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Édito
Étudier en école d’art en 2021. 
Le sens que cela prend est incontestablement fort. 
Une année brisée par une épidémie mondiale a bouleversé le sens  
de la présence aux choses et aux êtres. La particularité de 
l’école supérieure d’art, c’est cet enseignement de l’art par l’art, 
l’expérimentation et la pratique du projet. Nous avons pu ouvrir dès  
le 11 mai 2020 nos ateliers après un confinement strict de deux mois 
puis en 2020-2021, nous avons pu maintenir 70 à 100 % de nos 
étudiant·e·s et équipe sur site, et alors même que l’épidémie n’est 
toujours pas maîtrisée – le sera-t-elle vraiment ? – nous continuons  
en ouvrant tant que possible et plus encore l’école aux étudiant·e·s.
 
Le « présentiel » : un mot qui était encore inconnu il y a quelques mois.  
En 2020 nous avions modifié les horaires d’ouverture de l’ésad 
Valenciennes pour permettre aux étudiant·e·s de profiter des ateliers huit 
heures de plus par semaine. Il s’agit de construire une situation durable 
pour que l’école soit un refuge de création et de vie partagée. Cette 
année sera celle de l’application de ces nouvelles plages horaire et  
des modifications des maquettes et du rythme des ateliers, du moins 
dans le cycle 1.
 
Cette rentrée 2021 nous offre donc une ouverture et de nouvelles 
opportunités, c’est un contexte riche pour poursuivre l’accompagnement 
des étudiant·e·s et l’accueil des artistes extérieurs et de nos équipes.
Nous intégrons les projets extérieurs et les workshops au cursus,  
de manière structurelle et spécifions encore les ateliers dédiés.
Il s’agit aussi de redonner toute la place nécessaire à une vie étudiante 
qui a souffert de ces dix-huit mois passés et de lui donner toute  
sa dimension humaine après cette mise à distance sociale et parfois 
affective. 
 
L’école est un espace-temps pour se retrouver et faire « lieu ensemble », 
pour créer et construire des nouvelles manières de faire pédagogie.

Nawal Bakouri 
Directrice de l’ésad Valenciennes
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L’ésad Valenciennes
Une école bicentenaire 
Le projet de l’École supérieure d’Art et de Design (ésad) de Valenciennes conjugue l’héritage 
de la vocation traditionnelle des beaux-arts avec l’histoire contemporaine de la formation 
artistique. Lointaine héritière de l’académie de peinture et de sculpture fondée dès 1782, 
transformée en école des beaux-arts à la suite de l’ordonnance royale du 4 août 1819, riche 
d’une histoire artistique de deux siècles (22 Prix de Rome de 1811 à 1968), sa vocation 
était de proposer une formation dédiée à l’art tout en se reliant aux besoins manufacturiers 
locaux. Le modèle d’enseignement académique était structuré par une relation maître-élève 
dans les ateliers de peinture, de sculpture, de gravure, fondés sur la maîtrise du dessin, 
l’étude du modèle vivant et de l’antique, l’anatomie, l’étude documentaire et la perspective. 
Par vagues successives de réformes, l’enseignement s’éloigne de l’académisme au nom de 
l’art vivant, prenant en compte les mutations de l’art moderne et contemporain, l’importance 
donnée à l’idée, à l’image en mouvement, et au déplacement culturel et conceptuel des 
notions de l’œuvre et de l’artiste.

Résolument contemporaine 
L’ésad Valenciennes fait partie du réseau national des Écoles supérieures d’art 
(https://andea.fr) et contribue à la recherche en art et en design avec l’ESAC de Cambrai  
et l’esä-nord Dunkerque-Tourcoing au sein d’une Unité de Recherche commune intitulée  
« HYPER.LOCAL ». Au niveau régional, l’ésad Valenciennes représente l’enseignement 
supérieur artistique des Hauts-de-France aux côtés de neuf autres établissements publics 
dont l’offre de formation fait l’objet d’un portail dédié : http://ea-9.fr/.

À l’échelle de la ville et de son agglomération, l’ésad intègre en 2019 l’Université 
Polytechnique des Hauts-de-France (UPHF), un nouvel établissement à caractère scientifique, 
culturel et professionnel. Il s’agit d’un établissement expérimental formé par le regroupement 
de l’Université de Valenciennes et de trois établissements composantes dotés de leur propre 
personnalité juridique (ésad Valenciennes, ESAC de Cambrai et INSA – Institut National  
de Sciences Appliquées). L’expérimentation, qui peut s’étendre sur une durée de dix ans, 
aboutit soit à la pérennisation de l’établissement soit à la poursuite individualisée des projets 
de chaque établissement composante. Ce regroupement renforce l’enseignement supérieur 
dans son territoire d’inscription et ouvre de nouvelles perspectives sur le plan  
de la pédagogie et de la recherche pour les équipes enseignantes et les étudiants. 

L’année 2021-2022 travaillera à un programme de préfiguration (conférences, rencontres, 
workshops, etc.) des nouvelles offres de formation souhaitées à la rentrée 2022. Dans ce  
contexte, l’ésad Valenciennes conserve, à l’instar de l’ESAC de Cambrai, toutes les caracté-
ristiques qui régissent le statut, l’autonomie, l’organisation et les objectifs des établissements 
de l’Enseignement supérieur sous tutelle pédagogique du Ministère de la Culture : il définit  
et réglemente le cadre légal des études supérieures artistiques, et valide les diplômes 
nationaux délivrés en respect des accords de Bologne de 1999.

L’ésad Valenciennes tire de son double programme – les options Art et Design – une forte 
singularité fondée sur la transversalité des enseignements artistiques et des enjeux de la 
création dans un monde en mutation. En art comme en design, l’École engage une pratique 
située, c’est-à-dire en prise avec un contexte, consciente des échelles et de l’adresse 
publique, dans une expérimentation permanente.
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Le projet pédagogique
Les études s’inscrivent dans l’enseignement supérieur et sont dédiées aux métiers de  
la création, multipliés par les industries culturelles. Elles conduisent au Diplôme National  
d’Art (DNA – 3 ans, valant grade de Licence) et au Diplôme National Supérieur d’Expression 
Plastique (DNSEP – 5 ans, valant grade de Master) qui offre la possibilité de poursuivre 
en troisième cycle (post-diplôme, doctorat, DSRA, DSRD) : https://andea.fr/recherche/
troisiemes-cycles/.

Elles requièrent donc de solides aptitudes, évaluées régulièrement, et un investissement 
sans retenue, animé par la passion et une avide curiosité artistique et culturelle. L’ésad 
Valenciennes est ouverte sur l’activité professionnelle des champs de l’art et du design  
et procure aux étudiant·e·s de multiples occasions de rencontres et d’expériences directes 
en France comme à l’international. Les enseignants et les intervenants sont en majorité  
des professionnels actifs dans leur discipline. L’objectif final est d’amener l’étudiant·e  
à concevoir et mener à bien un projet de création original dans le champ des arts visuels  
ou du design. Ceci procède de l’acquisition de compétences et de savoirs spécifiques, tels : 
 → la maîtrise des étapes de la conduite du projet : conception (recherche documentaire 
et iconographique, repérages, esquisses), expérimentation (maquettes, modèles, etc.), 
réalisation, évaluation, réception ; 
 → la capacité, par la forme et la matière, d’exprimer l’intention de l’auteur au service  
d’une œuvre ou d’un produit de création ; la capacité de faire des propositions singulières  
ou innovantes ; 
 → l’appropriation et la mobilisation des connaissances théoriques (philosophie, 
esthétique, sociologie, histoire de l’art et de l’architecture, histoire des formes et théorie  
de la couleur, etc.) ; 
 → la capacité et la mobilisation des connaissances scientifiques et technologiques 
relatives aux techniques (peinture, dessin, sculpture, gravure, photographie, numérique), 
supports (traditionnels, audiovisuels, multimédias) et matériaux (matériaux naturels  
ou synthétiques, matériaux et structures virtuels, matériaux avancés de haute technologie) ; 
 → la démarche de l’analyse conceptuelle et formelle d’œuvres ou objets de création  
en l’inscrivant dans un contexte culturel, historique et social ; 
 → la maîtrise de différents modes d’expression et : expression orale, expression écrite, 
expression par la création, par l’exposition. 

L’École mène de nombreuses actions en faveur du développement de ses relations 
internationales et incite les étudiant·e·s en 2e cycle à effectuer une mobilité à l’étranger 
(études ou stage) en bénéficiant d’une aide Erasmus + dans le cadre des accords signés 
avec des établissements partenaires. La région Hauts-de-France apporte une aide à la 
mobilité internationale (bourse Mermoz). D’autres activités pédagogiques (invitations, 
voyages d’études, workshops) permettent aux étudiant·e·s, de la première à la 5e année,  
de considérer l’espace international comme celui de leur future inscription professionnelle. 
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Cursus
Option Art
L’option Art s’adosse au champ de l’art contemporain dans toute la diversité formelle, 
conceptuelle et géopolitique où il se produit. L’enseignement privilégie l’ouverture culturelle 
qui permet à l’artiste d’interagir avec le monde par les moyens de la création. Fondé sur 
la pédagogie de projet et la collégialité, l’enseignement progresse par la dynamique créée 
entre les savoirs théoriques, les apprentissages méthodologiques et disciplinaires et la 
relation concrète avec les artistes et acteurs socio-culturels. Il permet peu à peu à l’étudiant 
de définir, dans une relative autonomie, ses propres objectifs et protocoles de travail. Puis, 
l’étudiant s’engage à développer sur deux années de Master un travail de recherche continu 
qu’il mène jusqu’au diplôme. En dialogue permanent avec l’équipe enseignante, à la faveur 
des rencontres avec des artistes invités, l’étudiant se prête à l’exercice d’analyse critique  
de son travail. L’équipe, sur un mode collégial ou individuel, programme en synergie avec  
les axes de recherche ou les thématiques repérées dans les travaux en cours, des ateliers  
de recherche et création, des séminaires, des journées d’études, des expositions, de sorte  
à tisser une relation étroite entre pratique et recherche artistiques, au profit du 
développement critique de l’étudiant. 

Option Design 
L’objectif de l’option Design est de former à la création ou la conception d’espaces  
extérieurs ou intérieurs, publics ou privés, dédiés à n’importe quel type d’activité. Le 
programme de premier cycle croise les apprentissages et l’acquisition de savoirs spécifiques 
au domaine pour asseoir un socle de fondamentaux en fin de cycle. L’étude du contexte, le 
questionnement sur la place de l’usager et les modalités de son inclusion, les problématiques 
écologiques et sociales, le cadre socio-économique, les notions éthiques s’ajoutent au long 
des années aux principes de fonctionnalité et esthétique, rudiments du design, et préparent 
les étudiant·e·s au cursus de deuxième cycle. Depuis 2012, les programmes de recherche 
ont nourri l’option Design de Valenciennes des enjeux d’un design social. Plus précisément 
depuis 2017, la possibilité d’un design éco-social et la qualification d’un rôle pour le designer 
dans l’espace public, c’est-à-dire là où se posent les questions d’intérêt commun, structurent 
l’orientation de l’option. Les propositions pédagogiques (Ateliers de Recherche et Création, 
séminaires, voyages et journées d’étude, invitations) visent l’étude et la production sur des 
cas concrets, l’outillage d’une pensée critique, la prise de position, la croisée des disciplines 
en soutien aux recherches personnelles de l’étudiant·e. Le « PlexusLab » (atelier de fabrication 
numérique et laboratoire de prototypage rapide) est développé en collaboration avec l’UPHF 
(Université Polytechnique des Hauts-de-France) pour explorer, dans le champ des humanités 
numériques, les nouveaux outils de conception et leur impact. Il concourt à l’esthétique 
contemporaine des présentations des projets en design. 
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La recherche 
L’unité de recherche hyper·local
L’ésac de Cambrai, l’esä nord Dunkerque-Tourcoing et l’ésad Valenciennes formalisent  
les complémentarités de leurs programmes de recherche respectifs dans les champs de l’art, 
du design, et de la communication au sein d’une Unité de Recherche (UR) dénommée Hyper.
Local. Elle a pour vocation d’interroger, de comprendre et d’expérimenter les pratiques qui 
impliquent des rapports d’échelle critiques et des créations situées.  
Cette orientation générale privilégie plus particulièrement le point de vue « hyper local »,  
non pas pour se replier sur le connu et l’authentique au nom d’une identité fermée, mais  
pour se replacer là où les enjeux esthétiques, économiques, sociaux et politiques mondiaux 
se rencontrent pour prendre un sens vécu, partagé et discuté, c’est-à-dire au niveau de  
la singularité plurielle des lieux. 

Deux axes seront particulièrement développés dans le cadre de cette UR :

Le premier axe, intitulé Images, codes, récits, propose de développer une recherche sur 
les nouvelles formes d’écriture issues des sciences et technologies contemporaines. Cet 
axe interroge plus précisément les transformations de la perception, de l’imagination et 
de la narration qui s’opèrent selon les nouvelles relations entre le corps, la machine et 
l’espace, produites par les technologies numériques. Ainsi, les images (virtuelle, immersive, 
augmentée, mapping), les codes (tabulation, indexation, hypertextualité), les récits (narration 
non linéaire, écriture générative, transmedia) sont expérimentés et analysés à toutes les 
échelles (de la représentation mentale au territoire), en accordant cependant une attention 
toute particulière aux singularités locales et concrètes que l’art, la communication et le 
design produisent à travers leurs dispositifs.

Le deuxième axe, intitulé Art, design et société, propose de développer une recherche  
sur les nouvelles formes d’interrogation de l’espace public par la création. Cet axe investit 
plus précisément les modes alternatifs de conception, de production et d’échange  
que l’art et le design créent pour répondre aux problématiques sociétales contemporaines 
(écologiques, économiques, sociales). La relation entre le local et le global est ainsi 
considérée comme un champ expérimental à réinterroger selon des formes critiques qui  
vont de l’action discrète et éphémère à la microarchitecture, du dispositif mobile  
à l’aménagement des lieux délaissés, de la performance au documentaire, de l’exposition 
mobile au service collectif, etc. Les pratiques sociales moléculaires, les artisanats locaux, les 
savoirs vernaculaires, constituent à cet égard des lignes de recherche propices au dialogue 
entre l’art et le design, selon leurs spécificités respectives (méthodes, moyens, finalités) mais 
aussi selon leurs échanges et recouvrements actuels.

Ces deux axes traversent la recherche opérée dans les options art, design et communication. 
L’approche commune de la question de l’« hyper local » au sein de l’UR approfondit et valorise 
la complémentarité des programmes. L’UR s’appuie sur un Conseil scientifique commun aux 
trois établissements, constitué de : Ludovic Duhem (ésad Valenciennes), Caroline Tron-Carroz 
(ESAC de Cambrai), Nathalie Poisson-Cogez (esä nord Dunkerque-Tourcoing) et sur le groupe 
de recherche de chaque entité.
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Images, codes, récits
En 2018, basé sur dix ans de recherche et d’expérimentations, le programme de recherche 
« ESPACE(S) 360°/VR : narrations et dispositifs scénographiques dédiés » est élaboré en 
collaboration étroite avec les laboratoires GERIICO et CRISTAL de l’Université de Lille.
Ce programme pluriannuel définit son objet dans la détection, l’analyse et l’expérimentation 
des pratiques artistiques relatives aux nouvelles formes de création et de diffusion 
vidéographiques selon le couplage de deux technologies, la prise de vue 360° et la réalité 
virtuelle diffusées par casque immersif, et plus précisément il s’attache à développer deux 
problématiques complémentaires : 
 → la narration dédiée à la conception d’images vidéo 360° couplée à la VR (ce type 
spécifique d’images nécessitant de repenser les formes d’écriture et de lecture, le rôle du 
spectateur, de l’espace, du temps et du son) ;
 → les espaces interfaciels impliqués par le dialogue entre l’espace immersif vécu par le 
spectateur via le casque VR (mobilité et expérience personnelle) et l’espace réel où il se 
trouve corporellement (avec d’autres spectateurs) à travers des dispositifs scénographiques 
spécifiques et expérimentaux dans l’espace réel.

Par conséquent, les activités expérimentales des workshops qui jalonnent le programme se 
définissent autour de ces deux problématiques, en collaboration avec les chercheurs des 
laboratoires lillois et leurs étudiant·e·s. L’invitation d’intervenants, tel le groupe ATLAS (Yann 
Deval et Marie-Ghislaine Losseau) pour la création d’une installation artistique de réalité mixte 
produite par les artistes et les étudiant·e·s, enrichit la production de la recherche. Le champ 
de la scénographie est mobilisé sous l’angle d’une adéquation entre contexte et expérience 
(au sens sensoriel, cognitif, esthétique), contenu conceptuel et espace virtuel, et une 
dramaturgie spécifique de l’espace et du temps.

Laval Virtual festival 2021 © Christl Lidl
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Art
 

Dispositifs techno-esthétiques 
Programme de recherche : Espace(s) 360°/VR : narrations et dispositifs scénographiques 
dédiés

Initiée en 2012, la recherche-création sur le 360° se poursuit aujourd’hui à travers plusieurs 
projets qui interrogent les formes d’analyse et de représentation de l’espace et de fiction  
du temps par l’intermédiaire de dispositifs innovants et expérimentaux (caméra 360°, 
dispositifs immersifs, VR, AR). Depuis 2016, les aspects relatifs aux nouvelles formes de 
narration et de transmédialité sont particulièrement développés dans l’interaction entre vidéo 
360° et réalité virtuelle (VR) en relation avec la scénographie. Un développement de plugin 
(Unity) adapté à la création est mené avec l’Université de Lille. Soutenu par la SATT Nord en 
2021, il a été présenté en public dans le cadre du salon Laval Virtual et a été publié sur  
l’Asset Store de Unity. Le plugin sera mis au service de la pédagogie pour le deuxième cycle 
à l’ésad Valenciennes.

Design
 

Design : design numérique et objet non-standard 
Atelier de recherche et création : Replicator X

Dans L’ARC « Replicator X », qui tire son nom des premières imprimantes 3D RepRap 
(Replication Rapid prototyper apparues en 2005), les étudiant·e·s de l’ésad sont invités 
à explorer et à interroger les rapports homme/machine et par conséquent à questionner 
la réorganisation du mode de production industrielle induite par le développement de la 
« chaîne » numérique.
Cette année, la réflexion et la recherche seront plus spécifiquement orientées vers 
l’importance du « Low tech » dans les environnements techniques. À travers une pratique 
exploratoire, à partir du « design by data » – qui fournit infiniment plus que ce qui se présente 
dans une image ou un dessin – et avec l’utilisation de carte à micro-contrôleur open source, 
les étudiant·e·s sont invités à examiner cet apport dans leurs projets et/ou sur des scenarii 
imaginés par eux-mêmes. Par ailleurs, un séminaire pourtant sur la culture « low tech » sera 
mené en collaboration avec l’Université de Lille (qui donnera lieu à une journée d’étude et à 
une exposition en 2022).
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Art, design et société
La recherche en design à l’ésad Valenciennes s’est construite depuis 2012 autour des 
enjeux actuels du design d’espace dans ses rapports à la société contemporaine et à toutes 
les échelles (de l’objet au territoire). C’est plus précisément la problématique sociale qui 
s’est imposée comme un champ de recherche particulièrement intéressant pour le design 
aujourd’hui, non seulement en rapport avec le contexte historique de la désindustrialisation 
du bassin minier, de la paupérisation des villes ouvrières mais aussi de la convivialité, de la 
solidarité et de la culture propres au Valenciennois, et plus largement à toutes les situations 
analogues que l’on peut trouver dans le monde.

