseignants, équipes 
pédagogiques et administratives. Après le 
séminaire inaugural Construire l’École(s) 
du Sud (Avignon, 1er et 2 février 2019), nos 
écoles développeront leurs outils théoriques 
et pratiques autour de L’École inclusive. 
Ce temps de réflexion sera consacré aux 
questions d’égalité des chances, de lutte 
contre les discriminations, d’asymétries 
de pouvoir, de prévention des risques et 
d’accompagnement de la vie étudiante.

LIEU
Nice, Villa Arson

ENSEIGNEMENTS COMMUNS
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ENSEIGNEMENTS COMMUNS 
STAGES

[année 1 / optionnel]
L’objectif du stage en début de cursus 
relève d’une immersion dans un milieu 
professionnel. Sa durée minimum est d’une 
semaine. Ce stage est réalisé pendant les 
périodes de congés ou pendant les semaines 
de recherches et pratiques optionnelles. 
L’équipe enseignante accompagne les 
étudiantes et les étudiants dans leurs choix et 
leurs orientations et sont référents de stage.

[années 2 et 3]
Les étudiantes et les étudiants sont conviés 
à effectuer un stage entre le semestre 3 et 
le semestre 6, avant le passage du Diplôme 
national d’art. Ce stage est réalisé pendant les 
périodes de congés ou pendant les semaines 
de recherches et pratiques optionnelles. 
Quel que soit le semestre pendant lequel 
il est réalisé, les crédits de stage sont 
validés à l’issue du semestre 6. Des stages 
supplémentaires optionnels peuvent être 
effectués dans le cours de l’année.

[années 4 et 5]
Le stage du cycle de master est d’une durée 
moyenne de deux mois. Il est effectué 
en priorité pendant le premier semestre 
de l’année 4 (semestre 7) ou pendant les 
vacances d’été. L’école diffuse auprès des 
étudiantes et des étudiants un panel de 
propositions de stages dans les métiers de 
la création. Un stage d’assistanat d’artiste en 
lien avec leurs pratiques est aussi conseillé 
au cours du second cycle.

Les missions des stagiaires sont discutées 
avec l’artiste ou la structure d’accueil et 
validées par le coordinateur d’année.
La convention de stage précise les missions, 
le temps de travail et les conditions de prise 
en charge financières. Le stage peut se 
dérouler sur des semaines non consécutives, 
dans une ou plusieurs structures, en France 
ou à l’étranger. Pour demander une bourse de 
mobilité internationale, le stage à l’étranger 
doit se dérouler dans une même structure 
pendant deux mois consécutifs.

Permettant d’approcher les pratiques de l’art, les métiers de 
la création et de développer un réseau d’interlocuteurs, les 
stages font partie de la formation de l’étudiant et contribuent à 
préparer sa vie professionnelle.
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 
CYCLES LICENCE ET MASTER

VOLUME
EXPÉRIMENTA-
TION DES 
MATÉRIAUX
Ce cours d’une semaine se définit comme 
un laboratoire d’expérimentations des 
matériaux et outils de la sculpture : plâtre, 
ciment, paraffine, terre, sable... Il s’agit de 
découvrir les processus de mise en œuvre 
des matériaux, d’observer et d’expérimenter 
leurs différentes plasticités et leurs 
interactions.
10 étudiants maximum, sur inscription

ENSEIGNANTE
Rachel Poignant

CALENDRIER 

Du 27 au 30 octobre 2020

INITIATION AUX 
TECHNIQUES 
DE MOULAGE ET 
D’EMPREINTES
Il s’agit pendant une semaine, de 
permettre aux étudiantes et aux étudiants 
d’approfondir leurs recherches en sculpture 
par l’expérimentation des techniques de 
moulage et d’empreinte.
10 étudiants maximum, sur inscription

ENSEIGNANTE
Rachel Poignant

CALENDRIER 

Du 26 au 29 janvier 2021

CÉRAMIQUE
Ces cours pratiques et techniques donnent 
la possibilité aux étudiantes et aux étudiants 
de découvrir la technique de la céramique 
dans le champ de la création contemporaine, 
dans le but de l’associer à leurs propres 
recherches. Les présentations orales 
des travaux ainsi qu’une analyse critique 
permettent aux participants de rendre 
compte de leurs recherches personnelles 
et d’avancer collectivement dans le 
développement de leur pratique.
10 étudiants maximum, sur inscription

ENSEIGNANTE
Rachel Poignant

CALENDRIER
Les 20 octobre, 17, 24 novembre , 1er, 15 
décembre 2020 et 5, 12 janvier, 2, 16 février, 
16, 30 mars , 13, 20 avril 2021

PEINTURE 
MATÉRIAUX DE 
LA PEINTURE 
Ce cours permet d’explorer les matériaux de 
la peinture ancienne et contemporaine en 
questionnant leurs singularités et leur usage. 
L’objectif de ce laboratoire est de permettre 
aux étudiantes et aux étudiantes de 
fabriquer leurs propres matières picturales 
et d’en percevoir l’approche sensible. 
Il s’agit d’expérimenter différents supports, 
préparations, mélanges, liants et pigments 
en fabriquant des peintures à l’huile, à 
l’acrylique, à base de gommes arabique ou 
de cerisier, d’œuf, d’émulsions, de restes 
alimentaires ou de cires. L’adaptation des 
matériaux et des outils de la peinture permet 
aux étudiantes et aux étudiants une plus 
grande autonomie dans leurs travaux.

ENSEIGNANT
Jérémie Setton 

CALENDRIER 

Cinq séances dans l’année, le mardi
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DESSIN 
D’EXTÉRIEUR, 
PERSPECTIVE
Enseignante : Victoire Barbot 
Les lundis de 15 h à 18 h

DESSIN ET 
COULEUR
Enseignante : Victoire Barbot
Les mardis de 16 h à 18 h et de 18 h à 20 h

CRÉER DES 
IMAGES À 
PARTIR DU RÉEL
Enseignant : Carlos Casteleira
Les mardis de 18 h à 20 h

MODÈLE VIVANT
Enseignante : Annie Martin
Les lundis de 17 h à 20 h et les vendredis de 
18 h à 20 h

L’école propose des ateliers de pratiques artistiques aux 
amateurs de tous âge. Les cours sont construits avec 
la rigueur d’un enseignement de formation supérieure, 
dispensés par des artistes professionnels et s’adressent  
à des passionnés. L’enseignement repose d’abord sur  
le plaisir de l’art et de la création et veille également à créer  
un lien avec la vie culturelle et artistique de la ville afin  
de susciter et satisfaire la curiosité de chacun. Ces ateliers 
publics sont ouverts gratuitement aux étudiants des années 
1 à 5 sur inscription.

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 
ATELIERS PUBLICS

ARTS 
PLASTIQUES
Enseignante : Annie Martin 
Les mardis et mercredis de 18 h à 20 h

BANDE 
DESSINÉE
Enseignant : Éric Cartier
Les mercredis de 18 h à 20 h

PEINTURE
Enseignante : Annie Martin
Les jeudis de 18 h à 20 h

L’ESPACE 
PICTURAL, 
SURFACES 
COLORÉES
Enseignant : Nicolas Pesquier
Les jeudis et les vendredis de 18 h à 20 h

L’ESPACE 
PICTURAL, 
TRACÉS 
OBSERVÉS
Enseignant : Nicolas Pesquier
Les vendredis de 16 h à 18 h
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Projet Cuisine, octobre 2019

DNSEP – CYCLE MASTER 

L’entrée dans le cycle de master fait l’objet d’une décision 
de la commission d’admission qui valide un projet présenté 
par l’étudiante ou l’étudiant. Pendant ce cursus de quatre 
semestres, l’étudiant développe un projet artistique personnel 
en vue de la présentation du Diplôme national supérieur 
d’expression plastique (DNSEP). Ces deux années permettent 
d’approfondir un ensemble de pratiques artistiques et 
de recherches personnelles et de se préparer au monde 
professionnel. Pendant ce cycle d’études, l’étudiant développe 
durablement sa pratique à travers la fréquentation des studios 
de recherche, des workshops, des séminaires théoriques, des 
conférences hebdomadaires, des journées thématiques, des 
journées Les Mondes de l’art et, enfin, mène un travail assidu 
consacré à la rédaction de son mémoire.
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MOBILITÉ 
INTERNATIONALE 
ET STAGE
L’année 4 est un moment d’approfondissement 
critique de la démarche individuelle. La 
politique de mobilité internationale de 
l’école permet à une majorité d’étudiants de 
passer un semestre (le semestre 7) dans un 
établissement étranger ou d’effectuer un 
stage de longue durée.

MÉMOIRE
Le mémoire, finalisé au second semestre 
de l’année 4, permet aux étudiantes et aux 
étudiants une approche critique de leur 
projet artistique, questionné, déplacé et 
enrichi par un travail de recherche  
et d’écriture.

MENTION ART 
TEMPS RÉEL
Cette mention qualifie un parcours de 
pratiques techno-numériques dont la 
pensée interroge et met en œuvre les flux 
d’informations. Elle est optionnelle pour le 
DNSEP.

STUDIOS DE 
RECHERCHE
Le cycle de master propose trois studios de 
recherche conduits, chacun, par plusieurs 
enseignants. Au sein de chaque studio, 
diverses pratiques, expérimentations 
techniques et analyses théoriques sont 
réunies par des problématiques communes, 
c’est à dire par un faisceau de réflexions 
partagées. Ces studios proposent des 
temps d’échanges, permettant aux 
étudiantes et aux étudiants de parcourir 
librement les différents ateliers qui les 
composent. Chaque année, l’étudiant choisit 
et fréquente un studio de recherche. Le 
studio de recherche Temps réel engage une 
réflexion sur la notion de flux d’informations 
et rassemble les ateliers numérique, 
mécatronique, son et le laboratoire de 
recherche Locus Sonus. 
Le studio de recherche Pratiques d’espace et 
co-créations questionne la relation des arts 
visuels et des arts de la scène à travers les 
ateliers dessin-espace, performance, vidéo, 
volume et histoire de l’art contemporain.
Le studio de recherche Écopoétiques de 
l’attention met en perspective les notions 
de soin et du care avec une pensée 
écosystémique, à travers les ateliers 
photographie, édition, peinture, philosophie 
et épistémologie.

ENSEIGNEMENTS 
THÉORIQUES
Deux séminaires hebdomadaires complètent 
le fonctionnement des studios de recherche. 
Ils concernent tous les étudiants d’années 4 
et 5 et permettent de se saisir des outils de 
la recherche, de développer des pratiques 
d’écriture, d’approfondir les axes de réflexion 
de leur projet personnel et d’aborder 
collectivement les grandes thématiques des 
trois studios.
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CYCLE MASTER – CALENDRIER 
2020/2021

M 1

M 2

J 3

V 4

S 5

D 6

L 7

M 8

M 9

J 10

V 11

S 12

D 13

L 14

M 15

M 16

J 17

V 18

S 19

D 20

L 21

M 22

M 23

J 24

V 25

S 26

D 27

L 28
Rentrée

M 29

M 30

J 1

V 2

S 3

D 4

L 5

M 6

M 7

J 8

V 9

S 10

D 11

L 12

M 13

M 14

J 15

V 16

S 17

D 18

L 19

M 20

M 21

J 22

V 23

S 24

D 25

L 26

M 27

M 28

J 29

V 30

S 31

D 1 Férié

L 2

M 3

M 4

J 5

V 6

S 7

D 8

L 9

M 10

M 11 Férié

J 12

V 13

S 14

D 15

L 16

M 17

M 18

J 19

V 20

S 21

D 22

L 23

M 24

M 25

J 26

V 27

S 28

D 29

L 30

M 1

M 2

J 3

V 4

S 5

D 6

L 7

M 8

M 9

J 10

V 11

S 12

D 13

L 14

M 15

M 16

J 17

V 18

S 19

D 20

L 21

M 22

M 23

J 24

V 25

S 26

D 27

L 28

M 29

M 30

J 31

DATES À 
RETENIR

  → 25 septembre : accueil et 
orientation des étudiants 
internationaux

  → 28 septembre : rentrée 
administrative – présentation  
de la médiathèque et régie

  → 29 septembre : rentrée 
pédagogique

  → 30 septembre, 1er et 2 octobre : 
marche projet de rentrée

  → 23 avril : rangement des 
espaces de travail

  → 11 février : Voyage voyage
  → 13 mars : journée portes 

ouvertes
  → 26 novembre, 4 février  

et 15 avril : séances plénières

Studios et recherches personnelles

Projet de rentrée

Enseignements théoriques

Workshops

Journées thématiques

Les Mondes de l’art

Évaluations

DNA blanc et DNA

DNSEP blanc et DNSEP

Soutenance mémoire

Conférences et projections

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin

L 1

M 2

M 3

J 4

V 5

S 6

D 7

L 8

M 9

M 10

J 11

V 12

S 13

D 14

L 15

M 16

M 17

J 18

V 19

S 20

D 21

L 22

M 23

M 24

J 25

V 26

S 27

D 28

L 1

M 2

M 3

J 4

V 5

S 6

D 7

L 8

M 9

M 10

J 11

V 12

S 13 Portes ouvertes 

D 14

L 15

M 16

M 17

J 18

V 19

S 20

D 21

L 22

M 23

M 24

J 25

V 26

S 27

D 28

L 29

M 30

M 31

J 1

V 2

S 3

D 4

L 5 Férié

M 6

M 7

J 8

V 9

S 10

D 11

L 12

M 13

M 14

J 15

V 16

S 17

D 18

L 19

M 20

M 21

J 22

V 23

S 24

D 25

L 26

M 27

M 28

J 29

V 30

S 1

D 2

L 3

M 4

M 5

J 6

V 7

S 8 Férié

D 9

L 10

M 11

M 12 DNA Blanc

J 13 Diplomabilités

V 14

S 15

D 16

L 17

M 18

M 19

J 20

V 21

S 22

D 23

L 24

M 25

M 26

J 27 DNSEP Blanc

V 28 Diplomabilités

S 29

D 30

L 31

M 1

M 2

J 3

V 4

S 5

D 6

L 7

M 8

M 9 DNA

J 10

V 11

S 12

D 13

L 14

M 15

M 16

J 17

V 18

S 19

D 20

L 21

M 22

M 23 DNSEP

J 24

V 25

S 26

D 27

L 28

M 29

M 30

V 1

S 2

D 3

L 4

M 5

M 6

J 7

V 8

S 9

D 10

L 11

M 12

M 13

J 14

V 15

S 16

D 17

L 18

M 19

M 20

J 21

V 22

S 23

D 24

L 25

M 26

M 27

J 28

V 29

S 30

D 31
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Briser la glace, exposition des diplômés au Château La Coste, février 2020 