Au fur et à mesure du développement de la recherche, cette situation initiale, héritée, est 
devenue un enjeu de recherche en soi, c’est-à-dire celui de comprendre en quoi le design 
est partie prenante d’une situation (Sartre, Debord, Harraway), comment il s’y inscrit, 
comment il peut la transformer, comment il peut la créer. Cette approche située du design, 
d’abord focalisée sur le social (projet de recherche Design social et nouvelles formes de 
convivialité, 2013-2015) a rapidement cherché à questionner une autre composante majeure 
de la situation actuelle, à savoir l’écologie, et tenter ainsi de relier le social et l’écologique 
(soutenabilité) par la recherche en design.

Le programme « Design situé, territoires soutenables » (2016-2018) a exploré les exigences 
d’une pratique « soutenable » aux différentes échelles d’un territoire : les méthodes de 
conception, de production et d’échange qui répondent aux enjeux sociétaux contemporains 
d’interdépendance entre l’écologique et le social, à la fois comme contexte du projet mais 
surtout comme finalité de la démarche adoptée. Le programme « Construire la biorégion : 
Design situé, Savoirs partagés et Territoires soutenables » spécifie le territoire autour de  
la notion de « biorégion urbaine », en vue de l’élaboration d’un véritable design écosocial.  
Plus récemment, c’est la question de la métropolisation des territoires qui est venue enrichir 
les enjeux du design d’espace et du territoire. 

Carte et tracés - Valenciennes, la ville aux 14 rivières © Noémie Vinchon

20



Livret de l'étudiant 2021-2022

Plusieurs ouvrages ont été publiés à l’issue de ces programmes de recherche : Ludovic 
Duhem et Kenneth Rabin, Design écosocial. Convivialités, pratiques situées et nouveaux 
communs (It :éditions, 2018) ; Ludovic Duhem et Richard Pereira de Moura, Design des 
territoires. L’enseignement de la biorégion (Eterotopia, 2020) ; Ludovic Duhem (dir.), Crash 
Metropolis. Design et critique de la métropolisation des territoires (T&P, 2021).

Art
 

Art en situation 
Atelier de recherche et création : Image des marges

Conjuguant séminaire et travaux dirigés, l’atelier de recherche « Images des marges » 
propose d’explorer les conditions de production, de réalisation et d’exposition de l’image 
photographique. Dans une société saturée d’images, il est portée une attention particulière 
sur les enjeux sociaux et politiques du geste photographique. Développé à partir de la 
troisième année d’étude, cet ARC explore le champ des images avec des sujets liés à la 
mémoire, « Arbre oublié » « Éléphant de la mémoire », à l’architecture « Juste au fond de la 
piscine », à l’éthologie « Animal à part ». Chacun des sujets abordés est prétexte à découvrir 
comment une image documente, informe mais aussi peut nous manipuler. « Image des 
marges » ambitionne de situer l’action photographique sur le territoire de l’art et du design. 
Pour sa session 2021-2022 l’ARC s’associe au projet du Navire Avenir, lequel désire porter 
secours et assistance aux migrants perdus en méditerranée. Nous explorerons la notion 
d’hospitalité et comment situer la création artistique face aux enjeux que représente 
aujourd’hui le défi du Navire Avenir.

Design
 

Design : design social et territoire soutenable 
Atelier de recherche et création : Akousma. Enquête sur les invisibles de l’Escaut

Cet ARC a pour objectif principal de mener une enquête sur les invisibles de l’Escaut en 
produisant des projets inscrits dans le territoire qui viennent alimenter une cartographie 
collective. Il s’agit ainsi, par l’art et le design, de révéler plus précisément ce qui n’apparaît 
pas au premier regard dans l’expérience quotidienne du fleuve, mais aussi ce qu’on ne voit 
plus et peut-être plus encore ce qu’il ne faut pas voir, ce qui est volontairement caché pour 
des raisons connues ou inconnues.
Qu’est-ce qui est invisible ? Comment rendre visible ce qui est invisible ? Qu’est-ce que le 
fleuve charrie (récits, objets, mémoires) qu’il faudrait révéler ? Comment et par qui est-il 
habité (êtres inertes, êtres vivants, humains) ? Comment et par qui est-il inhabité ? Comment 
le « réhabiter » ? Telles sont quelques-unes des questions à traiter, à interpréter, à rêver,  
à détourner.
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Ressources
Les ateliers 
Les ateliers sont le lieu des apprentissages techniques où se croisent acquisition des 
connaissances des outils et matériaux, expérimentation et conceptualisation. Les ateliers  
sont ouverts sous la responsabilité des enseignant·e·s et des techniciens pendant les 
périodes de cours du lundi au vendredi. L’accès et l’utilisation des matériels se font selon les 
termes des règlements établis, notamment munis d’un équipement personnel de protection 
(un bleu de travail, une paire de lunettes de protection, une paire de gants de protection, une 
paire de chaussures de sécurité, des masques anti-poussières pour l’atelier volume). 

Responsables des ateliers
 

Impressions/éditions Lucile Bataille et Sébastien Biniek – Structure bâtons 
 

Gravure Delphine Mazur
 

Photographie Alexandre Perigot
 Clément Brugger, chef d’atelier, adjoint technique 

 
Volume et matériaux Claude Cattelain et Martial Marquet
 Jean-Baptiste Talma, chef d’atelier, adjoint technique
 Manasor Amazoz, régisseur bâtiment, adjoint technique

 
Informatique Stéphane Dwernicki
 Yashar Valakjie, chef d’atelier, adjoint technique

 
Vidéo et multimédia Christl Lidl

 

L’outillage 
L’ésad fournit les consommables inhérents à l’activité pédagogique commune. Chaque 
étudiant·e est tenu·e de se munir de son propre outillage de base en fonction de la liste 
distribuée à la rentrée. Les projets personnels sont à la charge des étudiant·e·s. Une aide 
financière à la production du diplôme de 5e année (DNSEP) est procurée par l’école en plus 
de l’aide technique. 
Les imprimantes et photocopieuses sont accessibles aux étudiant·e·s en contrepartie de 
l’achat d’une carte (prix coûtant).
Un système de prêt pour le matériel photographique, vidéo, son, éclairage est mis en place 
avec une réglementation adéquate. 

La bibliothèque
Lieu d’étude, de recherche et d’échange, la bibliothèque de l’ésad Valenciennes met à 
disposition des étudiant·e·s les ressources indispensables à leur formation et offre un riche 
panel de documentation sur le monde de l’art et du design d’aujourd’hui.
Libre et gratuite, la consultation sur place est également proposée sur rendez-vous au public 
extérieur. 

Le fonds documentaire, actualisé régulièrement par l’équipe enseignante, se compose de 
8000 ouvrages de référence en art, design, sciences humaines, architecture, urbanisme, 
cinéma, photographie… Les 4000 monographies d’artistes, d’architectes et de designers ainsi 
que de nombreux catalogues d’expositions et écrits théoriques, constituent l’un des fonds 
spécialisés en art et design contemporains les plus importants de la région valenciennoise.
Afin de coller au plus près de l’actualité de l’art et du design, la bibliothèque propose 
également une vingtaine de revues spécialisées, ainsi que de la documentation d’événements 
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artistiques et culturels à l’échelle nationale et internationale (dossiers de presse, programmes, 
concours et appels à projets, etc.). 
De plus, la bibliothèque valorise les travaux des étudiant·e·s (dossiers DNA, mémoires 
DNSEP) et accompagne ces derniers dans leur professionnalisation grâce à un ensemble de 
ressources dédié. 
Chaque mois, le bibliothécaire-documentaliste de l’ésad Valenciennes anime des revues de 
presse, une newsletter sur l’actualité de la bibli ou encore un focus sur les nouvelles parutions 
en librairie ; une valorisation qui complète la contribution pédagogique et participe à doter 
les étudiant·e·s d’une culture de moyens et d’outils propres à les former aux techniques de la 
recherche documentaire, à l’analyse critique, et ainsi de nourrir une curiosité artistique tout 
azimut.
 
Grâce à son portail documentaire, la bibliothèque rend visible ses collections hors-les-murs et 
invite le public extérieur (sur rendez-vous) à explorer ses fonds :  
http://esad-valenciennes.bibli.fr

Horaires de la bibliothèque 
 

Lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h
 

Sur rendez-vous (public extérieur) baptiste.boumard@esad-valenciennes.fr
 

Modalités de prêt 7 ouvrages, 3 revues et 3 DVD pour 3 semaines de prêt, 
 renouvelable une fois.
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Vie étudiante
Statut
Les étudiant·e·s inscrits à l’ésad ont le statut étudiant·e – accès aux œuvres universitaires, 
services médicaux, services sociaux, restaurant universitaire, réductions, etc. – après 
acquittement des droits d’inscription et de la Contribution Vie Étudiante et de Campus 
(CVEC). La carte étudiante qui l’atteste est valable une année scolaire et permet d’obtenir 
des réductions sur les tarifs des transports en commun, des salles de cinéma et de concert 
ou encore permettre une entrée gratuite ou tarif réduit dans les musées. Depuis 2020, ils 
bénéficient également d’une inscription secondaire à l’Université polytechnique des Hauts-
de-France (UPHF).

Sécurité sociale
Suite à la loi relative à « l’orientation et à la réussite des étudiant·e·s » adoptée le 8 mars 
2018, le régime étudiant·e de sécurité sociale a été abrogé au 31 août 2019. 
À cette date, tous les étudiant·e·s précédemment rattaché·e·s à une mutuelle étudiante pour 
leur sécurité sociale seront automatiquement rattachés à la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie de leur lieu d’habitation. Les mutuelles étudiantes (SMENO, LMDE) poursuivront, aux 
côtés de l’Assurance Maladie, leurs actions de prévention santé et continueront à proposer 
des complémentaires santé, spécifiquement adaptées aux étudiant·e·s. 
Ces derniers demeurent évidemment libres de souscrire à une complémentaire santé auprès 
de l’organisme de leur choix (mutuelle étudiante, mutuelle des parents, un autre organisme 
complémentaire, etc.) : http://www.etudiant.gouv.fr/cid104942/la-securite-sociale.html

Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC)
Cette contribution, de 92 euros, est « destinée à favoriser l’accueil et l’accompagnement 
social, sanitaire, culturel et sportif des étudiant·e·s et à conforter les actions de prévention et 
d’éducation à la santé réalisées à leur intention » (article L. 841-5 du code de l’éducation). 
Elle concerne tous les étudiant·e·s, sauf en cas d’exonération prévue par les textes. 
Depuis le 1er juillet 2018, la CVEC est due chaque année auprès du CROUS. Pour s’en 
acquitter, il faut se rendre sur le site web : http://cvec.etudiant.gouv.fr/

L’attestation d’acquittement ainsi obtenue est à transmettre au secrétariat de l’ésad 
Valenciennes pour finaliser l’inscription. Après réception des droits d’inscription, de la 
CVEC et des autres pièces administratives demandées, le secrétariat délivre à l’étudiant·e un 
certificat de scolarité.

Responsabilité civile et assurances
Chaque étudiant·e doit détenir une assurance corporelle pour lui-même et est tenu de 
contracter une police d’assurance garantissant la responsabilité civile à l’intérieur de 
l’établissement ou lors d’un déplacement en France ou à l’étranger (voyage d’étude, stage). 
À ce titre, la commande d’une carte européenne d’assurance maladie (gratuite) est fortement 
recommandée : https://www.ameli.fr
Les étudiant·e·s étranger·e·s devront fournir une attestation d’assurance rapatriement. En 
outre, une attestation d’assurance avec extension de garantie « prêt de matériel » sera exigée 
pour tout emprunt de matériel appartenant à l’ésad Valenciennes en dehors des séquences 
d’enseignement.
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Bourses
Les étudiant·e·s des écoles supérieures d’enseignement artistiques peuvent bénéficier des 
bourses nationales du Ministère de la Culture délivrées par le CROUS sous réserve de remplir 
les conditions relatives aux ressources financières familiales, à la nationalité et à l’âge. Le 
dossier de demande de bourse sur critères sociaux s’établit directement auprès du CROUS, 
entre le 15 janvier et le 31 mai de l’année précédant l’entrée dans l’enseignement supérieur, 
à l’aide du Dossier Social Étudiant (DES) à constituer via le portail numérique (rubrique 
« Services ») : www.etudiant.gouv.fr

« Culture actionS » est une aide financière du CROUS aux projets étudiant·e·s dans les 
domaines de l’action culturelle, de la création, des sciences et techniques, de l’engagement, 
du sport, et de la solidarité. Les dossiers de demande et les conditions sont téléchargeables 
sur le site du CROUS : https://www.crous-lille.fr/culture/culture-actions/ 

Les étudiant·e·s non boursier·e·s sur critères sociaux qui rencontrent des difficultés peuvent 
bénéficier d’une aide du Fonds National d’Aide d’Urgence Annuelle Culture (FNAUAC). Plus 
d’info : https://www.culture.gouv.fr/ 

Propriété intellectuelle
L’étudiant·e dispose du droit d’auteur sur ses propres œuvres. Il faut noter que les créations 
réalisées dans le cadre des enseignements à l’école sont susceptibles de relever du statut 
juridique d’« œuvre collective » en tant que résultat d’un échange entre étudiant·e·s et 
professeurs, et élaboration de plusieurs auteurs. À leur inscription, les étudiant·e·s cèdent à 
l’ésad Valenciennes leurs droits de représentation et de reproduction des travaux de création 
réalisés dans le cadre de leur cursus à l’École pour les besoins de communication (site 
internet, catalogues, plaquettes, réseaux sociaux, etc.). L’École y associe le nom du ou des 
étudiant·e·s concerné·e·s. Pendant ou après le cursus, la présentation ou reproduction par 
l’étudiant·e ou ancien·ne étudiant·e des travaux réalisés pendant la scolarité sur tout type de 
support et en toute circonstance doivent s’accompagner de la mention « production ésad 
Valenciennes ». Le droit d’auteur s’applique également au bénéfice d’autrui. 
L’étudiant·e doit ainsi veiller au respect du droit de propriété d’autrui lorsqu’il utilise, 
reproduit et exploite une œuvre, un logiciel commercial, une licence informatique ou encore 
des données diffusées sur internet. Le référencement de la source est une mesure obligatoire 
pour échapper à l’accusation de plagiat sanctionné par le conseil de discipline.

Droit à l’image
Lors du processus d’inscription, l’étudiant·e donne autorisation à l’École de capter son image 
et sa voix dans le cadre des événements pédagogiques et de les diffuser sur les supports de 
communication (site internet, brochures, catalogues, etc.).

Association étudiante 
L’association étudiante de l’ésad Valenciennes, la ZEL – Zone étudiante libre, a pour 
objet l’animation de la vie étudiante sur site, en favorisant l’entraide étudiante et 
l’accompagnement des nouveaux arrivants, en réalisant des projets et des actions de 
médiation pour les étudiant·e·s comme le public extérieur à l’ésad, en valorisant le 
développement vers les milieux professionnels. 
À chaque nouvelle rentrée, l’association tient son assemblée générale, présente son projet 
associatif et invite à l’adhésion. Elle conçoit de multiples activités qui dynamisent la vie de 
l’établissement tout au long de l’année, notamment en organisant la soirée d’intégration et en 
prenant part à l’animation des Portes ouvertes de l’ésad.

Toute l’actu de la ZEL sur facebook : @ZELESADVAL et sur Instagram : @zelesadval
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Gouvernance et participation 
Les statuts de l’École, mais aussi l’organisation des études supérieures en général, prévoient 
que la gouvernance soit partagée avec les étudiant·e·s. Ils participent aux instances de 
gouvernance par le biais de leurs représentants. Les élections en début d’année donnent 
mandat aux élus pour représenter la communauté étudiante au Conseil d’Administration 
et au Conseil Scientifique Pédagogique. Concrètement, les représentants préparent les 
séances, éventuellement demandent l’ajout de questions à l’ordre du jour, et retournent 
aux étudiant·e·s les échanges, mettent à disposition des étudiant·e·s le compte-rendu 
officiel. Les statuts de l’École précisent le nombre et la répartition de la représentation. Par 
contre, son organisation (réunions, messages, archivage des documents, etc.) dépend des 
étudiant·e·s. 
Informellement mais très réellement, les étudiant·e·s jouent un rôle actif au sein de l’École : 
 → Ils aident à l’organisation du concours d’entrée,
 → Ils proposent les activités de la journée Portes Ouvertes 
 → Ils réalisent le reportage photo/vidéo des activités notamment les prises de vue des 
diplômes en fin d’année,
 → Ils aident à la diffusion de l’actualité de l’École sur les réseaux sociaux,
 → Ils sont les ambassadeurs de l’École et contribuent à son rayonnement,
 → Ils apportent entraide et soutien aux étudiant·e·s isolés ou en difficulté,
 → Ils n’hésitent pas à faciliter les déplacements et les hébergements (voyages d’étude, 
visites, rencontres) avec leurs moyens propres lorsque ceux de l’École ne suffisent pas,
 → Ils descendent les poubelles et entretiennent leurs lieux de travail et de convivialité,
 → Ils participent de l’aménagement du cadre de vie de l’École…

Règlement intérieur et règlement des études 
Le règlement intérieur adopté en novembre 2017 s’applique à l’ensemble des usagers de 
l’école et aux personnes physiques ou morales présentes, à quelque titre que ce soit, au sein 
de l’établissement. Il fixe un certain nombre de règles essentielles au bon fonctionnement de 
l’école. Le règlement des études précise l’ensemble des dispositions réglementaires auquel 
l’École est soumise en vertu de son inscription dans le paysage de l’enseignement supérieur 
européen et de son rattachement pédagogique au ministère de la Culture. L’arrêté du 16 
juillet 2013 modifié par le décret n°2014-817 du 17 juillet 2014 et l’arrêté du 8 octobre 2014, 
sont les textes de référence de l’organisation des enseignements supérieurs d’arts plastiques 
pour les établissements délivrant des diplômes nationaux. 
Le règlement des études s’adresse aux étudiant·e·s et a valeur réglementaire et est 
opposable à tous. Ses dispositions sont mises en application par la direction de l’école. Les 
règlements sont mis à disposition sur le site internet de l’école, la plateforme intranet et par 
voie d’affichage. Les étudiant·e·s attestent chaque année de leur adhésion aux règlements 
(intérieur et des études) par signature au moment de l’inscription.