TEMPS RÉEL
Numérique (jeux, 
programmation, 3D, web), 
mécatronique, son et 
laboratoire Locus Sonus

Le studio de recherche Temps réel décrit 
une superposition de temporalités et de 
croisements de flux permanents, mise en 
évidence par l’avènement du numérique et 
des réseaux informatiques. Le studio explore 
et questionne les technologies émergentes 
et les changements qu’elles engendrent 
dans la société, par des formes de création 
telles que les œuvres interactives, en 
réseau, la musique générative, les jeux 
vidéo, les mondes virtuels ou encore 
l’écriture algorithmique. Temps réel met 
en rapport le temps humain et le temps 
des machines, autant qu’il questionne les 
bouleversements esthétiques, sociaux et 
politiques engendrés par l’omniprésence 
des nouvelles technologies. La production 
artistique s’envisage ici collectivement et 
sans forme prédéfinie, en employant tous 
les outils à disposition dont les technologies 
de pointe, dans de nouvelles configurations. 
Pour les participants au studio Temps réel, 
les lieux et les contextes de la création 
artistique naissent dans le même temps 
que s’élaborent, circulent et s’expérimentent 
les idées. Pour explorer de façon collective 
les différents axes de recherche, le studio 
organise des temps de rencontres entre 
étudiantes et étudiants, enseignants et 
personnalités invitées des milieux artistiques 
et scientifiques. Les étudiantes et les 
étudiants suivent un rythme hebdomadaire 
sur la réalisation de leurs projets au 
sein des ateliers 3D, jeux, mécatronique, 
programmation, son et web

Ils suivent également un enseignement 
théorique par le biais d’un séminaire 
commun, d’un accès au monde de la 
recherche avec le laboratoire Locus Sonus 
et de rendez-vous avec des partenaires 
scientifiques. Des enseignements optionnels, 
techniques, ainsi que des jam sessions et 
d’autres formes de création expérimentales 
complètent ce panel d’offres.

ENSEIGNANTS
Douglas Edric Stanley 
Guillaume Stagnaro 
Ricardo Garcia 
Gregory Pignot 
France Cadet 
Laurent Costes 
Clément Cazaux 
François Parra 
Rémi Coupille 
Peter Sinclair

CALENDRIER
Un jeudi par mois entre octobre et avril

CYCLE MASTER – STUDIOS DE 
RECHERCHE
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PRATIQUES 
D’ESPACE ET  
CO-CRÉATIONS
Performance, dessin-espace, 
vidéo, volume, histoire 
de l’art et histoire de l’art 
contemporain

Le studio de recherche Pratiques d’espace 
et co-créations interroge les interventions 
plastiques qui, des arts visuels aux arts de 
la scène, renouvellent les formes de mise 
en espace de l’œuvre. Il explore les logiques 
d’ouverture des aires d’expériences artistiques, 
du plateau, de l’espace public ou de la 
salle d’exposition, pour déployer largement 
les terrains opératoires. Ces potentielles 
porosités entre les pratiques développent 
de nouvelles économies collaboratives. Le 
studio de recherche remet au premier plan 
la question de l’espace, son pouvoir de mise 
en commun et envisage ce dernier comme 
paramètre essentiel de l’œuvre. Dans Pratiques 
d’espace et co-créations l’idée de déplacement 
est centrale et suppose d’appréhender les 
enjeux de la création dans une perspective 
pluridisciplinaire. 
Le studio s’arrime au programme de recherche 
« Les 3D : Décor, dispositif, déplacements », qui 
trouve son point d’ancrage dans les pratiques 
collaboratives nées dans les années 1960-
1970, dégageant des voies alternatives aux 
usages des espaces. Le studio interroge aussi 
les modes d’appropriation de l’espace par les 
artistes, les relations de l’art à l’espace public, 
aux espaces urbains et ruraux. 

Par extension, les utopies collaboratives, 
les engagements participatifs et de co-
créations, ainsi que les relations entre 
pratiques artistiques et engagement social 
et politique sont également abordés.
Les participants sont amenés à croiser 
les concepts de la scénographie au 
praticable en passant par le contextuel 
ou la déterritorialisation, comme autant 
de reformulations théoriques propres à 
l’analyse de l’élargissement des champs 
artistiques et du nomadisme des pratiques 
contemporaines. Le studio prévoit une forte 
interaction entre espaces de recherche et 
espaces de création. Il constitue un temps 
d’échange et de construction collective, 
impliquant une implication de chacun dans 
l’élaboration du programme.

ENSEIGNANTS
Barbara Satre
Camille Videcoq
Abraham Poincheval
Catherine Melin
François Lejault
Willy Legaud
Jean-Marc Andrieu
Rachel Poignant

CALENDRIER
Une journée par mois en dehors de l’école, 
entre octobre et avril.

ÉCOPOÉTIQUES 
DE L’ATTENTION
Photographie, peinture, 
édition, philosophie et 
épistémologie

Le studio de recherche Écopoétiques de 
l’attention s’intéresse aux histoires, aux 
techniques, aux écologies et 
aux poétiques de l’attention du regard, 
de la perception, mais aussi plus 
généralement de la présence au monde. 
Comment les objets et les êtres qui nous 
entourent orientent-ils notre attention ? 
Comment un livre, un appareil photo, 
un ordinateur, un téléphone portable 
nous disposent-ils à percevoir nos 
environnements, comme autant de fenêtres 
attentionnelles et perceptives ?  Les 
écopoétiques de l’attention posent des 
questions écopolitiques : demander à quoi 
nous faisons attention, c’est aussi demander 
de quoi nous prenons soin. Quels êtres, 
humains et autres qu’humains, attirent notre 
sollicitude ? Peut-on remarquer à égale 
mesure les arbres, les carcasses de voitures, 
les traces laissées par les animaux sur le 
sol et les artefacts humains ? Comment 
s’apprendre à être attentifs et attentives aux 
écosystèmes auxquels nous prenons part ? 
Nous sommes à la recherche de nouvelles 
éco, géo et biopoétiques (du grec ancien 
poieîn, œuvrer, créer, fabriquer, produire), 
de nouvelles manières d’être attentives à la 
Terre et aux créatures qui y vivent.