Charte contre les discriminations/ANdÉA 
Dans une disposition rappelée dans l’article I.I.7 « Respect de la liberté et de la dignité de 
chacun » de son règlement intérieur, l’ésad Valenciennes est signataire de la charte sur les 
discriminations de l’ANdÉA (association nationale des écoles supérieures d’art et de design 
publiques) adoptée le 30 mars 2015. Elle dresse le cadre d’application dans les écoles 
supérieures d’art des textes en vigueur. 
À ce titre, l’ésad Valenciennes s’engage à :
 → Promouvoir la diversité et l’égalité des chances,
 → Prévenir toute forme de violence et de harcèlement,
 → Mettre en œuvre l’égalité hommes-femmes,
 → Veiller au respect mutuel entre les sexes et transmettre une culture de l’égalité,
 → Favoriser la représentation proportionnelle des femmes et des hommes dans toutes 
les instances, à tous les niveaux, pour toutes les catégories et tendre vers la parité dans la 
composition du conseil d’administration, des jurys et des commissions de sélection, pour 
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contrer les solidarités et mécanismes conscients ou inconscients qui tendent à reproduire 
des schémas inégalitaires,
 → Reconnaître le rôle déterminant de la direction d’établissement comme garant de 
l’égalité hommes-femmes, du respect mutuel entre les sexes et de la lutte contre les 
stéréotypes et contre toutes les discriminations,
 → Lutter contre toutes les discriminations et toutes les formes de harcèlement quels qu’ils 
soient,
 → Lutter contre les attitudes sexistes et de genre, contre toutes les discriminations et 
contre les violences sexuelles, sexistes et homophobes.

Le circulaire du 5 août 2011 (http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/09/cir_33737.pdf)  
précise les conditions d’accès des personnes porteuses d’un handicap aux études 
supérieures artistiques.
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Organisation 
des études 
Les études sont organisées en deux cycles : la « phase programme » prépare au DNA 
(Diplôme National d’Art) habilité au grade de Licence ; la « phase projet » prépare au DNSEP 
(Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique). Les écoles publiques délivrent toutes 
des diplômes homologués par le Ministère de la Culture, référent légal des enseignements 
supérieurs artistiques.

Le Diplôme National d’Art (DNA) 
Sanctionne, à la fin de la 3e année, le premier cycle. Il vaut grade de Licence. Il est inscrit 
au Répertoire National des Certifications Professionnelles. Il consiste en la présentation, 
par le candidat, d’une sélection de travaux effectués au cours de ses trois années d’études, 
l’examen du dossier pédagogique et d’un dossier thématique de fin de 1er cycle, un entretien 
avec le jury composé de deux personnalités extérieures et d’un représentant de l’École. 
Les critères d’évaluation sont la présentation formelle et critique des travaux, l’origine et 
l’évolution du projet (les éléments de recherche et de production, le processus, les étapes), 
l’inscription culturelle (les références engagées et la diversité des connaissances), la qualité 
des réalisations.

Le Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP)
Est l’aboutissement de cinq années d’études. Il est inscrit au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles et vaut grade de Master. Les épreuves consistent en la 
présentation du projet artistique développé par l’étudiant·e au cours des deux années de 
master et de la soutenance du mémoire qui exprime sa recherche, l’examen du dossier 
pédagogique et un entretien avec le jury composé de quatre personnalités extérieures et  
d’un représentant de l’Ecole. Les critères d’évaluation sont : la présentation formelle et critique  
des travaux, la soutenance orale du mémoire, l’origine et l’évolution du projet (évaluation des 
phases de recherche et de production), l’inscription culturelle (nombre et pertinence des 
références, diversité et maîtrise des connaissances), la qualité des réalisations.

L’admission en première année
L’admission en première année se fait exclusivement sur concours. En 2021, l’inscription 
s’effectue toujours hors Parcoursup. Les candidats retirent un dossier d’inscription auprès du 
secrétariat pédagogique de l’ésad. Les candidats doivent être titulaires d’un baccalauréat (ou 
d’un diplôme équivalent, comme le CESS délivré en Belgique). Les candidats non-bacheliers, 
justifiant d’un parcours artistique ou d’une pratique personnelle consistante, peuvent adresser 
une demande de dérogation à la direction de l’École qui organise une commission de 
recevabilité pour l’examiner. 
Les candidats non francophones attestent d’un niveau TCF B2 oral et écrit. Pour tous, le 
concours d’entrée se compose d’une épreuve écrite de culture générale, d’un test de langue 
(anglais), d’une épreuve à distance de pratique plastique et d’un entretien avec un jury 
d’admission lors duquel le candidat présente un dossier de travaux personnels.
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L’intégration en cours de cursus 
L’intégration en cours de cursus s’opère par les commissions d’admission et d’équivalence 
pour les Options Art et Design d’espace qui définissent le niveau d’entrée des candidats : 
2e ou 4e année. Tous les candidats éligibles (ayant accompli des études dans une autre 
école d’art agréée par le Ministère de la Culture, dans un cursus relevant du Ministère de 
l’Éducation Nationale ou de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et l’Innovation ou de 
tout autre cursus en France, en Europe, et dans le monde) présentent un dossier de travaux 
personnels et s’entretiennent avec un jury.

La plateforme Campus Art permet de postuler à l’ésad Valenciennes depuis l’étranger. Pour 
ces derniers, la Commission Nationale d’Équivalence peut être interrogée sur la validité des 
diplômes présentés et le niveau d’insertion correspondant.

Pour accéder au 2e cycle d’études, les candidats (internes et externes) adjoignent à leur 
portfolio, une lettre de motivation sur le projet de recherche et de création, incluant les vœux 
de stages et séjours d’études à l’étranger qu’ils souhaitent développer pour le DNSEP.
L’admission externe en 5e année est exceptionnelle. Elle ne peut s’envisager que pour des 
candidats justifiant d’une recherche avancée dans le cadre d’un mémoire et d’une production 
plastique développée.
 
Système européen de transfert de crédits (ECTS)
L’ésad Valenciennes applique l’ECTS (European Credit Transfer System ou Système européen 
de transfert de crédits) et le découpage du temps scolaire en semestres. Elle respecte la 
grille commune d’unités d’enseignement / ECTS aux établissements supérieurs artistiques en 
Arts Plastiques, adressée par le Ministère de la Culture pour chaque option et chaque année 
d’étude. Le système de crédits se fonde sur la charge de travail à réaliser pour atteindre les 
objectifs du programme d’enseignement en termes de connaissances et de compétences. 
L’ECTS repose sur le principe selon lequel la quantité de travail à fournir par un·e étudiant·e 
à plein temps pendant une année universitaire correspond à 60 crédits (comprenant cours, 
travaux dirigés, travaux pratiques, stages, travail personnel, etc.). Les crédits s’obtiennent 
après l’achèvement complet du travail à réaliser et l’évaluation des acquis résultant de la 
formation.

Le catalogue de cours propose une information sur l’offre pédagogique et précise le mode 
d’évaluation appliqué et les ECTS afférents. Les ECTS sont accordés ou refusés en totalité, ils 
ne sont pas sécables. Chaque fiche d’enseignement s’inscrit dans une unité d’enseignement 
définie par la grille ECTS. Les enseignants graduent leur appréciation qualitative des travaux 
des étudiant·e·s selon une échelle décroissante de A à FX. 

Les ECTS sont accordés lorsqu’on obtient les grades : 

A Excellent 

B Très bien 

C Bien 

D Satisfaisant 

E Passable 

F Insuffisant Les ECTS ne sont pas accordés

FX Travail non rendu Les ECTS ne sont pas accordés
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L’évaluation 
L’évaluation est semestrielle et comprend un contrôle continu et un bilan. À la fin de chaque 
semestre, le collège des professeurs formule un avis sur le parcours de chaque étudiant·e. 
Cette évaluation des enseignements et du parcours accompli repose sur les critères 
combinés de savoir, de savoir-faire et de savoir-être, détaillés dans le règlement des études.
Le bilan est une présentation orale et formelle en fin de semestre des travaux réalisés. Il est 
évalué par un jury de professeurs. Acte pédagogique particulier, le bilan permet d’instaurer 
un dialogue entre le jury de professeurs et l’étudiant·e afin d’évaluer sa capacité à suivre le 
cursus et sa progression. Il constitue également un apprentissage des conditions de passage 
des diplômes de fin de cycle.

Les critères d’évaluation des bilans pour les semestres 1 et 2 (année 1) sont les suivants : 
 → acquisition des bases méthodologiques indispensables à la poursuite des études, 
 → maîtrise des outils et techniques proposées, 
 → développement des capacités de travail, de recherche et d’analyse,
 → articulation d’une relation au monde.

Pour les semestres 3 à 5, les critères d’évaluation des bilans sont :
 → présentation des travaux (formelle et critique),
 → origine et évolution du projet (évaluation des phases de la recherche et de la 
production),
 → inscription culturelle du travail (appropriation et pertinence des références, mise en 
relation des savoirs) ,
 → qualité des réalisations.

Critères de passages 
Pour le passage en 2e année, 60 crédits sont requis à l’issue des semestres 1 et 2.
Pour le passage en 3e année, 120 crédits sont requis à l’issue des semestres 3 et 4.
Pour présenter le DNA, 165 crédits sont requis à l’issue des semestres 5 et 6.
Le passage à la 4e année est soumis à l’obtention du diplôme et à l’accord du jury d’une 
commission d’admission ad hoc.
Pour le passage en 5e année, 240 crédits sont requis.

ANNÉE SEMESTRES CRÉDITS DES DIPLÔMES

Propédeutique 1 et 2 = 30 + 30 

DNA 2 2 et 4 = 30 + 30

DNA 3 5 et 6 = 30 + 15 DNA = 15 ECTS

DNSEP 4 7 et 8 = 30 + 30

DNSEP 5 9 et 10 = 30 DNSEP = 30 ECTS

Validation des diplômes 
Pour valider le DNA, entre la 2e et la 3e année, l’étudiant·e aura effectué une période de stage 
d’un mois minimum et rendu un rapport, validé par 2 ECTS accordés au semestre 6.
Pour valider le DNSEP, en 4e année, l’étudiant·e est tenu·e d’effectuer une mobilité longue 
de deux mois minimum en France ou à l’étranger soit pour un séjour d’étude dans une école 
partenaire, soit un stage professionnel, en semestre 7. Elle est créditée, au semestre 7, en 
fonction de sa durée au sein des 20 crédits attribués au projet plastique. L’évaluation se fait 
sur le suivi à distance du projet de diplôme et de mémoire, et une restitution de l’expérience 
de l’étudiant à son retour, validé par l’équipe pédagogique. 
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Une année scolaire est composée de deux semestres. Les semestres impairs courent de 
septembre à fin janvier, les semestres pairs de février à fin juin. Le mois de juin étant dédié 
au passage des diplômes de 3e année (DNA) et 5e année (DNSEP), les étudiant·e·s des autres 
années assistent les diplômables dans la préparation des salles d’accrochage et l’installation 
des projets de diplômes ou effectuent une période de stage.

Rattrapages 
Les rattrapages sont exceptionnels et dans la limite de 6 crédits par semestre. Les crédits 
manquants doivent être rattrapés pour entrer dans l’année suivante. En première année, 
si les crédits manquants excèdent 6 ECTS, une réorientation sera proposée à l’étudiant·e. 
Les modalités de rattrapage sont fixées par les enseignants et varient selon les spécificités 
pédagogiques. Certaines propositions pédagogiques ne peuvent pas être rattrapées (ARC, 
workshops). Pour les années diplômantes, aux semestres 6 et 10, une « diplômabilité » (ou 
diplôme blanc) est organisée environ 2 mois avant le diplôme final dans le cadre du suivi 
du projet personnel. Elle permet à l’étudiant·e de valider son projet de présentation finale, 
travaux, dispositif, argumentation auprès d’un collège d’enseignements qui fait office de jury.
À l’issue de la diplômabilité, ce jury prononce un avis sur la capacité de l’étudiant·e à se 
présenter au diplôme et il octroie les ECTS et grades afférents à cette décision.
En conséquence, l’épreuve de diplômabilité doit être réussie pour accéder aux diplômes 
(DNA, DNSEP). 

Redoublement 
L’équipe pédagogique peut proposer le redoublement à un·e étudiant·e. La décision finale 
appartient à la direction de l’école. Pour l’intérêt de l’étudiant·e et en raison de la spécificité 
des enseignements artistiques, l’étudiant·e redoublant repassera l’ensemble des évaluations.
Le secrétariat pédagogique met à disposition des étudiant·e·s par voie d’affichage, par mail 
et via la plateforme intranet de l’École, les informations concernant les cours, les dates des 
bilans et des soutenances, le calendrier des rattrapages, etc.

Le règlement intérieur et le règlement des études, le livret de l’étudiant·e, le bulletin, le 
dossier pédagogique ainsi que le calendrier pédagogique constituent l’ensemble des outils 
d’information et de suivi de l’étudiant·e.
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Dates à retenir 
Les dates des diplômes, des portes ouvertes, du concours d’entrée en 1ère année, 
des commissions d’admission et d’équivalence sont disponibles sur demande à 
contact@esad-valenciennes.fr

Semestres
 

Premier semestre  20 septembre 2021 – 28 janvier 2022
 

Deuxième semestre   31 janvier 2022 – 24 juin 2022
 

Vacances scolaires
 

Toussaint   Du lundi 1er novembre 2021 au vendredi 5 novembre 2021
 

Noël   Du lundi 20 décembre 2021 au vendredi 31 décembre 2021
 

Hiver   Du lundi 14 février 2022 au vendredi 18 février 2022
 

Pâques   Du lundi 18 avril 2022 au vendredi 22 avril 2022
 

Bilans du travail plastique et théorique
 

Premier semestre (années 1 à 3)  17 au 21 janvier 2022
 

Deuxième semestre (années 1 et 2) 30 et 31 mai 2022 
 

Candidature Erasmus+
 

Bourses de mobilité   Jusqu’au 30 septembre 2021
 

Séjour d’études et stage  En 2e cycle au semestre 7 
   à partir du 20 septembre 2021 
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Équipes 
L’Établissement Public de Coopération Culturelle ésad Valenciennes est une école  
supérieure publique habilitée par le ministère de la Culture. Elle est membre de l’Association 
nationale des Écoles supérieures d’Art (AndÉA) et du réseau transfrontalier d’art 
contemporain 50° nord. 

Équipe de l’ésad Valenciennes

Nawal Bakouri Directrice

Clémentine Julle-Danière Administratrice 03 27 24 80 15

Florian Bulou Fezard Responsable des études  
 et des relations internationales 03 27 24 80 20

Baptiste Boumard Bibliothécaire 03 27 24 80 21

Delphine Duong Chargée de la communication –  
 ateliers amateurs 03 27 24 80 18

Caroline Lefebvre Comptable –  
 assistante administrative 03 27 24 80 16 

Cathy Lagodzinski Secrétaire pédagogique 03 27 24 80 19

Manasor Amazoz Adjoint technique –  
 régisseur bâtiment 03 27 24 80 12

Yashar Valakjie Adjoint technique atelier informatique  
 et numérique

Clément Brugger Adjoint technique atelier photographie

Jean-Baptiste Talma Adjoint technique atelier volume

Fabienne Boulanger Agente d’entretien 

Yamina Elkebaili Agente d’entretien
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Équipe pédagogique 

Lucile Bataille, Sébastien Biniek Éditions –  
 Coordinateurs Propédeutique

Jean-François Caro Anglais

Claude Cattelain Volume

Ludovic Duhem Philosophie – Coordinateur de la recherche

Stéphane Dwernicki Design – Coordinateur 1er cycle Design

Axelle Grégoire Design et dessin d’espace

Nicolas Guiet Couleur/espace – Coordinateur 1er cycle Art

Elizabeth Hale Histoire et théories du design –  
 Coordinatrice 2nd cycle Design

Christophe Leclercq Histoire et théories de l’art

Christl Lidl Vidéo, vidéo 360° et VR –  
 Coordinatrice 2e cycle Art

Martial Marquet Design – matériaux – maquettes

Delphine Mazur Gravure – dessin

Alexandre Perigot Image photographique

Nicolas Verschaeve Design – ressources – matériaux
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Biographies des  
enseignant·e·s
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Lucile Bataille et Sébastien Biniek 
 Structure Bâtons
« Lorsque nous avons choisi de démarrer 
notre studio, le choix d’un nom s’est révélé 
être une étape aussi anodine que décisive. 
Structure Bâtons est l’identité sous laquelle 
nous avons fait le choix de nous abriter. 
Elle est aussi le point de départ de notre 
approche de designers : la notion de 
structure renvoie à une forme architecturée, 
un modèle qui crée du lien entre différents 
éléments pour former quelque chose de plus 
grand. La structure est une forme simple 
qui sert aussi bien la construction d’un 
projet, qu’à la constitution d’un savoir déduit 
et synthétisé. Le bâton est une analogie 
vernaculaire concrète. On évoque ce 
segment de bois rectiligne — qu’on utilise 
tantôt comme une lance, tantôt comme 
un outil de tracé — pour parler d’une ligne 
droite reliant un point A à un point B. Les 
écritures bâtons sont des lettres simples 
réduites à leur structure fondamentale, leur 
squelette. Par ces deux termes, l’un abstrait, 
l’autre concret, Structure Bâtons évoque 
doublement notre besoin de construire du 
sens et la nécessité pour cela de réduire 
les choses pour les comprendre, les 
transposer, les traduire et les abstraire. Parce 
que la construction de sens est un travail 
inépuisable, nous investissons une grande 
partie de notre énergie à faire émerger un 
sens commun avec nos interlocuteurs ».
Structure Bâtons a été fondée en 2014 par 
Lucile Bataille et Sébastien Biniek. Leur 
association permet un fonctionnement 
à géométrie variable allant du design 
graphique au commissariat, des ateliers 
ouverts aux outils didactiques, du dessin 
de caractère aux formes éditoriales. C’est 
à travers différentes collaborations et 
résidences de design que se déploient des 
recherches dialectiques tournées vers les 
individus, leurs modes d’existences et leurs 
constructions visuelles.

Jean-François Caro 
Jean-François Caro est traducteur littéraire. 
Son travail porte principalement sur l’art 
moderne et contemporain, la musique, la 
littérature et les sciences humaines. Il a 
notamment traduit Rétromania de Simon 
Reynolds, Utopia de Bernadette Mayer et 
Parler aux frontières de David Antin (avec 
Camille Pageard). Il collabore régulièrement 
avec des artistes, des institutions et des 
revues d’art et de design. Avec Marie 
Lécrivain, il codirige depuis 2012 La Houle 
Éditions, structure éditoriale dédiée à 

la publication de livres d’artistes et de 
littérature et à des projets collectifs réalisés 
via l’imprimé, l’enregistrement ou le web. 
Il enseigne l’anglais à l’ésad Valenciennes 
depuis septembre 2021.

Claude Cattelain
Après quelques années d’études à l’Institut 
Saint-Luc de Bruxelles (B), Claude Cattelain 
s’oriente dans un premier temps vers la 
peinture pour finalement démonter les 
châssis de ses toiles et utiliser les bois 
dans des constructions instables. La 
vidéo entre dans sa pratique en filmant les 
élévations et les chutes de ses constructions 
éphémères et en ouvrant ses expériences 
à la performance publique. Depuis 2016, 
son travail se développe aussi dans la 
sculpture et dans l’espace au travers de 
larges installations créées en lien avec 
l’architecture. Les rapports au corps, à la 
déambulation, aux équilibres précaires, sont 
des éléments constitutifs de son travail 
nourri de questionnement sur la vacuité 
de nos existences et la poésie à vouloir 
absolument avancer et rester debout. 
Son travail a récemment pu être vu dans 
des expositions collectives, notamment 
au Jeu de Paume lors de l’exposition 
« Soulèvement », à la Villa Arson pour 
l’exposition « Go canny », ou au Mucem pour 
l’exposition « Danse » ; ou encore récemment 
à la Biennale d’Enghien où il réalise une 
installation imposante pour les anciennes 
écuries, à Liège (B) dans le cadre de Art 
Public avec une installation dans le cloitre 
de la cathédrale Saint-Paul, mais aussi lors 
d’expositions personnelles, notamment 
au Musée des Beaux-Arts de Calais et au 
Musée des Beaux-Arts d’Arras, à la Galerie 
Paris-Beijing à Paris et à la galerie Archiraar 
ou à la Maac à Bruxelles. Ses performances 
publiques ont été réalisées dans de nombreux  
lieux, allant du Palais de Tokyo, à Kanal-Centre  
Pompidou, en passant par le MuHKA à Anvers,  
le Sainsbury for Visuel Arts de Norwich (UK) 
ou le Centre Wallonie Bruxelles (Paris). 

Ludovic Duhem 
Ludovic Duhem est artiste et philosophe. Il 
enseigne la philosophie de l’art et du design 
à l’ésad Valenciennes où il coordonne la 
recherche au sein de l’Unité de Recherche 
Hyper.Local. Ses recherches portent sur 
les relations entre esthétique, technique 
et politique, qu’il développe selon une 
théorie personnelle intitulée « Techno-
esthétique », prolongement critique de la 
pensée de Simondon dont il est par ailleurs 
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un spécialiste. Dans le domaine du design, 
ses recherches portent sur l’élaboration d’un 
design écosocial pour répondre aux enjeux 
critiques contemporains. Ses dernières 
publications sont Design écosocial. 
Convivialité, pratiques situées et nouveaux 
communs (avec Kenneth Rabin, It:éditions, 
2018), Design des territoires. L’enseignement 
de la biorégion (avec Richard Pereira de 
Moura, Eterotopia, 2020) et Écologie et 
technologie. Redéfinir le sens du progrès 
(avec Jean-Hugues Barthélémy, Éditions 
Matériologiques, 2021).

Stéphane Dwernicki 
Stéphane Dwernicki vit et travaille à Paris 
depuis 1986. Designer diplômé des Arts 
Décoratifs de Nice en 1985, il travaille au 
début sur différents projets dans le cinéma 
d’animation et en prise de vue réelle, 
avant de poursuivre son activité comme 
indépendant. Il intervient ensuite dans de 
nombreux domaines tels que le design 
de mobilier, l’aménagement intérieur et la 
scénographie d’exposition comme « Digital 
Solid » à Valenciennes. Il collabore avec 
différents cabinets d’architectures tels F. 
Jung, A. Moatti, et A. Ketoff. 
En 2010, il crée MMXI avec A. Nossovski, 
architecte, une agence hybride 
architectures/design pour « toucher à 
tout ». Ils collaborent avec différents 
artistes comme Laurent Saksik et ils sont 
sélectionnés sur plusieurs concours comme 
le monument en hommage aux OPEX. Ils 
gagnent en 2012 le concours Ideal Home 
avec l’artiste Nathalie Talec (« Gimme 
shelter », Saint-Étienne, Cité du design). En 
2014, il participe avec l’agence A. Moatti à la 
scénographie pour le concours du projet de 
pavillon français de l’exposition universelle 
de Milan 2015. Ces différents travaux le 
conduisent à explorer de nombreux logiciels 
et la façon d’utiliser les outils numériques 
dans la conception de projet. Soutenu par 
une solide maîtrise de ces applications, son 
travail le conduit à explorer la notion de 
simplexité : équilibre entre forme primaire 
d’apparence simples, et structure qui peut 
être néanmoins complexe. Il enseigne 
l’infographie 2D/3D à l’ésad Valenciennes. 

Axelle Grégoire
Axelle Grégoire est architecte et a occupé 
pendant cinq ans un poste de cheffe 
de projet au sein du pôle « urbanisme 
et grand territoire » de l’agence de 
paysage BASE (Paris). En 2016, elle lance 
le studio Omanoeuvres (cartographie/jeu/

récit) dans le cadre duquel elle mène des 
expérimentations dessinées, développe 
des jeux coopératifs et des protocoles de 
médiation pour servir la représentation des 
territoires et leur réécriture. Elle travaille 
actuellement sur la question de l’agentivité 
du dessin à partir des imaginaires et des 
représentations de l’arbre urbain dans le 
cadre d’une thèse au CESCO du Muséum 
National d’Histoire Naturelle sous la 
direction d’Anne-Caroline Prévot. Membre de 
la plateforme de recherche S.O.C. (Société 
d’objets cartographiques), elle a récemment 
publié avec F. Ait-Touati et A. Arènes, Terra 
Forma, manuel de cartographies 
potentielles (B42, 2019 – MIT Press, 2022). 
Elle enseigne le dessin d’espace et le projet 
de Design à l’ésad Valenciennes depuis 
2020.

Nicolas Guiet
Nicolas Guiet vit et travaille à Montreuil. 
Diplômé de l’École Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts de Paris, il étend la notion de 
peinture à la troisième dimension et intègre 
l’architecture comme élément essentiel de 
sa création. Posées au sol, accrochées au 
plafond ou placées aux angles des murs, 
ses œuvres sondent l’idée du tableau, en 
le pensant en terme de volume. Ses formes 
abstraites et géométriques, souvent nées 
d’un souvenir ou de réminiscences de la 
mémoire sont, a priori, non identifiables. 
Elles sont saisies dans leur immédiateté, 
comme des sortes de représentations 
mentales générales, de concepts. Lauréat 
du prix international de peinture « Novembre 
à Vitry » en 2007, il réalise sa première 
exposition personnelle à la galerie Jean 
Fournier en septembre 2008.

Elizabeth Hale
Elizabeth Hale est designer-chercheure 
et enseignante en théories du design à 
l’ésad Valenciennes. Après l’obtention de 
son DNSEP design à l’ESBA d’Angers, elle 
poursuit ses études au sein du Cycle Design 
et Recherche de l’ESAD de Saint-Étienne. 
Au sein du CyDRe, elle est notamment co-
commissaire des expositions la Gueule 
de l’emploi et la Table des négociations 
présentées lors des 10ème et 11ème éditions 
de la Biennale Internationale Design de 
Saint-Étienne. Son travail, qui porte sur 
l’hypothèse d’un design documentaire 
qui questionne l’ambition du design, 
l’a notamment emmené à examiner 
l’organisation spatiale et sociale de la Jungle 
de Calais, les droits des travailleu·se·r·s 
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sans papiers en France, l’impact néfaste 
du design dans un village rural du sud de 
la Chine ou l’organisation du Contre G7 
de 2019 dans le Pays-Basque… Son travail 
a notamment été présenté à la Cité du 
design de Saint-Étienne, au Centre Georges 
Pompidou, au Sommet Mondiale du design, 
au TU de Delft… Membre de l’équipe de 
chercheur·e·s du Pavillon Français de la 
Triennale de Milan en 2019 et membre de 
l’équipe éditoriale et rédactionnelle de 
la revue de recherche en design Azimuts 
de 2016 à 2021, elle a aussi rédigé des 
articles et textes pour les revues Design and 
Culture, Après la Révolution, et les ouvrages 
Extended French Theory & the Design 
Field… On Nature and Ecology. A Reader 
et Design. De la nature à l’environnement. 
Nouvelles définitions… 

Christophe Leclercq
Christophe Leclercq a travaillé en tant que 
chef de projet de 2004 à 2010 au CITU, 
laboratoire de recherche interdisciplinaire 
des universités Paris 8 et Paris 1. Pendant 
cinq ans, il a été responsable de la mise en 
relation d’artistes et d’ingénieurs et de la 
gestion de leurs collaborations, assurant le 
développement de projets expérimentaux 
en art et patrimoine ainsi que la promotion 
et la diffusion de leurs recherches via des 
expositions, ateliers et conférences. Sa 
recherche est basée, en grande partie, sur 
les archives numériques de l’histoire de 
l’art et d’autres projets artistiques (E.A.T. 
Datascape). Il a également collaboré 
avec Anarchive sur une série de DVD, de 
livres et de ressources Internet conçus pour 
permettre l’exploration de l’œuvre globale 
d’un artiste à l’aide de divers documents 
d’archives. Il a notamment agi comme 
chef de projet du projet ERC AIME (« Une 
enquête sur les modes d’existence »), 
dirigé par Bruno Latour de 2011 à 2015. Il 
a co-dirigé et co-édité avec Bruno Latour 
l’exposition et le catalogue Reset Modernity 
! (2016, ZKM | Centre pour l’art et les 
médias Karlsruhe / MIT Press). Après avoir 
collaboré au projet « État de l’Art » (2016-
2018), il travaille à la définition d’une histoire 
sociale de l’art numérique et une approche 
environnementale de l’art qui s’intéresse à 
la vie des œuvres ainsi qu’aux divers acteurs 
qui leur sont associés. Il est actuellement 
chercheur associé au médialab, enseignant 
en histoire de l’art et humanités numériques 
à l’École du Louvre, et professeur d’histoire 
et théorie de l’art à l’ésad Valenciennes. 

Christl Lidl
Christl Lidl est une artiste multimédia. 
L’ensemble de ses pièces artistiques est 
régulièrement présenté dans des festivals 
et des expositions en Belgique, en France 
et à l’international. Elle enseigne la vidéo 
et le multimédia. Elle est membre de 
l’unité recherche « Hyper.Local » des écoles 
supérieures d’art et de design des  
Hauts-de-France. Elle développe depuis 
2008 un atelier de recherche et création qui 
interroge les principes de narration et de 
scénographie spécifiques à l’espace à 360°. 
Le projet de recherche ESPACE(S) 360°/VR 
Narrations et dispositifs scénographiques 
dédiés qu’elle mène depuis 2018 a été 
soutenu par le Ministère de la Culture 
et a donné lieu aux études UBIQ#1 sur 
les dispositifs immersifs 360° VR/XR. 
Elle collabore avec Christophe Chaillou, 
informaticien (Laboratoire CRISTAL, 
Centre de Recherche en Informatique, 
Signal et Automatisme) et Matteo Treleani, 
sémiologue, maître de conférences en 
communication à l’Université Côte d’Azur, 
dans le cadre d’une recherche tripartite, art, 
science et sémiologie. L’application IIVIMat 
dédiées à la création en VR issue de cette 
collaboration a été présentée dans le cadre 
du salon professionnel Laval Virtual en 2021. 
Elle enseigne la vidéo et la réalité virtuelle à 
l’ésad Valenciennes.

Martial Marquet 
Martial Marquet est architecte DESA  
HMONP et designer. Diplômé de l’École 
Spéciale d’Architecture (Paris) en 2009, 
après un passage à SCI Arc (Los Angeles), 
il obtient un post-diplôme à l’ENSCI-Les 
Ateliers en 2012. Il a collaboré par la  
suite avec des architectes ou des artistes 
comme Bernard Tschumi et Didier Faustino. 
Il crée son studio en 2015 et développe  
une pratique pluridisciplinaire où se  
croisent l’architecture, la scénographie  
et le design. Dans cette approche, Martial 
Marquet porte la même attention à l’usage 
final qu’au processus de conception et 
de fabrication du projet. Ses réalisations 
dévoilent le jeu de construction 
et d’assemblage, conférant à ses 
constructions, une dimension sculpturale. 
Depuis plusieurs années, il se consacre 
à la conception d’espaces de convivialité 
et d’accueil, tant dans l’espace public 
que le paysage. Architectures, mobiliers, 
installations et objets sont conceptuellement 
et structurellement envisagés comme les 
vecteurs d’une narration qui réinvente 
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l’espace social. Depuis une dizaine d’années, 
Martial Marquet consacre une partie de son 
temps à l’enseignement : il est aujourd’hui 
maître de conférence, associé à l’École 
Nationale Supérieure d’Architecture de 
Versailles, et enseigne le projet design et la 
culture des matériaux à l’ésad Valenciennes.

Delphine Mazur
Diplômée de l’Esa Bourges en 2001, 
Delphine Mazur est artiste plasticienne.  
Elle pratique et enseigne la gravure 
et le dessin, et interroge la notion de 
transmission par l’art auprès également  
d’un public de pratiques amateurs  
(enfants/adultes). Artiste de la précision  
et captation. Captation : dessiner, tracer, 
c’est enregistrer le temps, des états du 
monde, une présence aux choses et 
au devenir. Le monde est complexe et 
ses représentations multiples. Le travail 
artistique de Delphine Mazur s’opère dans 
une double circulation entre la pensée 
et l’acte, et s’adapte selon les contextes 
traversés dans un territoire en mouvement 
permanent. Le dessin comme pensée en 
mouvement, au plus près d’une pulsation 
de vie, relation simple et essentielle voire 
parfois proche du vernaculaire. Lieu 
privilégié de l’expérimentation et de la 
proximité de pensée, du trait et de sa 
mémoire.

Alexandre Perigot
Ouvert à toutes les disciplines – vidéos, 
installations, photographies, musique,  
danse –, Alexandre Perigot travaille 
à débusquer les signes de la 
spectacularisation de notre société. Le 
territoire de ses œuvres se situe dans 
la zone de turbulences à l’interface de 
l’espace social et de la constitution du moi 
singulier. Vigilant à la réalité du monde et 
à ses multiples manifestations dans notre 
société, il ne cesse d’être préoccupé par 
les mécanismes illusoires d’identification : 
comment se laisse-t-on séduire par 
l’apparence, en particulier celle qui façonne 
l’image de la célébrité ? Les modèles de 
représentation de la réalité, notamment  
au travers des jeux vidéo, n’induisent-ils  
pas des comportements au quotidien ?  
Se sert-on de l’identité extraordinaire 
que l’on prête imaginairement aux stars 
comme d’un moule pour créer sa propre 
identité ? (extrait biographie MAMCO 
Genève). Alexandre Perigot a participé à 
de nombreuses expositions internationales 
personnelles et collectives, Biennale de 

Venise – Jérusalem – Lublin – Istambul, 
Tramway Glasgow, Spiral hall Tokyo, Walker 
Art center Minnéapolis, Fondation Berardo 
Lisbonne, Galleria Arsenal Bialystok, 
Kunstmuseum Wolfsbourg, Centre Pompidou 
Paris, Mucem Marseille, Mamco Genève, 
Ars santa Monica Barcelone, The Land 
Foundation Chiangmai etc. Ses œuvres font 
partie de collections publiques Frac Pays de 
Loire – Frac Grand large Dunkerque – Frac 
paca – FMAC Paris etc.  Alexandre Perigot 
a récemment réalisé des commandes 
publiques pour l’Université Phelma de 
Grenoble – MJ1 port de Marseille – 
Boulevard Eugénie Éboué Tell de Massy.

Nicolas Verschaeve
Les prémices de la démarche de Nicolas 
Verschaeve se dessinent lors d’un projet de 
diplôme en 2017 à l’EnsAD de Paris, en duo 
avec la designer textile Juliette Le Goff. Son 
travail témoigne depuis lors d’une attention 
sensible vis à vis de la matière, il se construit 
dans le dialogue et s’affirme au plus près 
des ressources et des lieux de production. 
Cette quête de proximité et d’échange 
vis à vis de ceux qui font et fabriquent 
a donné lieu en 2017 à la création d’un 
atelier de design mobile. Il y développe une 
démarche de recherche qui tient à éprouver 
des formats de travail situés et qui porte 
une volonté claire : engager le projet par 
le faire et repenser les schémas convenus 
entre recherche, design et production. 
Les objets qui en émergent s’ouvrent à 
différentes échelles de diffusion et engagent 
des dialogues avec plusieurs institutions, 
galeries et éditeurs tels que le Cnap, les 
Ateliers Médicis, le CIAV de Meisenthal, la 
Fondation d’entreprise Hermès, La Villette, la 
Région Île-de-France, les Éditions du côté ou 
encore la galerie It’s Great Design. L’intérêt 
que Nicolas Verschaeve porte envers une 
pratique contextualisée et consciente de son 
impact l’a mené à collaborer avec le Studio 
Formafantasma ainsi qu’avec l’équipe de 
Normal Studio. Ces expériences l’ont enrichi 
d’un équilibre qu’il tisse aujourd’hui au sein 
de son propre atelier, entre une justesse des 
formes et une pensée critique et engagée 
de la discipline. 
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Année 1 
Semestres 1 à 2
L’année initiale est pour la plupart des étudiant·e·s une 
première expérience de formation artistique.  
Son rôle principal est donc de vérifier la pertinence de leur 
orientation et, le cas échéant, de les diriger vers une formation 
plus adaptée à leurs attentes et aptitudes.
La première année, commune aux deux options, expérimente 
les disciplines liées au domaine de l’art  
comme au domaine du design, aboutissant au choix de 
l’option pour l’intégration en deuxième année. Des modules 
dédiés accompagnent ce choix. 
Elle s’attache à la découverte et à la connaissance des outils 
fondamentaux de la perception, de l’expérimentation et  
de l’analyse : pratique du dessin, comme moyen de recherche 
et de compréhension (dessin construit, dessin d’idées,  
dessin de perception, croquis).

Propédeutique
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Les enseignements

Semestre 1

UE1 → Initiation aux techniques et aux pratiques plastiques

DISCIPLINES ENSEIGNANT·E·S ECTS

Edition : les fondamentaux visuels Structure Bâtons 3

Dessin d’espace : Boîte à outils Julien Rodriguez  3

Image photographique Alexandre Perigot 2

Volume Claude Cattelain 2

Ressources et matériaux Laurine Schott 3

Couleur/2D Nicolas Guiet  3

Gravure : édition originale Delphine Mazur 2

Total ECTS  18

UE2 → Histoire, théorie des arts et langue étrangère

DISCIPLINES ENSEIGNANT·E·S ECTS

Histoire(s) alternative(s) du design Elizabeth Hale 3

Histoire sociale de l’art Christophe Leclercq 3

Culture générale Christophe Leclercq 2 
 Elizabeth Hale 
 Delphine Mazur

Press & Media round-up Jean-François Caro 2

Total ECTS  10

Bilan du travail plastique et théorique*

Total ECTS  2

Modules complémentaires au 1er semestre

DISCIPLINES ENSEIGNANT·E·S

Atelier image (14h) – Techniques photographiques Clément Brugger

Atelier volume (14h) Jean-Baptiste Talma 

Atelier Autonome (28h) Structures Bâtons 

Travaux personnels en atelier volume (78h) 

*Le bilan est effectué collégialement. Il évalue en particulier le choix des travaux, un accrochage,  
la maturité du travail en fin de semestre.

Propédeutique   |   Année 1
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Semestre 2

UE1 → Initiation aux techniques et pratiques plastiques

DISCIPLINES ENSEIGNANT·E·S ECTS

Dessin d’espace : Genius Loci Axelle Grégoire 2

Dessin : l’image corps, l’invention d’un corps Delphine Mazur  2

Couleur/2D Nicolas Guiet 2

Vidéo Christl Lidl 2

Edition/graphisme Structure Bâtons 2

Infographie Stéphane Dwernicki 2

Volume Claude Cattelain 2

Module Design/Module Art   2

Total ECTS  16

UE2 → Histoire, théorie des arts et langue étrangère

DISCIPLINES ENSEIGNANT·E·S ECTS

Histoire(s) alternative(s) du design Elizabeth Hale 3

Histoire sociale de l’art Christophe Leclercq 3

Press & Media round-up Jean-François Caro 3

Initiation   1 

Total ECTS  10

Bilan du travail plastique et théorique

Total ECTS  4

Propédeutique   |   Année 1
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UE1 → Initiation aux techniques et aux pratiques plastiques

Édition : les fondamentaux visuels  Structure Bâtons

4 heures hebdomadaires Semestre 1 : 3 ECTS 
Semestre 2 : 2 ECTS

Objectifs Formation aux outils logiciels de base servant à la production graphique. 
Sensibilisation aux contraintes matérielles par la construction d’un projet 
nécessitant un passage du numérique vers l’analogique. Mise en tension des 
notions d’échelles, de multiples et de reproduction de contenu.