Pour cela, le studio de recherche examine 
et appréhende les outils et les disciplines 
artistiques comme autant d’appareils pour 
ajuster la focale sur les phénomènes que 
nous voyons, que nous sentons et qui  
nous regardent.

ENSEIGNANTS
Romain Bigé
Jürgen Nefzger
Carlos Casteleira
Jérémie Setton
David Poullard
Richard Martelle

CALENDRIER
Un mardi par mois entre octobre et avril.
Une sortie collective de quatre jours pendant 
l’année.
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Atelier mécatronique, journée portes ouvertes, février 2020

CYCLE MASTER – ENSEIGNEMENTS 
THÉORIQUES [SEMESTRES 1 ET 2]

INTERSECTIONS
recherches et écritures

Ce séminaire invite les enseignantes, 
enseignants, étudiantes et étudiants à 
présenter certains de leurs travaux de 
recherche notamment les mémoires déjà 
rédigés ou en cours de rédaction, pour en 
débattre. Ce temps d’échange et de mise en 
partage s’ouvre sur un ensemble de pratiques 
et d’expérimentations autour de l’écriture. 
L’écriture est ici envisagée au sens large, 
qu’elle soit fictionnelle, universitaire, critique, 
littéraire, journalistique, documentariste, 
scénaristique ou autre. Au besoin et selon 
les nécessités, les enseignants et étudiants 
invitent des intervenants extérieurs, 
regardent des films, lisent des livres, vont 
faire des tours dehors, et surtout, boivent un 
certain nombre de cafés car c’est  
lundi matin.

ENSEIGNANTS
Paul-Emmanuel Odin 
Peter Sinclair 
Romain Bigé 
Barbara Satre 
Camille Videcoq 
David Poullard 
Juliette Beorchia, responsable de la 
médiathèque

CALENDRIER
Le lundi de 10h à 12h

SÉMINAIRE 
ALTERNÉ 
lectures croisées

Ce séminaire hebdomadaire se présente 
comme un espace commun de discussions 
autour d’un texte, d’une œuvre, du travail ou 
de parcours d’une personnalité extérieure 
invitée, d’un thème. Le séminaire s’organise 
en séquences de trois lundis consécutifs. 
Chaque semaine porte sur des objets 
spécifiques dont les thèmes sont en lien 
avec les studios de recherche : Temps 
réel, Pratiques d’espace et co-créations, 
Écopoétiques de l’attention. Ce séminaire 
alterné est encadré par les différents studios 
de recherche de l’école. Il permet à tous les 
étudiants du cycle master d’approfondir les 
axes développés dans les studios, en lien 
avec leur projet personnel.

ENSEIGNANTS
Les enseignants des studios de recherche 
et Juliette Beorchia, responsable de la 
médiathèque

CALENDRIER
Le lundi après-midi
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MÉMOIRE
[année 4]
La recherche en art participe d’un débat 
collectif qui engage l’artiste dans ses choix 
et sa relation au monde. Le mémoire permet 
à l’étudiante ou à l’étudiant de présenter 
une réflexion critique qui problématise 
un axe de sa recherche. Le principal enjeu 
du mémoire est le développement de la 
pensée et des moyens de son expression. Il 
prolonge la pratique artistique sur le terrain 
de l’écrit en portant une question plastique, 
théorique, politique ou sociale rencontrée 
dans la démarche personnelle de l’étudiant. 
Plusieurs étapes permettent d’organiser et 
d’encadrer la progression de ce travail. Le 
sujet du mémoire est défini par l’étudiant 
en accord avec les enseignants tuteurs ou 
tutrices, sous la forme d’un court texte de 
présentation de son sujet de recherche. 
Accompagné par l’équipe pédagogique, 
l’étudiant pense l’organisation de sa 
recherche et la forme finale de son mémoire 
en fonction de sa propre logique de travail, 
des besoins et des voies de sa réflexion. 
Il y adjoint une bibliographie précise. Le 
mémoire aboutit à une publication originale 
dont la forme n’est pas déterminée au 
préalable. Il fait l’objet d’une soutenance 
devant un jury. Un exemplaire est conservé à 
la médiathèque. 

ENSEIGNANTS
En début d’année et en lien avec son projet, 
l’étudiant choisit deux tuteurs de mémoire 
pour couvrir les champs de la théorie et de la 
pratique.

ANGLAIS
[année 4] 
Ce cours permet à chacun de parler de 
son travail en anglais et de développer un 
discours cohérent. Il s’agit de créer un lieu 
de rencontres, d’échanges et de partages. Le 
travail individuel est encadré par l’enseignant 
via la rédaction de documents, la mise à jour 
du CV, la rédaction de lettres de motivation, 
de l’artist’ statement et du dossier artistique. 
Ce cours vise à améliorer les compétences 
en anglais tout en enrichissant le discours 
artistique. Il s’agit de se doter d’outils de 
communication (site web, CV, portfolio, etc.) 
et d’entamer une phase d’apprentissage 
personnelle axée sur le travail individuel. 
Students will be able to talk about their work 
and life in the school. 

ENSEIGNANT
Graeme Reid

CALENDRIER
Sur rendez-vous

FRANÇAIS
langue étrangère

Les cours s’articulent autour de différentes 
activités, comme l’étude de documents, 
les jeux de communication, les exercices 
grammaticaux, la rédaction, la lecture 
de textes littéraires. Pour l’étudiant 
débutant, l’accent est mis sur l’expression 
et la compréhension orales. Pour l’étudiant 
intermédiaire, l’accent est mis sur la 
communication orale et l’enrichissement du 
vocabulaire. Toutefois une place importante 
est également accordée à la maîtrise des 
principes grammaticaux, puisque l’obtention 
du TCF B2 est obligatoire en année 5 pour la 
validation du diplôme (entraînement régulier 
à l’aide de manuels d’exercices de TCF). 
L’objectif est de développer des compétences 
de rédaction et d’expression orale en 
français, d’enrichir son vocabulaire général 
et d’apprendre à communiquer sa propre 
démarche artistique en français. Il s’agit 
de maîtriser les bases grammaticales de la 
langue française.

ENSEIGNANTE
Cécile Ampelas

CALENDRIER
Niveau débutant : le lundi et vendredi,  
de 12h à 13h 
Niveau intermédiaire : le vendredi,  
de 13h à 14h
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VIE DE L’ÉCOLE