Enseignement Semestre 1 → Modules, signes, outils
 Dans un travail de conception typographique, la grille est appréhendée pour 

son potentiel génératif et combinatoire. Il permet de comprendre le cadre de 
contrainte comme support à la créativité. L’exercice de création de caractère 
permet d’aborder différentes notions de bases et essentielles au sein d’un 
projet visuel, comme l’abstraction, la modularité, la variation et la recherche d’un 
équilibre entre homogénéité et hétérogénéité. Le projet sur l’ensemble d’un 
semestre, repose sur l’appropriation et la création de différents outils, comme 
support à une pratique. L’exercice est constitué par différentes phases de 
traduction successives : de la grille à la typographie, de la typographie à l’objet, 
de la typographie au graphisme.

 Semestre 2 → Collection d’images, pour un espace éditorial
 Si le premier semestre, aborde la question du visuel par la conception d’outil 

notamment par l’utilisation de vecteur, le second semestre permet d’envisager 
la question de l’image et de sa reproductibilité, en traitant la question du raster 
et de l’editing. L’image est abordée en tant qu’information au travers de son 
potentiel reproductible. La reproduction permet d’envisager l’image comme étant 
intégré au sein d’un dispositif et permet de servir un discours. L’image reproduite 
ne renvoie pas à son original, elle est insérée au sein d’un continuum éditorial, 
accompagnée, encadrée et articulée par et avec d’autres images.

Méthode Séances en atelier, cours techniques et travaux dirigés. À partir de différentes 
propositions techniques et théoriques, ce temps de travail permet de développer 
des pratiques à travers une thématique et des notions liées à la culture visuelle 
pouvant être réinvestie tout au long du cursus. Travail collectif, évolutif, échanges 
réguliers avec la classe et en concertation.

Évaluation Contrôle continu, rendus et exposés des travaux.

Dessin d’espace  Julien Rodriguez (semestre 1) Axelle Grégoire (semestre 2)

4 heures hebdomadaires Semestre 1 : 3 ECTS 
Semestre 2 : 2 ECTS

Objectifs Acquisition des outils techniques (plan, coupe, perspective, axonométrie), des 
qualités sensibles et des notions nécessaires au développement d’un projet dans 
le champ du design d’espace (diagnostic et prospective) pour une autonomisation 
progressive de l’étudiant.

Enseignement Semestre 1 → Boîte à outils
 Dans le cadre de cet enseignement, le dessin est pensé comme mode 

de construction du regard et instrument de l’attention pour appréhender 
l’environnement naturel et construit mais aussi comme outil privilégié de l’artiste 
ou du designer pour la conception d’objet et d’espace. Ce cours s’organise 
suivant un modèle d’acquisition progressive d’une « boîte à outils » graphique et 
analytique pour le design d’espace ; entre maîtrise technique et expérimentation 
sensible. Le dessin sera abordé à la fois pour sa capacité à communiquer un 
projet mais aussi comme pratique artistique autonome. A travers une série de 
courts exercices, les étudiant·e·s expérimenteront différents aspects du dessin 
d’observation, du dessin analytique et du dessin dans l’espace. Il s’agira en filigrane 
de comprendre l’enjeu des différents modes de représentation et d’intervention 
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dessinée à travers des capsules de sensibilisation à la culture des arts visuels et 
un travail d’analyse d’images extraites d’œuvres, installations et projets de design 
d’espace réalisé (conception d’espace public, architecture ou mobilier).

 Semestre 2 → Genius Loci 
 En utilisant le dessin comme outil d’enquête, il s’agira pour les étudiant·e·s de 

documenter de la manière la plus exhaustive possible un lieu de leur choix. 
Pour clôturer cette première phase de travail, il sera demandé de réfléchir à la 
restitution de cette enquête dessinée en proposant une mise en espace de cette 
documentation.

 Ensuite, à partir de l’exemple du roman graphique Here de Richard McGuire (2014) 
qui raconte l’histoire d’un lieu depuis en même angle superposant les temporalités 
et les « occupants » de cet espace, chacun·e des étudiant·e·s produira une série 
de planches pour explorer la mémoire de ce lieu ainsi que ses futurs possibles. 
Mixant travail de relevé, d’analyse, d’extrapolation et d’imagination, il s’agira de 
raconter ce lieu en explorant par le dessin la relation entre trame narrative et 
organisation de l’espace. 

 Pour terminer l’année, les étudiants mobiliseront le matériel graphique accumulé au 
fur et à mesure du projet (découpage/collage, extrusion de volume, reproduction 
de détails, etc.) pour déployer cet espace-temps dans une maquette en 3D.

Méthode Chaque session du semestre 1 (S1) de l’atelier sera introduite par une capsule 
présentant une œuvre ou artiste/designer en lien avec la focale proposée par 
l’exercice : séquence, détail, temporalité, lumière, échelle… L’exercice long du 
semestre 2 (S2) permettra de remobiliser les outils auxquels les étudiant·e·s 
ont été initiés en début d’année dans l’objectif de consolider cet apprentissage 
par la pratique. Les étudiant·e·s travailleront sous forme de travaux dirigés (TD). 
Chaque session de TD (S1) ou phase du projet long (S2) donnera lieu à un rendu 
et une évaluation.

 Tout au long de l’année, les étudiant·e·s sont invités à alimenter un carnet de 
croquis hors des temps de cours autour de la thématique « Mémoire des formes ».

Évaluation Contrôle continu, attention et concentration en cours, implication et immersion 
dans les sujets proposés, restitution du carnet thématique.

Image photographique  Alexandre Perigot

4 heures hebdomadaires Semestre 1 : 3 ECTS

Objectifs Appréhender l’image photographique sur le territoire de l’art contemporain, 
apprendre à maîtriser les outils photographiques de la prise de vue à son 
impression.

Enseignement À travers deux exercices, l’un à propos du tableau vivant et l’autre du photo 
roman, l’enseignement croisera une approche théorique, esthétique et pratique à 
partir et autour de l’image photographique finalisée par une exposition.

Méthode L’apprentissage et la maîtrise des outils photographiques se fait collectivement 
et individuellement en atelier et en exercice extérieur, l’approche de l’image 
photographique en art résulte de la production de chacun confrontée aux enjeux 
déployés par les artistes contemporains.

Évaluation Évaluation continue, assiduité et engagement personnel.
 Calendriers et bibliographies éventuelles
 Semestre 1 : tableau vivant / Semestre 2 : photoroman

Bibliographie Paul Virilio, Esthétique de la disparition
 Gilles Deleuze, Image temps Image mouvement
 Georgio Agamben, Histoire des images
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Volume  Claude Cattelain

4 heures hebdomadaires Semestre 1 : 2 ECTS 
Semestre 2 : 2 ECTS

Objectifs L’objectif principal est d’entrer dans un rythme de travail régulier et soutenu 
permettant d’esquisser un lien de plus en plus étroit avec l’expérimentation 
artistique. Tout en acquérant au fur et à mesure des bases techniques, il s’agit de 
développer son goût de l’exploration, ainsi que sa curiosité aux mondes sensibles 
qui nous entourent. 

Méthode L’atelier est le laboratoire, c’est le lieu de tous les possibles où s’élaborent et se 
développent les expérimentations, où la pratique plastique se construit, se donne 
à voir, s’analyse et se critique. C’est d’abord par des exercices hebdomadaires 
que l’étudiant·e engage sa créativité, sans s’appesantir dans des finitions 
élaborées, mais plutôt en privilégiant une vivacité à rebondir. Le travail à l’atelier 
privilégie l’économie de moyen, notamment par l’utilisation de matériaux de 
récupération. Les différents exercices s’accompagnent peu à peu de l’exploration 
des pratiques traditionnelles comme le modelage, le moulage, l’assemblage, le 
travail du bois et du métal en valorisant les techniques disponibles dans l’atelier 
et la connaissance des outils. Un souci particulier est apporté à la place du corps 
dans les réalisations. Mais l’atelier est aussi un lieu d’échange et de discussion, 
où chacun(e) est amené(e) naturellement à parler de son travail et du travail des 
autres et où les questions et les doutes peuvent s’exprimer librement. 

 Le rythme de rendu bi-mensuel se construit selon un schéma valable toute l’année : 
→ Conception et réalisation d’une proposition plastique répondant à un exercice 
demandé. 

  → Mise en valeur de la réalisation avec photo(s) et capacité orale à accompagner 
son travail

 Beaucoup de discussions autour d’artistes engagés (plasticiens, cinéastes, 
musiciens, chorégraphes… Miroslaw Balka, Gregor Schneider, Francis Alys, 
Richard Serra, Bas Jan Ader, Werner Herzog, Stanley Kubrick, Steve Reich, Pina 
Bausch…) alimenteront les recherches à l’atelier

Évaluation Contrôle continu,
 Assiduité, motivation,
 Capacité d’expérimentation,
 Qualité et pertinence des rendus A et B.

Ressources et matériaux  Laurine Schott

4 heures hebdomadaires Semestre 1 : 3 ECTS 

Objectifs Ce cours aura pour objectif d’enseigner aux élèves la base des outils théoriques 
et pratiques de la mise en œuvre durable des ressources et des matériaux dans 
leur projet. La méthodologie peut s’adapter à toutes les échelles en identifiant les 
leviers d’action selon les contraintes propres à chaque conception.

Enseignement Les matériaux et les ressources sont le point commun de tout projet de design.
 Faire nécessite d’utiliser de la ressource, qu’elle soit matérielle, vivante, naturelle, 

industrielle, énergétique ou numérique. Concevoir une production dans une 
démarche soutenable nécessite d’articuler de manière critique et complexe 
l’utilisation d’un ensemble de données propres à chaque situation de création. 
Dans la lignée de la démarche low-tech, la question de la sobriété esthétique, 
énergétique, matérielle est au cœur de cette réfexion.

 Développer une pratique durable des ressources implique de travailler avec de 
nouveaux paradigmes selon une méthodologie circulaire. Le processus n’est 
plus de fabriquer le dessin, la 3D ou la maquette à l’identique en échelle 1 mais 
d’établir une relation ouverte à la réalisation finale.

 L’enseignement se structure en quatre thématiques : le réemploi et le sourcing, 
l’origine et l’impact, l’écoconception et le cycle de vie, l’expérimentation et la 
technique. Il sera orienté sur la question de l’upcycling.

Méthode Par session de 4 heures, par étapes successives, les étudiants sont amenés à la 
création de projet prenant en compte l’intégralité du cycle de vie.
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Évaluation Contrôle continu, assiduité, motivation, aptitude à la conceptualisation d’un 
projet, qualité des représentations, pertinence dans la progression des étapes  
du travail.

Couleur/2D  Nicolas Guiet

4 heures hebdomadaires Semestre 1 et 2 : 2 ECTS 

Objectifs Le cours repose sur l’étude théorique et pratique de la couleur comme un 
phénomène avant tout physique permettant de développer des espaces mentaux.

 Suite à la présentation progressive et régulière de questions propres à la couleur 
et ses emplois depuis l’Histoire de l’Art en peinture jusque dans l’Art contemporain 
et même dans notre environnement visuel global (publicités, signalétiques), les 
étudiants analyseront et expérimenteront des mécaniques d’assemblages et de 
construction par la couleur dans des exercices rapides et multipliés.

 Au second semestre, en s’appuyant sur les recherches établies préalablement, les 
étudiants seront appelés à réduire la distance entre espace représenté et espace 
présent. Ils expérimenteront les différents « véhicules » de la couleur (pigment, 
lumière, matériaux, outils, etc.). 

 Ils étudieront les langages et les grammaires propres à la couleur, et son 
articulation avec un support dans un espace.

 Sur cette base, c’est également l’étude des relations entre le volume et la surface, 
la forme et le format, et l’espace d’accueil qui sera abordée.

Méthode Semestre 1 → Une présentation courte se fera en démarrage de chaque cours 
présentant des exemples précis d’utilisation de la couleur : des recherches post-
impressionnistes telles que le synthétisme, le cloisonnisme, et le divisionnisme, 
en passant par l’étude des 7 contrastes que définit Johannes Itten, à la relativité 
de couleur, comme les premières applications synthétiques savantes ayant 
employé et articulé des siècles d’utilisation de la couleur. Les exercices plastiques 
amèneront les étudiants à penser la couleur dans des stratégies d’emplois au 
travers de questions ou d’orientations de travail, sur un sujet donné.

 Semestre 2 → Un seul projet plastique sera produit. Son élaboration demandera 
toutefois de développer par segments les éléments de réflexion par lesquels le 
projet est passé : croquis d’idée, dessins et planches d’étude et de développement, 
solutions plastiques, moyens techniques. Au-delà d’une réalisation finale, le 
travail consistera à bien analyser les composants d’un projet, de les produire 
avec régularité et de pouvoir les articuler. 

Évaluation Contrôle continu, expérimentations et synthèses, documents de recherches, 
assemblage des connaissances.

Gravure : édition originale  Delphine Mazur

4 heures hebdomadaires Semestre 1 : 2 ECTS 

Objectifs Développer une pratique expérimentale qui amène l’étudiant à une réflexion sur 
l’image et son contenu.

 Acquérir et maîtriser l’ensemble des techniques liées à la gravure.
 Cet atelier vise la réalisation d’une édition originale qui mêle les techniques de 

la gravure (et/ou sérigraphie et/ou découpeuse laser selon le projet), comme le 
prolongement d’une pratique du dessin.

 L’appréhension de ces différentes techniques, qui permettent la production 
de multiples, invite les étudiant·e·s à s’interroger sur les notions de double, 
d’original, de copie et la question de la reproductibilité d’un œuvre d’art.

 Les cours abordent, par groupe en premier lieu, l’histoire de la gravure et son 
approche contemporaine. Puis les étudiant·e·s sont amenés à réaliser un 
autoportrait en linogravure et la réalisation de l’édition originale. 

Enseignement Sujet : le dessous des cartes / initiale découpe laser → L’histoire de la gravure 
et édition est riche des notions de déplacement et voyage. L’estampe sert à la 
reproduction d’images de toutes sortes. C’est donc naturellement qu’elle entre 
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dans la création et la fabrication de jeux variés : jeux de plateau, jeux de cartes, 
albums à colorier, jeux à découper…

 Simples divertissements, exemples de la créativité et de l’inventivité d’une époque, 
destinés à l’instruction et à l’éducation, les jeux reflètent souvent la culture ou 
l’idéologie de leur contexte de production. Le choix d’un thème est rarement 
anodin, il véhicule, de manière franche ou détournée, des représentations qui 
peuvent sembler aller de soi ou au contraire s’ouvrir à une pluralité d’interprétations.

 Les jeux sont ainsi des supports de choix pour la diffusion d’un message politique :  
célébration d’un événement historique, relecture subversive d’un ordre établi, 
détournements parodiques sont fréquents et renvoient à la signification même 
du « jeu » qui, pour un temps établi, crée un système de conventions différent.

 La représentation du jeu, fréquente sur les estampes, a également souvent un 
« double sens » à mettre en lien avec son titre, une maxime ou un court poème.

 Vous réaliserez une édition en gravure, et à l’aide de la découpeuse laser (initiation 
au dessin vectoriel) pour réaliser une carte à jouer ou vous travaillerez le thème 
de l’autoportrait. 

 Vous vous interrogerez et porterez un regard critique sur les nouvelles 
représentations et croyances qui vous entourent, qu’elles soient politiques, 
scientifiques, artistiques, numériques, sociologiques… de l’ordre de l’actualité. 
Associer la figure et le motif.

 Dans un premier temps, vous effectuerez une série de dessins et propositions en 
prenant en considération le format de la plaque de gravure de 10x15 cm et celle 
du papier au format A4.

 Dans un deuxième temps, la réalisation de la gravure sera adaptée selon la 
sélection effectuée et en parallèle vous travaillerez les motifs de découpe en 
dessin vectoriel avec l’atelier édition.

Méthode Collectivement et individuellement, le projet éditorial aboutit au 1er semestre.

Évaluation Contrôle continu, assiduité et engagement, compréhension du sujet, qualité du 
travail.

Bibliographie Anne Moeglin-Delcroix, Esthétique du livre d’artiste 
 Ann d’Arcy Hughes, Hebe Vernon-Morris, Le grand livre de la gravure – Techniques 

d’hier à aujourd’hui 
 Francisco Goya, Albrecht Dürer, Rembrandt, Damien Deroubaix, Abraham Bosse, 

Obey, Chuck Close…

Dessin/L’image corps, l’invention d’un corps  Delphine Mazur

4 heures hebdomadaires Semestre 2 : 2 ECTS

Enseignement « Le dessin mis à nu par les étudiant·e·s même », le dessin d’observation. 
 Dessiner c’est vivre une expérience ! Voir le visible… 
 Aborder l’étude du modèle vivant dans son apparence phénoménale, le visible, la 

forme, la ligne, le contour, le trait, la masse… afin qu’advienne l’autonomie du trait, 
de la forme. 

 L’étude du modèle vivant est portée sur l’expérimentation des différents outils 
inhérent au dessin (matière, support, outils graphiques) et aux contraintes de 
temps et d’espace afin d’interroger les propriétés du dessin et son statut (comment 
développer des techniques, engager une pratique plastique, communiquer ses 
intentions et développer son regard critique ?). 

Méthode Cours pratique
 Comment le corps est représenté dans son intégrité, magnifié ou transgressé, 

disséqué ou métamorphosé. Tracer, simplifier, découper, déchirer, coller, dérober, 
contredire, effleurer, gratter… 

 Développer une pratique expérimentale qui amène l’étudiant·e à se confronter 
aux notions suivantes : 

  → le rapport du corps / le rapport au papier : 
  → la feuille comme espace donnée ; comment la remplir, l’organiser. 
  → interroger les bords de la feuille : la limite, le cadre 
  → les échelles/ les proportions 
  → transformation/mouvement.

Évaluation Contrôle continu, assiduité et engagement, compréhension du sujet, qualité du travail.
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Vidéo  Christl Lidl

4 heures hebdomadaires Semestre 2 : 2 ECTS 

Objectifs Acquisition des bases d’une culture cinématographique comme préalable à la 
culture audiovisuelle mise en œuvre dans l’art vidéo. Capacité à maîtriser les 
outils techniques. Capacité d’analyse des partis pris narratifs du montage.

Enseignement L’apprentissage des bases techniques et méthodologiques de montage et de 
prise de vue se complète de la découverte des enjeux esthétiques de la narration 
audiovisuelle. Les exercices sont basés sur des œuvres manifestes de l’histoire 
du cinéma et à partir desquelles les étudiants découvrent et éprouvent par leurs 
réalisations, le langage cinématographique. L’étudiant réalise un travail individuel 
de montage à partir d’extraits de films de cinéma. Les vidéos produites par les 
étudiants sont présentées collectivement.

Méthode Le cours est conçu comme une succession de séances liées les unes aux autres. 
Le montage est réalisé sur un thème défini par l’étudiant. Il met en évidence les 
choix opérés par l’étudiant à partir d’une matière filmique commune. 

Évaluation Contrôle continu, aptitude à acquérir des bases techniques et à les mettre au 
service d’un projet, archivage des productions réalisées dans un dossier dédié. 

UE2 → Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Histoire(s) alternative(s) du design  Elizabeth Hale

2 heures hebdomadaires Semestre 1 et 2 : 3 ECTS 

Objectifs Semestre 1 et 2 → De la cuisine rationalisée de l’éducatrice Catherine Beecher 
au Toaster project du designer Thomas Thwaites, du mouvement écologiste des 
années soixante-dix à Extinction Rebellion, ce cours d’histoire(s) alternative(s) du 
design cherchera à étudier et questionner les définitions du design depuis son 
essor. 

 Au cours du premier semestre, il s’agit de nous plonger dans une première 
découverte des définitions du terme design ainsi que son histoire. Ces cours à 
thèmes couvrent une étude du mot mais aussi la pluralité des genèses possibles 
et discutées dans l’histoire du design. Par une entrée historique qui débute 
avec l’Exposition universelle de Londres en 1850 et en s’appuyant ensuite sur 
les mouvements tels que les Arts & Crafts, l’orientalisme, le fonctionnalisme, le 
mouvement Shaker et le Bauhaus, nous accorderons aussi une place aux figures 
oubliées ou moins visibles qui ont marqué l’histoire du design. 

 Au cours du deuxième semestre, cette étude évoluera afin de considérer les 
thématiques majeures du design : l’impact de la globalisation, de la société de 
consommation et de la production en série… Nous ferons également référence 
aux réponses des designers radicaux italiens (Munari, Mari, Sottsass…) afin d’ouvrir 
vers des pratiques telles que le système D, le biomimétisme, le slowdesign… 

 Cette première année permettra d’introduire les courants « piliers » du design en 
relation avec leur contexte social, culturel, politique et économique, dans un va-
et-vient constant avec leurs résonances contemporaines. 

Évaluation Semestre 1 → Travail sur une définition d’après connaissances et cours.
 Semestre 2 → Oral sur un sujet tiré au sort du cours.

Histoire sociale de l’art  Christophe Leclercq

2 heures hebdomadaires Semestre 1 et 2 : 3 ECTS 

Objectifs Comprendre la recherche d’un ou de plusieurs artistes et sa relation à son 
environnement social et politique : une histoire sociale de l’art.
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 Assimiler les repères historiques fondamentaux dans le champ de l’art moderne. 
 Apprentissage de l’expression orale et écrite.

Enseignement Semestre 1 : Recherches artistiques → Partant des sources de la modernité, 
le cours propose d’étudier différentes trajectoires artistiques individuelles et 
collectives, à partir d’œuvres de référence et de textes théoriques du début du 
XXe siècle. Il s’agit d’appréhender les différentes pratiques artistiques – peinture, 
sculpture, etc. – et de saisir ce qui constitue une recherche artistique et le 
monde de l’art dans lequel elle s’inscrit. Réflexion sur les notions d’avant-garde 
historique, de manifeste, de représentation et d’abstraction, ainsi que sur les 
inventions techniques (collage, assemblage, etc.) dans l’art moderne.

 Semestre 2 : Art et société → A partir d’une sélection de lieux d’enseignement 
en art, de manifestes, d’expositions et d’œuvres de référence, le cours examine 
plus particulièrement les relations entre art et société en Europe, à une époque 
marquée par deux conflits mondiaux, et par l’importance de la reproductibilité 
technique dans le champ de l’art (photographie, cinéma). On s’intéressera 
notamment aux institutions ou collectifs favorisant le décloisonnement de 
certaines disciplines artistiques ou bien leur extension dans l’espace. On 
étudiera ainsi les rapprochements entre art, design et architecture au Pays-Bas, 
en Russie et en Allemagne (De Stijl, Bauhaus, etc.). Réflexion sur la relation 
entre art et politique, et les notions d’œuvre d’art totale, de pluridisciplinarité et 
d’interdisciplinarité.

Méthode Cours magistraux, visites d’expositions, débats, analyses de textes et documents 
partagés (chronologies, liste des œuvres, écrits théoriques).

Évaluation Chaque semestre donne lieu à une évaluation finale, écrite (S1) puis orale (S2). 
L’assiduité et la participation aux enseignements font également partie des 
éléments évalués. 

Press & Media round-up  Jean-François Caro

2 heures hebdomadaires Semestre 1 et 2 : 3 ECTS 

Objectifs Revoir les fondamentaux de l’expression et de la compréhension écrite et orale. 
 Décomplexer son rapport à la langue étrangère.
 Découvrir un vocabulaire spécialisé.

Enseignement À travers des revues de presse, conversations, projections de films, séances 
d’écoute et différentes activités pratiques, ce cours invite les étudiant·e·s à 
pratiquer l’anglais oral et écrit en explorant l’actualité culturelle du monde 
anglophone au sens large. 

Évaluation Contrôle continu : présentations orales et écrites, participation des étudiant·e·s.
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1er cycle

Workshop Imaginaires extrudés avec Baptiste Meyniel, 2021 © Clément Brugger58
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Années 2 et 3 
Semestres 3 à 6
Les années 2 et 3 forment une seule entité pédagogique 
appelée la « phase programme ». Les enseignements 
fondamentaux sont poursuivis et intègrent une progressivité  
des niveaux de difficulté.  
Les enseignements techniques permettent l’acquisitiondu 
meilleur degré de maîtrise des outils et garantissent l’aboutissement  
des réalisations et leur qualité expressive. 
Les cours d’histoire des arts et des civilisations et ceux de 
philosophie donnent à l’étudiant·e des repères historiques précis, 
des concepts esthétiques clairs. Ils permettent l’organisation  
des connaissances acquises par un appareil critique.
Une politique favorisant la compréhension des enjeux de la 
professionnalisation s’affirme tout au long du cursus. En premier 
cycle, le stage est inscrit dans les textes. Il concerne donc  
tous les étudiant·e·s et est validé au semestre 6. Un enseignant 
référent oriente l’étudiant·e, valide l’objet du stage et procède  
à son évaluation sur la base d’un rapport écrit répondant  
à une trame précise. Les approches méthodologiques  
et l’initiation aux problématiques liées au champ de la création 
plastique permettent une compréhension des pratiques 
spécifiques des options (art, design) et l’élaboration d’une 
démarche singulière. 
En « phase programme », le travail de recherche personnelle  
de l’étudiant·e vise à intégrer la pluralité des expérimentations,  
à organiser et articuler la documentation, les exercices  
et les travaux personnels.
À terme, l’étudiant·e doit être en mesure d’élaborer  
un « dispositif » propre à soutenir la pertinence de ses projets  
et à restituer le parcours de formation qu’il a effectué. 
En fin de 3e année, le passage du diplôme est l’ultime  
moment pédagogique du cycle.

Premier cycle
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Dna 
option art

Workshop Bump it! avec Bertrand Planes, 2021 © Clément Brugger60
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Année 2
Les enseignements

Semestre 3

UE1 → Méthodologie, techniques et mises en œuvre

DISCIPLINES ENSEIGNANT·E·S ECTS

Infographie 2D/3D Stéphane Dwernicki 2

Volume Claude Cattelain 3

Forme assemblée : DAO Laurine Schott 2

Couleur/Espace Nicolas Guiet 2

Image photographique Alexandre Perigot 2

Vidéo Christl Lidl 3

Dessin Delphine Mazur 2

Total ECTS  16

UE2 → Histoire, théorie des arts et langue étrangère

DISCIPLINES ENSEIGNANT·E·S ECTS

Histoire sociale de l’art Christophe Leclercq 2

Introduction à l’esthétique I Ludovic Duhem 2

Écrits et théories Christophe Leclercq  2

Cultural Landscapes Jean-François Caro 2

Total ECTS  8

UE3 → Recherches et expérimentations

Workshop / studio  2

Total ECTS  2

Bilan

Total ECTS  4
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Semestre 4

UE1 → Méthodologie, techniques et mises en œuvre

DISCIPLINES ENSEIGNANT·E·S ECTS

Volume Claude Cattelain 3

Vidéo Christl Lidl 3

Couleur/Espace Nicolas Guiet 2

Dessin Delphine Mazur 2

Image photographique Alexandre Perigot 2

Edition/Graphisme Structure Bâtons 2

Total ECTS  14

UE2 → Histoire, théorie des arts et langue étrangère

DISCIPLINES ENSEIGNANT·E·S ECTS

Histoire sociale de l’art Christophe Leclercq 2

Introduction à l’esthétique I Ludovic Duhem 2

Écrits et théories Christophe Leclercq 2

Cultural Landscapes Jean-François Caro 2

Total ECTS  8

UE3 → Recherches et expérimentations

Workshop / studio  4

Total ECTS  4

Bilan

Total ECTS  4
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UE1 → Méthodologie, techniques et mises en œuvre

Infographie 2D/3D  Stéphane Dwernicki

4 heures hebdomadaires Semestre 3 : 2 ECTS 

Objectifs Maîtriser le dessin vectoriel technique 2D et s’initier à la modélisation 3D sur 
ordinateur. Appréhender les contraintes des outils adaptés aux objectifs d’un 
projet. 

 Appliquer les interdépendances entre les profils 2D et leurs projections dans 
l’espace 3D.

Enseignement Cet atelier présentera les outils numériques dédiés aux dessins de conception 
2D et 3D à l’aide du logiciel de CAO et de CFAO. La mise en œuvre d’un projet 
artistique suppose d’identifier ses différentes phases de conception. Le cours 
proposera d’intégrer et de différencier deux approches complémentaires du 
« dessin de conception » et du « dessin de communication ». 

 Le cours permettra aux étudiant·e·s d’aborder la notion de modèle par la 
représentation d’entités géométriques surfaciques et volumiques. Les vues 
projetées en seront extraites pour obtenir un projet global en vue d’une fabrication. 

Méthode Par session de 4 heures hebdomadaires, les étudiant·e·s seront conduits par 
étape à représenter un projet volumique plus ou moins complexe en s’appuyant 
sur son interprétation 2D et sa simulation 3D.

Évaluation Motivation, aptitude à la conceptualisation d’un projet, qualité et exactitude des 
représentations, pertinence de la progression dans les étapes du travail. 

Volume  Claude Cattelain

4 heures hebdomadaires Semestre 3 et 4 : 3 ECTS 

Objectifs En privilégiant la rapidité, la confiance en son instinct, au risque même de se 
tromper, l’atelier a pour but de dessiner une approche de plus en plus personnelle 
pour chacun·e et de cerner peu à peu ses centres d’intérêts.

 À travers une attention particulière portée aux processus, à la qualité des 
gestes, même invisibles, mis en œuvre, l’étudiant·e est peu à peu invité·e à se 
questionner sur la mise en tension de ses travaux avec l’espace qui les accueille. 
Une incitation est donc largement faite à des formes ouvertes à l’installation, 
mais aussi à la performance, au son ou à la vidéo. En filigrane de ces pratiques, 
chacun·e est invité·e à orienter son travail vers une pratique contemporaine liée 
aux enjeux sociaux, politiques, écologiques d’aujourd’hui. 

Enseignement Semestre 1 → Le rythme de rendu tous les quinze jours se construit selon un 
schéma valable tout le premier semestre :

 A – conception et réalisation d’une proposition plastique répondant à un exercice 
demandé.

 B – mise en valeur de la réalisation avec photo(s) et références, ainsi qu’une 
présentation orale.

 Beaucoup de discussions autour d’artistes engagés (plasticiens, cinéastes, 
musiciens, chorégraphes… Miroslaw Balka, Gregor Schneider, Francis Alys, 
Richard Serra, Bas Jan Ader, Werner Herzog, Stanley Kubrick, Steve Reich, Pina 
Bausch…) alimenteront les recherches à l’atelier.

 Semestre 2 → Dans une progression logique, sans modifier l’engagement du 
premier semestre, c’est au travers de thématiques mensuelles, que l’étudiant·e 
sera amené·e à porter une attention accrue sur des formes pratiques, poétiques, 
subversives. Des discussions autours d’artistes et dans la mesure du possible des 
visites d’expositions dans les centres artistiques de la région seront organisées 
et alimenteront les recherches à l’atelier. 

Méthode L’atelier reste le laboratoire et le lieu de tous les possibles où s’élaborent et se 
développent les expérimentations et où la pratique plastique se construit, se 
donne à voir, s’analyse et se critique.
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 Au travers d’exercices bi-mensuels, l’étudiant·e engagera sa créativité, sans 
s’appesantir dans des finitions élaborées, mais plutôt en privilégiant une vivacité 
à rebondir.

 Le travail à l’atelier privilégiera l’économie de moyen, notamment par l’utilisation 
de matériaux de récupération.

 Les différents exercices s’accompagneront souvent de l’exploration des pratiques 
traditionnelles comme le modelage, le moulage, l’assemblage, le travail du bois et 
du métal en valorisant les techniques disponibles dans l’atelier et la connaissance 
approfondie des outils. Un souci particulier est toujours apporté à la place du 
corps dans les réalisations. 

Évaluation Contrôle continu,
 Assiduité, motivation,
 Capacité d’expérimentation,
 Qualité et pertinence des rendus A et B.

Forme assemblée : DAO  Laurine Schott

2 heures hebdomadaires Semestre 3 : 2 ECTS 

Objectifs Ce cours aura pour objectif d’enseigner aux élèves les bases de la modélisation 
3D avec le logiciel Rhinoceros. Il s’agira de comprendre la logique de dessin 
assisté par ordinateur afin de gagner en autonomie dans l’exploration de logiciel 
3D en général.

Enseignement L’enseignement débutera par l’apprentissage de l’interface et des outils courants 
de travail. Puis il portera sur les outils de dessin 2D et 3D ainsi que sur la 
méthodologie de travail nécessaire à mettre en œuvre pour développer un projet 
en DAO. Les élèves seront également amenés à explorer d’autres logiciels de 3D 
(sketch up, autocad…) afin d’appréhender les logiques globales de conception, et 
de comprendre les similitudes et différences des interfaces.

Méthode Par session de 2 heures, les étudiants réaliseront en premier lieu des exercices 
afin de se familiariser avec les outils puis approfondiront la prise en main du 
logiciel avec un projet personnel.

Évaluation Contrôle continu, assiduité, motivation, aptitude à la conceptualisation d’un 
projet, qualité des représentations, pertinence dans la progression des étapes du 
travail.

Couleur/Espace  Nicolas Guiet

4 heures hebdomadaires Semestre 3 et 4 : 2 ECTS 

Objectifs Appréhender l’apport de la couleur en termes d’écriture et de lecture de l’espace 
par des phénomènes.

 Capacité à articuler sa pensée du plan, au volume jusqu’à l’architecture par des 
développements de grammaires picturales facilitant ces passages.

Enseignement A l’appui des acquis de l’année propédeutique, cet atelier reposera sur le 
développement de multiples passerelles techniques et d’analyses critiques 
sur l’emploi de la couleur dans l’espace. Du volume englobé (objet) au volume 
englobant (architecture), de l’objet à son environnement proche, de l’architecture 
au paysage, du dispositif à son spectateur, du support coloré à son véhicule, etc.

Méthode Cours pratiques et exercices réguliers de mise en situation traitant de la 
spatialisation de la couleur (notions de distance, d’immersion, de relativité, la 
place du spectateur, etc.), accrochages réguliers et captations photographiques, 
réalisation d’un dossier de travail (esquisses, plans, expérimentations, réalisations).

 Le travail se veut prospectif par l’expérimentation.
 Suivi individuel, discussions collégiales.

Évaluation Contrôle continu, qualité des expérimentations, aptitude à la prospection, 
originalité et pertinence des propositions et de leurs développements au fil des 
séances.
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Image photographique  Alexandre Perigot

4 heures hebdomadaires Semestre 3 et 4 : 2 ECTS 

Objectifs Tout en abordant les aspects techniques de la prise de vue en extérieur, 
l’étudiant·e aura la possibilité de développer une approche théorique et critique 
du geste photographique via deux exercices intitulés « parlement » et « L’invention 
de Morel ».

Enseignement Au premier semestre, nous aborderons l’image d’architecture, comment 
photographier un lieu bâti et en restituer sa vocation. Étude et développement de 
l’approche critique de l’image photographique à partir de l’œuvre architecturale 
de Louis Kahn, Norman Foster, Zaha Hadid…

 Au deuxième semestre, c’est le roman fantastique de l’écrivain argentin, Adolfo 
Bioy Casares, intitulé « L’invention de Morel » et paru en 1940, qui sera prétexte à 
situer l’acte photographique entre réel et virtuel.

Méthode Les cours se développent avec une alternance entre cours théoriques et pratiques. 
L’image photographique, ses mutations et innovations dans un monde saturé 
d’images, révèlent l’importance de nous (auteur-créateur) situer d’un point de vue 
critique quant à la production de nouvelles images.

Évaluation Contrôle continu, aptitude à la conceptualisation du projet photographique, 
qualité et pertinence des travaux.

Vidéo  Christl Lidl

4 heures hebdomadaires Semestre 3 et 4 : 3 ECTS 

Objectifs Expérimentation des enjeux de l’espace du corps et de l’image dans un contexte 
d’installation et de performance. Développement des connaissances de l’histoire 
de la vidéo et de son développement dans les arts numériques.

Enseignement Les séances aborderont les relations de l’image vidéo à l’espace, aux objets et au 
corps ainsi que des rapports d’échelle qu’ils entretiennent entre eux. L’image sort 
du cadre de l’écran et de sa narration filmique. Sur base d’œuvres d’artistes de 
référence de l’histoire de la vidéo, d’exemples de spectacle d’art vivant mettant 
en scène le corps et l’image, l’étudiant·e est amené à concevoir et scénariser des 
dispositifs vidéo.

Méthode Une série d’œuvres vidéo de référence issues de l’histoire de la vidéo, est analysée 
en vue de mettre en évidence les éléments plastiques qui constituent leur matière 
et leurs enjeux esthétiques. Ils servent de base à la réflexion à l’étudiant·e. Sur 
des thématiques données, l’étudiant·e élabore une série de performances 
audiovisuelles, des dispositifs d’installation vidéo interrogeant la relation entre 
l’image audiovisuelle, l’espace, ainsi que la place et le rôle du corps dans ce 
dernier.

Évaluation Contrôle continu, aptitude à concevoir des projets de manière autonome, à 
les mettre en œuvre jusqu’à leur présentation finale. Capacité à participer aux 
analyses collectives. Archivage des productions réalisées dans un dossier dédié.