Lieu d’expériences, d’apprentissages et de réflexions, 
l’école est aussi un lieu de vie partagée où se côtoient 
quotidiennement étudiantes, étudiants, enseignants, 
personnel administratif et technique, amateurs d’art et invités 
extérieurs. L’architecture du bâtiment, conçue pour favoriser 
l’échange entre les disciplines artistiques, participe d’une 
fluidité des circulations. Ateliers, bureaux, médiathèque et 
espaces de travail partagés sont en effet reliés par un réseau 
de passerelles qui, contournant une cour intérieure, conduisent 
à l’amphithéâtre, lieu de rassemblement au cœur de la vie 
de l’école. L’école favorise l’éclosion de projets artistiques 
et d’initiatives citoyennes, individuelles et collectives, au 
moyen desquelles les questions d’actualité, de société et 
d’environnement nourrissent l’implication de chacun : débats 
sur l’inclusion et sur l’écologie, gestion des espaces de 
stockage, projets de radio, événements festifs tout au long 
de l’année, etc. L’école est signataire de la charte contre les 
discriminations de l’ANdÉA. Les écoles supérieures d’art sont 
des espaces de construction et d’affirmation de l’identité de 
chacune et de chacun.
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DÉLÉGUÉS ET 
REPRÉSENTANTS 
DES ÉTUDIANTS
Dix délégués (deux par année) représentent 
l’ensemble des étudiantes et des étudiants 
dans les instances de l’école. Les modalités 
de leur désignation sont laissées à la 
libre appréciation de ces derniers et des 
enseignants. Leur rôle est primordial car ils 
assurent le lien entre les étudiants et les 
équipes tout au long de l’année. 
Les instances auxquelles ils et elles 
participent peuvent être régulières, comme 
des réunions ou ponctuelles, tels que 
les conseils pédagogiques (CP).D’autres 
représentants sont élus pour participer 
aux Conseil d’administration (CA), Conseil 
artistique pédagogique et de la vie étudiante 
(CAPVE) ou encore au Conseil scientifique et 
de la recherche (CSR).

ASSOCIATION 
DES ÉTUDIANTS         
L’association des étudiants, impliquée dans 
la vie de l’école, a pour but de valoriser 
et soutenir les initiatives étudiantes, de 
permettre le financement ou la récupération 
de matériel et la mise en place d’événements 
artistiques et culturels. Régie par un 
Conseil d’administration et une assemblée 
générale ordinaire, elle maîtrise sa propre 
organisation. Son budget de fonctionnement 
est constitué par l’adhésion de ses membres 
et par une subvention annuelle de l’école 
attribuée sur projet. 

SÉANCES 
PLÉNIÈRES
(Plénière : adj. fem. Cour. [En parlant d’une 
assemblée de pers., d’une réunion] Qui siège 
avec tous les membres qui lui sont propres ; 
qui se déroule avec la participation de tous 
les membres prévus. Source : cnrtl)
Réunions proposées trois fois par an, les 
séances plénières rassemblent l’ensemble 
des étudiants, des enseignants et des 
agents. Conduites par l’équipe pédagogique, 
elles donnent l’occasion à tous d’échanger 
librement et collégialement sur le 
fonctionnement et la vie de l’école.

CALENDRIER 

Les mercredis 26 novembre 2020, 4 février et 
15 avril 2021

VIE ÉTUDIANTE 
ESPACE 
D’ÉCOUTE ET 
D’ORIENTATION
Attentive aux orientations professionnelles 
de chacun, l’école est aussi un lieu d’écoute et 
d’échange sur les choix de vie personnelle. 
Le bureau de la vie étudiante ainsi que l’équipe 
pédagogique sont au service des étudiantes 
et des étudiants pour les accompagner et les 
conseiller durant leur cursus.

LUTTE CONTRE 
LES DISCRIMI-
NATIONS
Un espace d’écoute est ouvert au bureau de 
la vie étudiante pour évoquer tout type de 
discrimination vécue ou observée.
Adresses utiles à contacter :
Stop harcèlement sexuel : 0 884 28 46 37
Viols-femmes-informations : 0 800 05 95 95
Violences femmes info : 3919
SOS homophobie : 01 48 06 42 41
Association Acceptess-T (contre les 
violences transphobes) : 01 42 29 23 67

PORTES 
OUVERTES
La journée des portes ouvertes est un 
événement important pour faire connaître 
l’enseignement artistique de l’école. C’est un 
moment qui vise à exposer l’ensemble des 
pratiques et des compétences développées 
par les étudiants. C’est aussi le lieu de 
rencontres avec l’ensemble des acteurs 
des métiers de la création, en constante 
évolution, pour qui la pédagogie, basée sur 
l’expérience et l’ouverture aux savoirs, joue 
un rôle décisif. Des visites guidées et des 
rencontres avec étudiants, enseignants 
et équipe pédagogique sont organisées 
pendant toute la journée.

CALENDRIER
Samedi 13 mars 2020

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Créées en 1984 par le ministère de la Culture, 
les Journées européennes du patrimoine 
ont lieu chaque année le troisième week-
end de septembre. À cette occasion 
l’école ouvre ses portes pour une visite du 
bâtiment récemment labellisé « Architecture 
contemporaine remarquable ». 

CALENDRIER
Dimanche 20 septembre 2020

EXAMEN
D’ENTRÉE
L’école accueille les candidats au 
recrutement en année 1 de licence à 
l’occasion de l’examen d’entrée qui se tiendra 
au mois d’avril 2021.
Des étudiantes et des étudiants en cours de 
cursus sont invités à participer aux jurys. 
Une seconde session de l’examen d’entrée 
est proposée en septembre.
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CAFÉTÉRIA ET 
FOYER
Espaces communs mis à disposition de 
l’ensemble des usagers de l’école, la cafétéria 
et le foyer sont régis par des règles de vie 
en collectivité : respect des locaux et du 
mobilier devant rester à demeure, utilisation 
du matériel uniquement sur place et sur les 
tables extérieures. Ils sont ouverts toute la 
journée pour prendre des cafés, déjeuner, 
ou organiser des moments de réunion. 
Chaque midi, un ou une étudiante est 
en charge du bon fonctionnement et du 
nettoyage de ce lieu qui met à disposition un 
distributeur de boissons, un réfrigérateur, 
des micro-ondes, des tasses et verres, de 
la vaisselle et des ustensiles de cuisine. 
Le foyer situé en contrebas de la cafétéria 
dispose de canapés, fauteuils et tables 
basses. Pour le garder propre et agréable, 
seules les boissons y sont autorisées.

ESPACES DE 
TRAVAIL
Les espaces de vie et de travail de l’école 
sont communs, chacun doit donc en 
respecter les règles et les usages. Il incombe 
à chacune et chacun de ranger et de 
maintenir propres les locaux qu’il occupe, 
en particulier, avant chaque période de 
vacances. En fin d’année, les espaces sont 
libérés pour permettre à l’équipe technique 
de réaliser l’entretien. 
Le stockage des travaux fait l’objet d’un 
accord préalable. À compter du mois de 
juillet, l’école évacue les différents travaux 
et matériaux restés dans les locaux sans 
autorisation préalable.
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INFORMATIONS PRATIQUES

OUVERTURE DE 
L’ÉCOLE
du lundi au vendredi, de 8h à 20h

LA MÉDIATHÈQUE
le lundi, de 12h à 18h, et du mardi au 
vendredi, de 9h à 18h

COORDINATEURS
Années 1 et 2 : Les référents des projets 
assurent un rôle de coordination d’année 
auprès des étudiantes et des étudiants au 
moment des évaluations.