Dessin/L’image corps, l’invention d’un corps  Delphine Mazur

4 heures hebdomadaires Semestre 3 et 4 : 2 ECTS

Enseignement « Le dessin mis à nu par les étudiant·e·s même », le dessin d’observation. 
 Dessiner c’est vivre une expérience ! Voir le visible… 
 Aborder l’étude du modèle vivant dans son apparence phénoménale, le visible, 

la forme, la ligne, le contour, le trait, la masse… afin qu’advienne l’autonomie du 
trait, de la forme. L’étude du modèle vivant est portée sur l’expérimentation des 
différents outils inhérent au dessin (matière, support, outils graphiques) et aux 
contraintes de temps et d’espace afin d’interroger les propriétés du dessin et 
son statut (comment développer des techniques, engager une pratique plastique, 
communiquer ses intentions et développer son regard critique ?). 
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Méthode Cours pratique
 Comment le corps est représenté dans son intégrité, magnifié ou transgressé, 

disséqué ou métamorphosé. Tracer, simplifier, découper, déchirer, coller, dérober, 
contredire, effleurer, gratter… 

 Développer une pratique expérimentale qui amène l’étudiant·e à se confronter 
aux notions suivantes : 

 → le rapport du corps / le rapport au papier  
 → la feuille comme espace donnée ; comment la remplir, l’organiser
 → interroger les bords de la feuille : la limite, le cadre 
 → les échelles/ les proportions 
 → transformation/mouvement.

Articulations éditoriales  Structure bâtons

2 heures hebdomadaires Semestre 4 : 2 ECTS 

Objectifs Cet enseignement commun aux deux options propose une veille et une expertise 
en culture visuel, permettant de cheminer vers une culture critique de l’image et 
des signes. Dans la continuité de la première année, il reste un temps disponible 
pour l’approfondissement des fondamentaux de la conception et de l’édition.

Enseignement Une partie du cours est pensée comme un « observatoire des médias », c’est à dire 
un point de rencontre des cultures de chacun·e pour assurer une transmission 
aussi large que riche. En se reposant sur la mise en commun des références, 
la culture éditoriale est pensée de manière transversale, offrant de multiples 
connections au sein du domaine plus vaste des arts visuels.

 → Cultures et temps médiatiques – à partir de différents exemples et cas d’études 
en design graphique, ce moment est l’opportunité de comprendre et de mesurer 
l’évolution et la fabrication de formes graphiques et ainsi de prendre conscience 
des différentes articulations qui existent entre humain, technologie et graphisme. 
C’est à travers, les sensibilités et l’implication des étudiant·e·s que cette partie se 
développe comme une continuité de « l’observatoire des médias ».

 → Outillages – à partir de savoir-faire techniques et artistiques, il sera question de 
valider les acquis fondamentaux d’une culture visuelle, en fonction des besoins 
et compétences des étudiant·e·s (apprentissage des logiciels et langages, 
des règles de composition, des bases de la typographie, des techniques de 
construction d’images…).

Méthode Séances en atelier, cours techniques et travaux dirigés. La culture visuelle est 
observée pour être décodée et réinterprétée. L’apprentissage des codes est 
appréhendé dans des logiques de glissement et de décalage. Une plus grande 
d’autonomie est accordée par rapport à l’année précédente. Travail évolutif, en 
concertation et échanges réguliers avec la classe.

Évaluation Contrôle continu, rendus et exposés des travaux.
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UE2 → Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Histoire sociale de l’art  Christophe Leclercq

2 heures hebdomadaires Semestre 3 et 4 : 2 ECTS 

Objectifs Acquérir une connaissance approfondie dans le champ des arts contemporains 
pour développer ces savoirs dans ses recherches personnelles. 

 Appréhender les méthodologies de recherche appliquées à l’histoire de l’art, et la 
théorie critique.

Enseignement Semestre 3 → Une approche environnementale de l’art : situations
 La conception de l’art se voit profondément modifiée au tournant des années 

1960 et 1970, avec le recours à de nouveaux médiums, le développement de 
pratiques comme la performance, l’installation, l’environnement, l’art vidéo, 
l’usage de protocole et, enfin, le déplacement vers de nouveaux territoires, à 
l’écart des espaces traditionnellement dédiés à l’exposition de l’art. Parallèlement 
aux bouleversements historiques, sociaux et économiques que connaît cette 
période s’intensifient des réflexions sur les relations entre l’art et la vie, sur la 
place et le rôle de l’artiste en société, et notamment sur l’influence des nouvelles 
technologies sur la perception de notre environnement. Le cours propose de 
les explorer, en s’appuyant sur les nombreux textes théoriques de cette période, 
et sur des productions artistiques résultant de collaborations, qu’on abordera 
comme des situations.

 Semestre 4 → Images, médias, dispositifs
 À partir de l’étude d’œuvres de référence, des années 1980 aux années 1990, 

le cours questionne ce qui a été identifié, à travers les pratiques et théories 
postmodernes, comme une crise de la modernité, qui donne lieu en art à 
l’apparition de la critique institutionnelle, ou encore à l’analyse des significations 
et des dimensions idéologiques de l’information, des médias et de l’industrie 
culturelle. La notion de dispositif y sera centrale pour aborder des propositions 
aux multiples ramifications techniques et sociales, qui revisitent, pour certaines 
d’entre elles, des matériaux préexistants (reprise et remédiation).

Méthode Cours magistraux qui alternent présentation des notions essentielles, des 
mouvements, courants et figures artistiques singulières, analyses d’œuvres et 
études de textes d’artistes et de textes critiques.

Évaluation Chaque semestre donne lieu à une évaluation finale, écrite (S1) puis orale (S2). 
L’assiduité et la participation aux enseignements font également partie des 
éléments évalués. 

Introduction à l’esthétique  Ludovic Duhem

2 heures hebdomadaires Semestre 3 et 4 : 2 ECTS 

Objectifs Initiation à l’esthétique (acquisition des notions et théories fondamentales) et 
méthodologie d’analyse de texte et de construction d’une réflexion argumentée

 Cours, travaux de recherche autonomes (individuels et collectifs), prise de parole.

Enseignement Le cours d’Initiation à l’esthétique 1 a pour objet la découverte des notions 
et des théories fondamentales relatives au sensible et à la création. À travers 
des leçons, des lectures commentées de textes d’auteurs et de débats, il s’agit 
plus précisément de comprendre les problèmes théoriques, en particulier 
philosophiques, que pose la pratique de l’art et du design dans la société 
contemporaine.

Méthode Chaque séance de cours est divisée en une partie leçon et une partie méthodologie 
pour maîtriser la prise de parole, la rédaction argumentée, l’analyse de texte.

Évaluation Mode : contrôle continu et examen en fin de semestre.
 Critères : présence, ponctualité, autonomie, participation, connaissances et 

qualités de l’expression et de la réflexion.
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Écrits & Théorie  Christophe Leclercq

2 heures hebdomadaires Semestre 3 et 4 : 2 ECTS 

Objectifs Appréhender et expérimenter l’écriture comme pratique artistique. Maîtriser les 
outils conceptuels et linguistiques, les outils de communication (oral et écrit). 
Développer une méthodologie de lecture critique.

Enseignement L’atelier d’écriture doit permettre à l’étudiant de développer une écriture 
personnelle, qu’elle porte sur son propre travail, sur des œuvres appartenant à 
sa constellation d’artistes, des expositions en cours, ou encore sur des ouvrages 
littéraires ou théoriques en mesure de nourrir sa réflexion. Seront travaillés, lors 
des séances collectives, la description et l’analyse d’œuvres et de processus de 
création, l’analyse des textes littéraires, critiques et théoriques, à même d’aider 
l’étudiant à se positionner dans un contexte culturel particulier. L’écriture comme 
processus artistique est également abordée, à partir de l’étude d’une sélection 
d’écrits d’artistes, et notamment de publications associant le texte et l’image. 
Certaines séances pourront s’articuler avec des cours pratiques dispensés en 
2ème année option art (dessin, couleur/espace, vidéo, volume).

Méthode Cours participatif, séances individuelles et collectives. Constitution d’un espace 
de travail numérique personnel pour le suivi individuel (dossier en ligne, avec 
œuvres, références et écrits), et pratique régulière de l’écriture à l’occasion de 
divers exercices, qui pourront être intégrés dans le livret de la collection « Écrits 
& Théories », en fin de 3ème année.

Évaluation Contrôle continu, singularité de la démarche, qualité d’écriture et de mise en 
forme, assiduité, activité, participation, respect des délais, qualité des recherches 
personnelles.

Cultural Landscapes  Jean-François Caro

Objectifs Renforcer ses compétences linguistiques.
 Développer un esprit de synthèse à l’oral et à l’écrit.
 Se familiariser avec les ressources linguistiques et documentaires en anglais pour 

acquérir plus d’autonomie.

Enseignement Le cours d’anglais de premier cycle entend faire s’entrecroiser l’art, le design, 
la littérature et la musique par le biais de thématiques variées (du concept de 
mondialité au post-punk, du féminisme dans l’art aux rapports entre design et 
utopie/dystopie) pour tisser des liens avec les enseignements du cursus et les 
centres d’intérêt des étudiant·e·s. Le but est ici d’approfondir l’apprentissage de 
l’anglais tout en élargissant l’horizon culturel des étudiant·e·s.

 Des activités à finalités pratiques sont également proposées pour inviter à une 
pratique de l’anglais dans le cadre du projet personnel et de la future activité des 
étudiant·e·s.

Évaluation Contrôle continu : présentations orales et écrites, participation des étudiant·e·s.
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Année 3
Les enseignements

Semestre 5

UE1 → Méthodologie, techniques et mises en œuvre

DISCIPLINES ENSEIGNANT·E·S ECTS

Dessin/Zone d’échange Delphine Mazur 2

Volume Claude Cattelain 3

Couleur/Espace Nicolas Guiet 2

Image photographique Alexandre Perigot  2

Vidéo – art numérique Christl Lidl 3

Total ECTS  12

UE2 → Histoire, théorie des arts et langue étrangère

DISCIPLINES ENSEIGNANT·E·S ECTS

Histoire sociale de l’art Christophe Leclercq 2

Introduction à l’esthétique II Ludovic Duhem 2

Écrits & Théories Christophe Leclercq 2

Cultural Landscapes Jean-François Caro 2

Total ECTS  8

UE3 → Recherches personnelles plastiques

1 ARC au choix  4

Workshop/studio   2

Total ECTS  6

Bilan

Total ECTS  4
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Semestre 6

UE1 → Méthodologie, techniques et mises en œuvre

DISCIPLINES ENSEIGNANT·E·S ECTS

Couleur/espace Nicolas Guiet 1

Image photographique Alexandre Perigot 1

Vidéo – art numérique Christl Lidl 1

Volume Claude Cattelain 1

Total ECTS  4

UE2 → Histoire, théorie des arts et langue étrangère

DISCIPLINES ENSEIGNANT·E·S ECTS

Histoire sociale de l’art Christophe Leclercq 2

Introduction à l’esthétique II Ludovic Duhem  1

Écrits & Théorie Christophe Leclercq 1

Cultural Landscapes Jean-François Caro 1

Total ECTS  5

UE3 → Recherches personnelles plastiques

DISCIPLINES ENSEIGNANT·E·S ECTS

Édition/Impression – Atelier ouvert Structure Bâtons 1

Workshop  1

1 ARC   2

Total ECTS  4

Diplôme

Total ECTS  15
 

Bilan

Total ECTS  2 
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UE1 → Méthodologie, techniques et mises en œuvre

Dessin / Zone d’échange  Delphine Mazur

2 heures hebdomadaires Semestre 5 : 2 ECTS 

Objectifs Le dessin est un réel laboratoire de création étroitement lié à toutes les disciplines 
et à tous les supports. Il peut être autonome ou faire partie d’une étape d’un 
processus créatif. Il n’y a pas de dessin sans desseins et pas de dessin sans désir. 

 L’étudiant·e analysera et examinera ses expérimentations et recherches menées 
en 1er cycle afin de développer et formuler un travail en dessin. Comment informer 
et éclaircir ses projets personnels par le biais du dessin ? Utiliser le dessin comme 
véhicule d’information et synthèse des projets menés au 1er cycle, et interroger 
son mode et son statut. Créer un langage visuel.

Enseignement Semestre 5 → Comprendre les différentes acceptions du dessin. Prise de position 
sur le travail engagé.

 Semestre 6 → Communiquer ses intentions et développer son regard formel et 
critique.

 Assimilation et compréhension des médiums et outils liés au dessin. Réflexion et 
évolution du projet 

 Restitution et archivage : accrochage fin de semestre 5, avec présentation orale 
en groupe (critique et formelle).

 Texte de synthèse de projet.

Méthode Cours de pratique. Présentation de textes.
 Dans un premier temps, distinction des langages du dessin et leur représentation 

par la synthétisation et analyse des recherches/projets sous forme de journal de 
bord. 

 Dans un deuxième temps, intégration et articulation des visuels et expérimentations 
dans les propositions plastiques. 

Évaluation Implication, compréhension du sujet, qualité du travail, contrôle continu. 
Accrochage des travaux et entretiens.

 Calendrier et progressivité
 Semestre 5 → Analyser, synthétiser, formuler, développer sa capacité d’adaptation 

par rapport aux outils et au sujet. 
 Semestre 6 → Formuler des questionnements plastiques au-delà des questions 

techniques.

Bibliographie Images de pensée, édition de la RMN, 2011.
 The Drawer n° 09 – Paris, Texas, les presses du réel.
 Beautiful Visualization, de Julie Steele et Noah Illinsky.
 Trait papier, un essai sur le dessin comtemporain, édition l’apage 2012.

Volume  Claude Cattelain

4 heures hebdomadaires Semestre 5 : 3 ECTS
 Semestre 6 : 1 ECTS 

Objectifs Gagner une autonomie créative et une capacité à s’emparer des questions 
contemporaines. Cultiver une nécessité de plus en plus impérieuse de s’investir 
pleinement dans ses propres projets mais aussi dans des projets collectifs. Mettre 
à profit l’expérience acquise des outils de l’école mais aussi tisser peu à peu des 
liens avec l’extérieur.

Enseignement Il s’agit de créer un espace et un temps où se développe la capacité à provoquer 
des situations, à porter des projets singuliers dans ou en dehors des murs de 
l’école, en privilégiant la souplesse d’utilisation des matières, mais aussi des 
autres médias qui frôlent l’immatériel (vidéo, performance, son, exposition…). 

Méthode Au début de chaque semestre, chaque étudiant·e est invité à réfléchir sur une 
thématique commune qu’il doit réussir à transfigurer pour développer son projet 
dans la continuité sensible des pistes ouvertes de la deuxième année.
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 Les attitudes et les formes les plus contemporaines sont encouragées dans des 
projets qui allient travail d’atelier au sein de l’école et médiation de l’œuvre dans 
le cadre de projet(s) d’exposition(s) à l’extérieur de l’école, avec des modalités à 
réinventer.

 L’étudiant·e est encadré et encouragé dans la préparation d’un portfolio 
récapitulatif (dans le sens large du terme : édition, vidéo, CD…) retraçant son 
parcours, et donc basé sur les travaux des trois premières années. Tout le 
processus d’accompagnement de l’étudiant·e est basé sur une méthodologie qui 
favorise l’émergence d’une autonomie artistique par une souplesse du processus 
de création où l’expérimentation reste la base. 

Évaluation Contrôle continu, assiduité, motivation, capacité d’expérimentation, qualité 
et pertinence des rendus, force de proposition, engagement dans les projets 
collectifs, capacité à créer des liens avec l’extérieur.

Couleur/espace  Nicolas Guiet

2 heures hebdomadaires Semestre 5 : 2 ECTS
 Semestre 6 : 1 ECTS 

Objectifs Replacer les questions abordées lors des années précédentes dans des 
préoccupations personnelles. Engager le travail par un axe décidé, en regard 
des productions antérieures. Capacité à évaluer les habitus d’une pratique 
personnelle à la faveur d’un paramètre circonscrit. Aptitude à intégrer une 
dimension expérimentale dans un processus créatif. Savoir distinguer et qualifier 
la position de la couleur dans sa démarche artistique.

Enseignement La couleur en déplacement. Par diverses expérimentations, cet atelier invite à 
« déséquilibrer » des gestes remarquables dans la pratique d’un étudiant et 
à l’analyser par le prisme d’un nouveau paramètre : l’emploi de la couleur, sa 
nécessité et son amplification possible. Collectivement, une réflexion sera à 
engager sur les répercussions et les déplacements que produit cet ajout dans 
les pratiques de chacun. L’idée est de réfléchir à la place et au statut qu’y tient la 
couleur en vue de renforcer, ponctuellement, son rôle.

Méthode Cours pratique, expérimentations personnelles et collectives.
 Un regard est porté sur la pratique personnelle de l’étudiant et la pertinence de 

l’extrapolation de la couleur en son sein.
 Suivi individuel et discussions collégiales.

Évaluation Contrôle continu, rendu, présence physique et intellectuelle, implication dans le 
projet, singularité et pertinence dans l’approche.

Image photographique  Alexandre Perigot

2 heures (S5) / 4 heures (S6) hebdomadaires Semestre 5 : 2 ECTS
 Semestre 6 : 1 ECTS 

Objectifs Appréhender les questions inhérentes au commentaire, explorer les rapports 
texte-image, pour la production d’un projet personnel articulant les enjeux des 
mots et des images.

Enseignement Conjointement à un apport théorique concernant les œuvres d’art conjuguant 
image et texte, il sera demandé de produire un corpus d’images photographiques 
et de les agencer en miroir avec la production d’un commentaire.

Évaluation Évaluation continue, assiduité et engagement personnel. 

Bibliographie Michel Foucault, Des mots et des choses
 Goethe, Affinités électives
 Jenny Holzer, Hans Haacke, Joseph Kossuth, Jean-yves Jouannais, Encyclopédie 

des guerres, Dector et Dupuy, Sophie Calle, Roland Barthes
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Vidéo – art numérique  Christl Lidl

4 heures (S5) / 2 heures (S6) hebdomadaires Semestre 5 : 3 ECTS
 Semestre 6 : 1 ECTS 

Objectifs Mise en place d’un positionnement critique des enjeux de l’image audiovisuelle. 
Initiation à l’art numérique et à ses enjeux. 

Enseignement L’image audiovisuelle est abordée dans la pluralité de ses langages et de ses 
techniques. L’étudiant·e est amené à interroger le médium en regard du sujet qu’il 
traite. Les dispositifs qu’il·elle élabore visent à une première prise de position 
et à l’émergence de sujets et de productions audiovisuelles qui vont constituer 
les prémisses de sa recherche personnelle. La production est mise en regard de 
l’actualité de l’art numérique et de ses enjeux. 

Méthode Sur base de thématiques données, l’étudiant·e propose des projets vidéo dont 
l’approche dialogue avec les sujets esthétiques et sociétaux qui le préoccupent. 
Il·elle aborde le médium vidéo comme un langage dont la mise en œuvre incarne 
le sujet qu’il traite. La production et ses expérimentations sont mises en regard 
d’œuvres de référence de l’histoire de l’art vidéo et de l’actualité artistique 
des œuvres numériques qui partagent les mêmes enjeux. L’étudiant·e réalise à 
l’issue du semestre des fiches de présentation de ses projets pouvant servir à la 
candidature pour un festival, une programmation vidéo. Il ajoute aux éléments 
descriptifs et techniques, les références qui ont nourri ses projets.

Évaluation Capacité à élaborer un projet et à le présenter. Régularité dans le développement 
des phases de travail. Richesse des expérimentations et qualité de la finalisation 
de la production. Capacité à poser un regard critique sur la production réalisée et 
à l’articuler à des références artistiques. 

UE2 → Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Histoire sociale de l’art  Christophe Leclercq

2 heures hebdomadaires Semestre 5 et 6 : 2 ECTS 

Objectifs Se situer dans le champ de la création contemporaine par l’acquisition d’une culture 
historique, théorique et critique approfondie dans le champ des arts contemporains.