Semestre 1 : François Lejault, Willy Legaud, 
Abraham Poincheval, Catherine Melin,  
François Parra, Camille Videcoq,  
Jürgen Nefzger, Jérémie Setton
Semestre 2 : Guillaume Stagnaro,  
Jérémie Setton, France Cadet, Romain Bigé, 
David Poullard, Jürgen Nefzger

Année 3 : Catherine Melin  
et Guillaume Stagnaro

Année 4 : Jürgen Nefzger

Année 5 : Barbara Satre et François Lejault

CRÉDITS ECTS 
(European Credits Transfer System, 
soit système européen de transfert et 
d’accumulation de crédits)
L’attribution des crédits ECTS se fait sur 
évaluation collégiale des enseignants des 
différentes disciplines. Pour chaque passage 
en année supérieure l’étudiant obtient 60 
crédits ECTS soit 30 crédits par semestre. 
L’accès en cycle de master est soumis à 
l’obtention du Diplôme national d’art (DNA) 
et à l’aval d’une commission d’accès en cycle 
de master, composée de trois enseignants 
dont un professeur titulaire d’un doctorat 
(Arrêté du 16 juillet 2013 consolidé au 28 
janvier 2018). Les étudiants remettent une 
note d’intention pour motiver leur demande 
d’inscription. Un Diplôme national supérieur 
d’expression plastique (DNSEP) « blanc » met 
l’étudiant en condition de diplôme et permet 
d’évaluer sa capacité à passer l’épreuve 
finale. Le DNSEP, valant grade de master 
est un diplôme validant la capacité d’un 
étudiant à développer une pratique artistique 
autonome. Il ouvre la possibilité de postuler  
à un cycle de doctorat.
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ÉVALUATIONS
Les enseignants sont les premiers 
interlocuteurs des étudiantes et des 
étudiants concernant l’organisation de leur 
travail. Des bilans sont organisés  
chaque semestre.

CYCLE DE 
LICENCE, 
ANNÉES 1, 2 ET 3
Deux enseignants sont référents pour 
chaque projet. Les cours théoriques, 
donnent lieu à des comptes rendus écrits 
ou des présentations orales définis par les 
enseignants. Les évaluations semestrielles 
sont assurées collégialement par tous les 
enseignants. Elles sont suivies d’un temps 
d’échange collectif que les appréciations 
rédigées dans la fiche d’évaluation 
retranscrivent, en précisant l’obtention 
des crédits ECTS. Les principaux critères 
d’évaluation sont :
 – la qualité et la pertinence du travail réalisé
 – la présentation du travail et son inscription 
dans le champ historique et critique
 – l’accompagnement régulier du travail, 
dans ses différentes phases d’élaboration, 
par un carnet de recherche

DATES DES 
ÉVALUATIONS
Années 1,2 et 3, semestre 1 : 20, 21,  
22 janvier 2021
Années 1 et 2, semestre 2 : 18, 19  
et 20 mai 2021

Spécificités de l’année 3 : 
Pendant le second semestre de l’année 3, les 
coordinateurs ont en charge l’organisation 
et l’accompagnement du diplôme par des 
rendez-vous réguliers. Les principaux 
critères pour l’évaluation du second 
semestre de l’année 3 et le diplôme blanc 
concernent les travaux issus des projets et 
les recherches personnelles. Ces principaux 
critères d’évaluation sont les suivants :
 – la qualité et la pertinence du travail réalisé
 – l’origine et l’évolution du travail personnel
 – la présentation du travail et son inscription 
dans le champ historique et critique
 – la pertinence des références et la diversité 
des connaissances
Dates des évaluations du second semestre 
de l’année 3 :
DNA Blanc : 11, 12 et 13 mai 2021
DNA : du 8 au 11 juin 2021

CYCLE DE 
MASTER, 
ANNÉES 4 ET 5
L’évaluation du travail de l’étudiant est 
réalisée de manière collégiale pendant le 
cycle de master. Pour les étudiants en année 
4, elle consiste en un entretien oral durant 
lequel le jury examine les travaux. Avant son 
départ, l’étudiant en mobilité à l’étranger 
s’engage sur un contrat d’études spécifique, 
en accord avec son établissement français et 
son établissement d’accueil à l’étranger. Pour 
le semestre 1 de l’année 5, la présentation du 
travail personnel de l’étudiant, devant un jury 
d’enseignants, donne lieu à la diplômabilité. 
Collégialement, l’équipe pédagogique évalue 
le travail de l’étudiant, de manière à l’orienter 
correctement à la présentation du diplôme. 
Le passage du Diplôme national supérieur 
d’expression plastique est constitué de deux 
épreuves comprenant chacune un entretien 
avec un jury :
 – la soutenance du mémoire (d’une durée de 
vingt minutes) 
 – la présentation du projet artistique et du 
travail plastique (d’une durée de quarante 
minutes)

Le jury, chargé de la soutenance du mémoire, 
comprend un professeur de l’établissement 
et une personnalité qualifiée extérieure 
titulaire d’un doctorat qui préside le jury. 
Nommé par le directeur, le jury du diplôme 
est composé de cinq membres, parmi 
lesquels un professeur de l’établissement et 
quatre personnalités qualifiées extérieures.

DATES DES 
ÉVALUATIONS
Année 4, semestre 1 : 9, 10, 11 février 2021
Année 4, semestre 2 : 18, 19 et 20 mai 2021
Année 5, semestre 1 : Dates précisées 
ultérieurement.
Soutenance du mémoire :  
26 et 27 janvier 2021
Année 5, semestre 2 :
DNSEP Blanc, du 26, 27, 28 mai 2021
DNSEP, du 22 au 24 juin 2021
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RATTRAPAGES
Les crédits ECTS que l’étudiant n’obtient pas 
peuvent être soumis à un rattrapage, décidé 
d’un commun accord avec l’équipe. Les 
passages de l’année 2 à 3 et 4 à 5 peuvent 
se faire avec l’obtention de 54 crédits soit 6 
crédits à rattraper l’année suivante.

REDOUBLEMENT
Le redoublement en année 1 n’est autorisé 
qu’à titre exceptionnel. Le redoublement en 
année 2, 3 ou 4 est autorisé sur proposition 
de l’équipe pédagogique, validée  
par le directeur.

ABSENCES
Chacune et chacun doit être présent et 
suivre l’ensemble des cours inscrits dans 
son contrat d’études, les conférences, les 
journées thématiques et les journées Les 
Mondes de l’art.

BOURSES
Les bourses d’enseignement supérieur sont 
attribuées aux étudiants des écoles d’art, 
exclusivement par le CROUS, sur critères 
sociaux. La recevabilité de la demande 
est en fonction des ressources et des 
charges des parents ou du tuteur légal. Il 
est impérativement nécessaire de s’inscrire 
auprès du CROUS aux dates indiquées sur le 
site et de fournir les informations suivantes :
 – le code établissement de l’école : 0130232G
 – le code du cursus suivi :

pour les étudiants du cycle de licence 
(années 1 à 3) : L34 
pour les étudiants du cycle de master 
(années 4 et 5) : M34
Aucun document concernant votre dossier 
ne pourra être transmis par l’administration 
de l’école auprès du CROUS. Pour toute 
question, contactez le service Allo Bourses 
au 04 42 900 800, du lundi au vendredi  
de 11h à 17h.

HÉBERGEMENT 
EN CITÉ 
UNIVERSITAIRE
Les demandes d’admission en cité 
universitaire doivent se faire par internet sur 
le site : www.crous-aix-marseille.fr
Pour toute question, contactez le service 
Allo Logement au 04 42 900 800, du lundi au 
vendredi de 11h à 16h.

ALLOCATION 
LOGEMENT
Les étudiants peuvent obtenir une aide 
au logement. Se renseigner auprès des 
organismes suivants :

  → le CILE (Centre d’Information sur le 
Logement Étudiant)

  → le site de la ville d’Aix, consacré aux 
étudiants : http://www.aix-etudiant.fr/

  → la CAF : https://www.caf.fr/
  → les aides « Loca-Pass » : https://locapass.

actionlogement.fr/

ASSURANCE
Une attestation d’assurance responsabilité 
civile et individuelle-accident est obligatoire. 
Elle devra être remise lors de l’inscription à 
l’école. En son absence, aucun certificat de 
scolarité, ni de carte d’étudiant ne seront 
délivrés. Les étudiants étrangers et en 
mobilité doivent fournir une attestation 
d’assurance rapatriement.

ÉTUDIANTS 
INTERNATIO-
NAUX
Le niveau B2 en langue française est exigé 
pour intégrer une année de diplôme. 
Il est obligatoire en France d’avoir une 
assurance maladie.

ÉTUDIANTS 
EUROPÉENS
Avant de venir en France, les étudiants 
européens doivent faire la demande d’une 
Carte Européenne d’Assurance Maladie 
(CEAM) auprès de leur pays d’origine.

ÉTUDIANTS 
EXTRA-
EUROPÉENS
À l’exception des étudiants québécois 
qui dépendent du service de Relations 
Internationales de la caisse primaire 
d’assurance maladie, tous les étudiants 
doivent s’affilier à la Sécurité sociale 
française (voir sécurité sociale.) Lors de 
l’inscription, une attestation d’assurance 
rapatriement ainsi qu’une attestation 
d’assurance individuelle accident et 
responsabilité civile sont obligatoirement 
à fournir au secrétariat pédagogique. Le 
règlement des frais de scolarité et de 
sécurité sociale se fait uniquement par 
chèque.

CONTRIBUTION 
VIE ÉTUDIANTE 
ET DE CAMPUS
Avant de s’inscrire à l’école (ou dans tout 
autre un établissement d’enseignement 
supérieur), l’étudiant doit fournir une 
attestation d’acquittement de la Contribution 
vie étudiante et de campus (CVEC). La CVEC 
permet de développer des services utiles 
dans votre quotidien, dans l’établissement et 
le Crous de l’académie Aix-Marseille. 
D’un montant annuel de 90€, tous les 
étudiants y sont assujettis, à l’exception des 
étudiants boursiers qui en sont exonérés.
https://cvec.etudiant.gouv.fr/

www.crous-aix-marseille.fr
http://www.aix-etudiant.fr
https://www.caf.fr
https://locapass.actionlogement.fr
https://locapass.actionlogement.fr
https://cvec.etudiant.gouv.fr
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SÉCURITÉ 
SOCIALE
À compter de la rentrée scolaire 2018-
2019, la cotisation étudiante pour la 
sécurité sociale est supprimée. L’étudiant 
devra simplement vérifier l’exactitude des 
informations personnelles sur le site ameli.fr 
et mettre à jour sa carte vitale.

APRÈS L’ÉCOLE
EXPOSITIONS 
DES DIPLÔMÉS 
En 2020-2021, l’école mène une politique de 
valorisation du travail des diplômés à travers 
plusieurs projets d’expositions. Le 10 octobre 
2020, une présentation publique du travail 
des diplômés se tiendra à l’école, en lien avec 
le Printemps de l’art contemporain. 
Au début de l’année 2021, une exposition 
collective des diplômés aura lieu dans un 
centre d’art de la région. Ces événements 
visent à donner une visibilité à des jeunes 
artistes et faciliter leur accès à l’écosystème 
de l’art, tout en permettant à l’école de 
développer sa mission de service public par 
des actions visant à promouvoir l’accès de 
tous et toutes à la culture.

RÉSIDENCES DE 
DIPLÔMÉS
Chaque année, deux artistes diplômés 
réalisent une résidence de recherche et 
de production dans le sud de la France, 
à l’Observatoire de Haute-Provence et 
au domaine du Défend près de Rousset. 
Sélectionnés sur un appel à projet, les 
artistes bénéficient d’une bourse de création 
et participent à une restitution publique de 
leurs travaux à l’issue de la résidence.
L’école accompagne également les diplômés 
dans la présentation de leur travail dans 
biennales et salons d’art contemporain. 

Ces rendez-vous, largement soutenus par 
le réseau national des écoles d’art, sont 
l’occasion d’acquérir une expérience dans le 
milieu professionnel et d’élargir  
le réseau professionnel.

DISPOSITIF 
POPART
Chaque année depuis 2016, un ou plusieurs 
diplômés bénéficient du dispositif de 
professionnalisation intitulé POPART, 
en partenariat avec l’association d’Aide 
aux musiques innovatrices de Marseille, 
soutenu par le ministère de la Culture entre 
2016 et 2019. Ce dispositif a pour objectif 
d’accompagner les diplômés de l’école dans 
la création et la structuration économique 
de leur projet artistique ou culturel. 
La notion de parcours du jeune artiste est au 
cœur des actions du programme qui forme 
à l’entreprenariat et son environnement 
professionnel.

ameli.fr
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PROGRAMME 
D’ENSEIGNE-
MENT 
ARTISTIQUE
Avec le développement de carrières basées 
sur la pluriactivité, le pourcentage des 
diplômés d’écoles d’art qui se destinent 
à l’enseignement est en constante 
augmentation. Les enjeux de la pédagogie 
artistique se renouvellent en fonction des 
époques et l’enseignement artistique se 
nourrit de nombreux modèles selon qu’il 
est dispensé dans telle ou telle école, à 
destination d’un public étudiant ou de 
publics élargis. La capacité à enseigner l’art 
dépend de l’expérience artistique de chacun. 
En 2020-2021, l’école d’Aix-en-Provence 
choisit d’accompagner un ou une diplômée 
dans une première expérience de 
l’enseignement artistique. Au contact de 
l’équipe d’enseignants, l’artiste sélectionné 
pour ce programme bénéficie d’une 
bourse de recherche, de la possibilité 
d’accompagner un workshop et d’effectuer 
un stage dans une école partenaire.

PROGRAMME 
CO-CRÉATIONS
Situé dans le Centre hospitalier 
psychiatrique Montperrin au cœur de la ville, 
le centre d’art 3bisF est depuis 1983 un lieu 
de créations contemporaines tant dans le 
domaine des arts vivants que dans celui des 
arts visuels. Chaque année, des artistes et 
des compagnies sont invités à y développer 
des projets artistiques et culturels dans 
le cadre de résidences de recherche et de 
création. Dans la continuité du partenariat 
entre l’école et le centre d’art, le programme 
de intitulé « Co-créations » propose un 
laboratoire d’expérimentation artistique au 
croisement des pratiques allant des arts 
visuels aux arts scéniques. 
Pour les étudiants et les diplômés d’école 
d’art, que signifie la coopération avec 
des artistes en résidence, chorégraphes, 
danseurs, scénographes, écrivains ? Plus 
encore, comment le concept de co-création 
s’arrime-t-il à l’expérience spectatrice 
auprès de publics plus larges ou de publics 
spécifiques ? 
Ces questions accompagnent l’émergence de 
formes artistiques collectives. En lien avec le 
séminaire de cycle master intitulé  
« Entre décors et dispositifs », ce programme 
comprend également des résidences 
croisées entre les deux institutions. 
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Fondation Vasarely, Aix-en-Provence
https://www.fondationvasarely.org/

Collection Lambert, Avignon
http://collectionlambert.com/

Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille
https://www.fracpaca.org/

Cité des arts de la rue, Marseille
http://www.lacitedesartsdelarue.net/

Fai-ar, Marseille
hhttps://www.faiar.org/

Château La Coste, Aix-en-Provence
https://chateau-la-coste.com/expo/

3bisF, Aix-en-Provence
http://www.3bisf.com/

Pavillon Vendôme, Aix-en-Provence
http://www.aixenprovence.fr/Presentation-
du-Pavillon-de-Vendome

Musée Granet, Aix-en-Provence
http://www.museegranet-aixenprovence.fr/
nc/accueil.html

Pavillon Noir, Aix-en-Provence
http://www.preljocaj.org/index.php

Manifesta 2020, Marseille
https://www.manifesta13.org/fr/

Friche la Belle de Mai, Marseille
http://www.lafriche.org/fr/

Mucem, Marseille
http://www.mucem.org/

Seconde Nature, Aix-en-Provence
https://www.secondenature.org/

Galerie Béa-Ba, Marseille
http://galerie-bea-ba.com/

La Compagnie, Lieu de création Marseille
http://www.la-compagnie.org/

Friche la Belle de Mai
http://www.lafriche.org/fr/

Triangle France, Marseille
http://www.trianglefrance.org/fr/

Cabanon Vertical, Miramas
http://www.cabanonvertical.com/

Cave Carli Radio, Marseille
https://www.radio.fr/s/cavecarli

Marseille Expos (site internet)
http://www.marseilleexpos.com/

Institut de l’image, Aix-en-Provence
http://www.institut-image.org/

Cité du livre d’Aix-en-Provence, Méjanes
http://www.citedulivre-aix.com/

Cité de la musique de Marseille
http://www.citemusique-marseille.com/

Sissi club
https://www.facebook.com/sissiclub2019/

Voiture 14
https://www.facebook.com/voiture14lelieu/

Vidéodrome 2
https://www.videodrome2.fr/

Vidéochroniques
http://www.videochroniques.org/

Montévidéo
http://montevideo-marseille.com/

Château de Servières
http://chateaudeservieres.org/

Ateliers de la ville de Marseille
https://www.ateliersvilledemarseille.fr/

Musée d’art contemporain de Marseille
http://culture.marseille.fr/les-musees-de-
marseille/musee-d-art-contemporain-mac

ADRESSES UTILES
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Ville d’Aix-en-Provence
Métropole Aix-Marseille-Provence
Ministère de la Culture et de la 
Communication
Région sud
Fondation Vasarely, Aix-en-Provence
Collection Lambert, Avignon
Centre Pompidou, Paris
Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille
Cité des arts de la rue, Marseille
Mécènes du Sud, Marseille
Château La Coste, Aix-en-Provence
3bisF, Aix-en-Provence
Pavillon Vendôme, Aix-en-Provence
Musée Granet, Aix-en-Provence
Pavillon Noir, Aix-en-Provence
Manifesta 2020, Marseille
Friche la Belle de Mai, Marseille
Mucem, Marseille
Seconde Nature, Aix-en-Provence
Festival Gamerz, Aix-en-Provence
Festival d’Art Lyrique, Aix-en-Provence
Festival Tous Courts, Aix-en-Provence
Festival Image de ville, Aix-en-Provence
Festival Instants Video, Marseille
Festival Parallèle, Marseille
Galerie Béa-Ba, Marseille
La Compagnie, Lieu de création Marseille
Triangle France, Marseille
Cabanon Vertical, Miramas
Radio *DUUU, Paris
Cave Carli Radio, Marseille
Marseille Expos
Institut de l’image, Aix-en-Provence
Bibliothèques d’écoles d’art en réseau
BEAR / BSAD
Catalogue collectif des bibliothèques de
l’enseignement supérieur, SUDOC
Cité du livre d’Aix-en-Provence, Méjanes
Cité de la musique de Marseille
Transvercité
Office Franco-Allemand de la Jeunesse
Centre franco-allemand de Provence 
Crous

ANdÉA, Association nationale des écoles
supérieures d’art
École(s) du Sud

•  École nationale supérieure de la 
photographie, Arles 

•  École supérieure d’art d’Avignon
•  École supérieure d’art & de design 

Marseille Méditerranée
•  Villa Arson, Nice
•  École supérieure d’art et design Toulon 

Provence Méditerranée
•  École supérieure d’arts plastiques de la 

ville de Monaco
Fai-ar, Marseille
Aix-Marseille Université
CNRS (PRISM)
Fondation IMéRA – Institut d’études 
avancées
Campus France / Campus Art
Institut Français
Commission européenne – Erasmus – 
Creative Europe
Faculté des Beaux-Arts de l’Université
d’Alexandrie, Egypte
Cardiff Metropolitan University, UK
ERG, Bruxelles
Guangzhou Academy of Fine Arts, Chine
Faculté des Beaux-Arts de l’Université de
Grenade
HFBK Dresde, Allemagne
HFBK Munster, Allemagne
HFBK Nuremberg, Allemagne
HFBK Sarrebruck, Allemagne
Mimar Sinan University, Istanbul
Yildiz Technical University, Istanbul
School of Arts, Hogeschool Ghent, Gand
La Cambre, Bruxelles
Le 75, Bruxelles
University of Lincoln, UK
University of art and design Linz, Autriche
University of Pecs, Hongrie
Faculté des Beaux-Arts de l’Université  
de Porto
Academy of Fine Arts in Prague

PARTENAIRES
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The Royal Danish Academy of Art, Schools of 
Visual Arts, Copenhague
Académie des Beaux-Arts de Tournai
Universidade Beira Interior, Portugal
UQAM, Canada
Kyoto Saga University
Concordia University, Canada
SAIC Chicago, US
Université de Kyoto, Japon
Université de Tokyo (Cyberforest)
School of Creative Arts, Queen’s University
Atelier Majed Katir et Adrien Petit Architecte
Radio Grenouille
Château de Servières
Aide aux musiques innovatrices 
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Échappée, projet de marche, octobre 2019
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École supérieure d’art d’Aix-en-Provence 
Félix Ciccolini
rue Émile Tavan
13100 Aix-en-Provence 
04 65 40 05 00 
www.esaaix.fr
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www.esaaix.fr
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