Enseignement Ex-position(s) et « retour du réel »
 L’époque contemporaine se caractérise par le développement des échanges 

associés à la globalisation et l’infiltration des technologies numériques dans notre 
vie quotidienne ou encore l’accumulation de crises (écologiques, économiques, 
sanitaires, etc.) qui participent d’une modification en profondeur de notre relation 
au temps, à l’espace, à soi-même et aux autres, ou encore de notre accès aux 
savoirs. L’art contemporain est ici abordé dans toute sa diversité, en termes de 
pratiques – individuelles ou collaboratives -, de médiums (inerte ou vivant), ou 
encore de lieux d’inscription (in situ, en ligne, etc.). On étudiera également ce 
qui a été décrit comme un « retour du réel » en art (Hal Foster) qui se traduit par 
la redescription de situations, en dialogue avec différentes sciences humaines et 
sociales. A l’écoute de l’actualité des expositions, on s’efforcera ainsi de naviguer 
entre différentes prises de position en art et les lignes de tensions qui traversent 
ainsi « le contemporain » – art et/ou sciences, art et/ou activisme, etc. -, à travers 
notamment la notion d’exposition, étudiée en tant que médium d’investigation 
privilégié par certain·es artistes et commissaires, mais également abordée 
comme condition contemporaine de mise en visibilité (exposer/s’exposer).

Méthode Cours magistral, débats.

Évaluation Chaque semestre donne lieu à une évaluation finale, écrite (S1) puis orale (S2). 
L’assiduité et la participation aux enseignements font également partie des 
éléments évalués. 
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Introduction à l’esthétique 2  Ludovic Duhem

2 heures hebdomadaires Semestre 5 : 2 ECTS
 Semestre 6 : 1 ECTS 

Objectifs Approfondissement des connaissances en philosophie et en esthétique appliquées 
à la pratique en art et design (premier semestre). Rendez-vous individuels autour 
de la thématique du diplôme de DNA au 2e semestre.

Enseignement Le cours d’initiation à l’esthétique 2 a pour objet l’approfondissement des 
notions et des théories fondamentales relatives au sensible et à la création. À 
travers des leçons, des lectures commentées de textes d’auteurs et de débats, il 
s’agit plus précisément de comprendre les problèmes théoriques, en particulier 
philosophiques, que pose la pratique de l’art et du design dans la société 
contemporaine.

 Chaque séance de cours est divisée en une partie leçon et une partie méthodologie 
pour maîtriser la prise de parole, la rédaction argumentée, l’analyse de texte.

 Le second semestre est réservé quant à lui à des rendez-vous individuels pour 
apporter des éléments philosophiques au positionnement et à l’inscription 
culturelle du projet de diplôme.

Méthode Cours magistraux et rendez-vous individuels.

Évaluation Mode : contrôle continu, participation, qualité du contenu 
 Critères : présence, ponctualité, autonomie, connaissances et qualités de réflexion

Écrits & Théorie  Christophe Leclercq

2 heures hebdomadaires Semestre 5 : 2 ECTS
 Semestre 6 : 1 ECTS 

Objectifs Capacité à formuler les fondements et les perspectives du projet personnel 
de l’étudiant·e. Être à même de formuler un questionnement lié à son travail 
plastique, portant également sur d’autres œuvres que les siennes.

Enseignement Le cours invite les étudiant·e·s à réexaminer les expérimentations et recherches 
menées en 1er cycle. C’est à l’occasion de rendez-vous collectifs et individuels 
que les étudiant·e·s échangeront autour de leurs réalisations plastiques et 
leurs intentions de développement, dans la perspective d’une publication. 
L’engagement de l’étudiant·e dépasse le seul temps des rendez-vous, devenant 
une démarche personnelle de fond et annonçant la structure d’une pensée 
développée en 2ème cycle.

Méthode 2h tous les 15 jours, séances individuelles et collectives, positionnement dans un 
contexte culturel identifié, encadrement de l’étudiant·e tant dans la méthodologie 
de son projet que dans l’écriture, l’argumentaire et la finalisation du livret « Écrits 
& Théorie ». Ce livret recense les productions écrites (descriptions et/ou 
commentaires d’œuvres et références, comptes rendus de visites d’exposition, 
de lectures, etc.) réalisées depuis la propédeutique, en articulation avec des 
illustrations correctement légendées, et une bibliographie. Il rejoindra la collection 
« E&T » conservée dans la bibliothèque de l’ésad. Il est présenté lors des épreuves 
du DNA (Diplôme National d’Art).

Évaluation Contrôle continu, singularité de la démarche, aptitude à étayer la recherche par 
une documentation adéquate, qualité d’écriture et de mise en forme. Assiduité, 
participation, respect des délais, autonomie.

Cultural Landscapes  Jean-François Caro

Objectifs Renforcer ses compétences linguistiques.
 Développer un esprit de synthèse à l’oral et à l’écrit.
 Se familiariser avec les ressources linguistiques et documentaires en anglais pour 

acquérir plus d’autonomie.
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Enseignement Le cours d’anglais de premier cycle entend faire s’entrecroiser l’art, le design, 
la littérature et la musique par le biais de thématiques variées (du concept de 
mondialité au post-punk, du féminisme dans l’art aux rapports entre design et 
utopie/dystopie) pour tisser des liens avec les enseignements du cursus et les 
centres d’intérêt des étudiant·e·s. Le but est ici d’approfondir l’apprentissage de 
l’anglais tout en élargissant l’horizon culturel des étudiant·e·s.

 Des activités à finalités pratiques sont également proposées pour inviter à une 
pratique de l’anglais dans le cadre du projet personnel et de la future activité des 
étudiant·e·s.

Évaluation Contrôle continu : présentations orales et écrites, participation des étudiant·e·s.

UE3 → Recherches et experimentations

Édition/impression – Atelier ouvert  Structure Bâtons

2 heures hebdomadaires Semestre 6 : 1 ECTS 

Objectifs Pour les étudiant·e·s la culture et la production éditoriale doivent s’envisager 
comme un processus d’individuation et servir des objectifs personnels. Le travail 
de documentation et de référencement requiert une grande part d’autonomie.

Enseignement Dans la définition de leurs projets, les étudiant·e·s peuvent être amenés à décliner 
leurs propositions à travers différents supports et différentes techniques. La 
problématique éditoriale est questionnée et abordée sous l’angle de la diffusion et 
du multiple. L’édition doit être comprise comme un moyen de diffusion d’idées, de 
concepts à destination de personnes pouvant partager une sensibilité commune. 
Comme l’a déclaré André Breton : « On publie pour trouver des camarades ! ». Le 
potentiel communautaire sera donc exploré et tout projet d’édition initié par les 
étudiant·e·s se devra de conscientiser ces aspects qui sont inhérents à toute 
entreprise éditoriale.

 Ces questions devront sous-tendre dans l’articulation de la production des 
étudiant·e·s, pour déterminer avec plus de justesse et de clairvoyance les 
nombreux paramètres (contenu, droits d’auteur, format, papier, mise en page, 
impression, nombre d’exemplaires) qui sont à gérer dans tout projet de ce type.

 Au deuxième semestre en relation avec l’atelier écriture et théorie, le travail de 
rédaction effectué trouve une forme et une matérialité éditoriale en adéquation 
avec le propos et le positionnement critique. Ce travail est présenté lors des 
épreuves du DNA (Diplôme National d’Art). Il intégrera les ressources de la 
bibliothèque de l’école.

Méthode Cet enseignement engage avant tout un suivi personnel destiné à inciter 
les étudiant·e·s à investir l’atelier d’impression et à s’emparer des outils de 
production qui sont à leur disposition au sein de l’école. Il est ponctué par 
des cours théoriques, destiné à fournir un ancrage collectif en nourrissant et 
référençant les enjeux et les problématiques précités, notamment en apportant 
un éclairage sur l’utilisation de l’impression dans les mouvements d’avant-garde 
et au sein des pratiques éditoriales alternatives contemporaines.

Évaluation Contrôle continu, rendus et exposés des travaux.
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Année 2
Les enseignements

Semestre 3

UE1 → Pratique plastique : méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre

DISCIPLINES ENSEIGNANT·E·S ECTS

Infographie 2D/3D Stéphane Dwernicki 3

Dessin d’espace : Corp(s) Julien Rodriguez 3

Ressources et matériaux Laurine Schott 3

Assemblage et construction Martial Marquet 3

Méthodologie du projet de design Julien Rodriguez, Martial Marquet 4

Total ECTS  16

UE2 → Histoire, théorie des arts et langue étrangère

DISCIPLINES ENSEIGNANT·E·S ECTS

L’(Anti)-École Elizabeth Hale 2

Introduction à l’esthétique Ludovic Duhem 2

Histoire sociale de l’art Christophe Leclercq 2

Cultural Landscapes Jean-François Caro 2

Total ECTS  8

UE3 → Recherches et expérimentations

DISCIPLINES ENSEIGNANT·E·S ECTS

Voyages, carnets de voyage et expérimentations Stéphane Dwernicki 2

Total ECTS  2

Bilan

Total ECTS  4
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Semestre 4

UE1 → Pratique plastique : méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre

DISCIPLINES ENSEIGNANT·E·S ECTS

Assemblage et construction Martial Marquet 3

Couleur/Espace Nicolas Guiet 2

Articulations éditoriales Structure Bâtons 2

Ressources et matériaux Nicolas Verschaeve 2

Méthodologie du projet de design Axelle Grégoire 5 
 Nicolas Verschaeve 
 Stephane Dwernicki

Total ECTS  14

UE2 → Histoire, théorie des arts et langue étrangère

DISCIPLINES ENSEIGNANT·E·S ECTS

L’(Anti)-école: part 1 Elizabeth Hale 2

Introduction à l’esthétique Ludovic Duhem 2

Histoire sociale de l’art Christophe Leclercq 2

Cultural Landscapes Jean-François Caro 2

Total ECTS  8

UE3 → Recherches et expérimentations

Workshops /studio  4

Total ECTS  4

Bilan

Total ECTS  4
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UE1 → Méthodologie, techniques et mises en œuvre

Infographie 2D/3D  Stéphane Dwernicki

3 heures hebdomadaires Semestre 3 : 3 ECTS 

Objectifs Maîtriser le dessin vectoriel technique 2D et s’initier à la modélisation 3D sur 
ordinateur. Appréhender les contraintes des outils adaptés aux objectifs d’un 
projet Appliquer les interdépendances entre les profils 2D et leurs projections 
dans l’espace 3D.

Enseignement Cet atelier présentera les outils numériques dédiés aux dessins de conception 
2D et 3D à l’aide du logiciel de CAO et de CFAO. La mise en œuvre d’un projet 
artistique suppose d’identifier ses différentes phases de conception. Le cours 
proposera d’intégrer et de différencier deux approches complémentaires du 
« dessin de conception » et du « dessin de communication ». Le cours permettra 
aux étudiants d’aborder la notion de modèle par la représentation d’entités 
géométriques surfaciques et volumiques. Les vues projetées en seront extraites 
pour obtenir un projet global en vue d’une fabrication. 

Méthode Par session de 4 heures hebdomadaire les étudiants seront conduits par étape à 
représenter un projet volumique plus ou moins complexe en s’appuyant sur son 
interprétation 2D et sa simulation 3D.

Évaluation Motivation, aptitude à la conceptualisation d’un projet, qualité et exactitude des 
représentations, pertinence de la progression dans les étapes du travail. 

Dessin d’espace : Corp(s)  Julien Rodriguez

4 heures hebdomadaires Semestre 3 : 3 ECTS 

Objectifs Acquisition des outils techniques, des qualités sensibles et des notions nécessaires 
au développement d’un projet dans le champ du design d’espace (diagnostic et 
prospective).

Enseignement En relation avec le projet scénographique au MusVerre, les cours de dessin 
d’espace du premier semestre se focaliseront sur la capacité du dessin à saisir les 
échelles de notre environnement. A travers plusieurs exercices qui solliciteront 
autant le mouvement des corps dans l’espace que le geste de tracer une forme, 
nous réfléchirons aux notions de mesure, séquence, mémoire et qualité de tracé. 
(Semestre 4) 

Méthode Ce cours est pensé en support de l’Introduction au projet de Design (S1- Projet 
de scénographie pour le MusVerre). Chaque session de l’atelier est introduite par 
une présentation thématique de références. Les étudiant·e·s travaillent ensuite 
sous forme de travaux dirigés (TD). Les sessions de TD donneront lieu à un rendu 
et une évaluation.

 Tout au long de l’année l’étudiant est invité à alimenter un carnet de croquis hors 
des temps de cours autour de la thématique « Réfraction ». 

Évaluation Contrôle continu, attention et concentration en cours, implication et immersion 
dans les sujets proposés, restitution du carnet thématique.

Ressources et matériaux  Laurine Schott (S3) / Nicolas Verschaeve (S4)

4 heures (S3) / 2 heures (S4) hebdomadaires Semestre 3 : 3 ECTS
 Semestre 4 : 2 ECTS 

Objectifs Ce cours aura pour objectif d’enseigner aux élèves les outils théoriques et 
pratiques de la mise en oeuvre durable des ressources et des matériaux dans 
leur projet. La méthodologie peut s’adapter à toutes les échelles en identifiant les 
leviers d’action selon les contraintes propres à chaque conception.
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Enseignement Les matériaux et les ressources sont le point commun de tout projet de design.
 Faire nécessite d’utiliser de la ressource, qu’elle soit matérielle, vivante, naturelle, 

industrielle, énergétique ou numérique. Concevoir une production dans une 
démarche soutenable nécessite d’articuler de manière critique et complexe 
l’utilisation d’un ensemble de données propres à chaque situation de création. 
Dans la lignée de la démarche low-tech, la question de la sobriété esthétique, 
énergétique, matérielle est au cœur de cette réfexion.

 Développer une pratique durable des ressources implique de travailler avec de 
nouveaux paradigmes selon une méthodologie circulaire. Le processus n’est 
plus de fabriquer le dessin, la 3D ou la maquette à l’identique en échelle 1 mais 
d’établir une relation ouverte à la réalisation finale. Il s’agit également d’explorer 
les moyens de communication nécessaires à ces nouvelles pratiques afin de les 
articuler dans des contextes professionnels peu sensibilisés à ces problématiques.

 L’enseignement se structure en quatre thématiques : le réemploi et le sourcing, 
l’origine et l’impact, l’écoconception et le cycle de vie, l’expérimentation et la 
technique.

Méthode Par session de 4 heures, par étapes successives, les étudiants sont amenés à la 
création de projet prenant en compte l’intégralité du cycle de vie.

Évaluation Contrôle continu, assiduité, motivation, aptitude à la conceptualisation d’un 
projet, qualité des représentations, pertinence dans la progression des étapes du 
travail.

Assemblage et construction  Martial Marquet

4 heures hebdomadaires Semestre 3 : 3 ECTS 

Objectifs L’enjeu de cet enseignement est d’adopter une approche exploratoire sur la 
matière tant comme outils de représentation que de concrétisation du projet. 

Enseignement L’étudiant·e définit un champ d’expérimentation en relation avec ses projets 
de design. Il mène un ensemble d’expérimentations matérielles et plastiques 
cohérentes avec les autres recherches (analytiques, théoriques) engagées par 
ailleurs. Chaque expérimentation fait l’objet d’un travail de documentation et 
d’analyse critique et participe au développement des projets de design.

Méthode Cours techniques et travaux dirigés.

Évaluation Contrôle continu – rendus et exposés des travaux.
 Calendrier et progressivité : identifier les besoins du projet, du point de vue du 

matériau. En expérimenter les possibilités et les limites usuelles, structurelles, 
formelles. Concrétiser un projet par la réalisation d’un prototype ou maquette 
intégrant les conclusions des recherches précédentes.

 Restitution et archivage : dossier iconographique regroupant les expérimentations 
réalisées au cours du semestre.

Articulations éditoriales  Structure bâtons

2 heures hebdomadaires Semestre 4 : 2 ECTS 

Objectifs Cet enseignement commun aux deux options propose une veille et une expertise 
en culture visuel, permettant de cheminer vers une culture critique de l’image et 
des signes. Dans la continuité de la première année, il reste un temps disponible 
pour l’approfondissement des fondamentaux de la conception et de l’édition.

Enseignement Une partie du cours est pensée comme un « observatoire des médias », c’est à dire 
un point de rencontre des cultures de chacun·e pour assurer une transmission 
aussi large que riche. En se reposant sur la mise en commun des références, 
la culture éditoriale est pensée de manière transversale, offrant de multiples 
connections au sein du domaine plus vaste des arts visuels.

- → Cultures et temps médiatiques – à partir de différents exemples et cas d’études 
en design graphique, ce moment est l’opportunité de comprendre et de mesurer 
l’évolution et la fabrication de formes graphiques et ainsi de prendre conscience 
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des différentes articulations qui existent entre humain, technologie et graphisme. 
C’est à travers, les sensibilités et l’implication des étudiant·e·s que cette partie se 
développe comme une continuité de « l’observatoire des médias ».

- → Outillages – à partir de savoir-faire techniques et artistiques, il sera question de 
valider les acquis fondamentaux d’une culture visuelle, en fonction des besoins 
et compétences des étudiant·e·s (apprentissage des logiciels et langages, 
des règles de composition, des bases de la typographie, des techniques de 
construction d’images…).

Méthode Séances en atelier, cours techniques et travaux dirigés. La culture visuelle est 
observée pour être décodée et réinterprétée. L’apprentissage des codes est 
appréhendé dans des logiques de glissement et de décalage. Une plus grande 
d’autonomie est accordée par rapport à l’année précédente. Travail évolutif, en 
concertation et échanges réguliers avec la classe.

Évaluation Contrôle continu, rendus et exposés des travaux.

Couleur/Espace  Nicolas Guiet

2 heures hebdomadaires Semestre 4 : 2 ECTS 

Objectifs Appréhender l’apport de la couleur en termes d’écriture et de lecture des 
espaces (bidimensionnel, tridimensionnel, virtuel). Appréhender la picturalité 
d’un dispositif, sa cohérence en tant qu’espace, capacité à la réinjecter dans une 
architecture.

Enseignement Cet atelier a pour objet de transmettre aux étudiants des méthodes intentionnelles 
et mécaniques d’utilisation de la couleur dans une structure pouvant aller de 
l’objet à l’espace, dont l’articulation se fera par l’emploi de la couleur. Penser 
des grammaires, du mécanique au sensible, les développer dans une relation 
permettant de les déplacer d’un objet vers une architecture.

Méthode Cours pratique. 
 Les étapes de travail se déroulent en s’appuyant systématiquement sur les 

conclusions tirées de la précédente.
 Réalisation d’un dossier de synthèse de travail (esquisses, plans, expérimentations, 

réalisations).
 Suivi individuel, discussions collégiales.

Évaluation Contrôle continu, qualité des rendus, présence physique et intellectuelle, 
implication dans le projet, singularité et pertinence dans l’approche et le 
développement.

Méthodologie du projet de design  Collectif

4 heures (S3) / 8 heures (S4) hebdomadaires Semestre 3 : 4 ECTS
 Semestre 4 : 5 ECTS 

Objectifs Acquisition d’une culture de projet dans le champ du design en relation à un 
contexte donné. Acquisition des méthodes de conception savoir-faire permettant 
leur développement dans le travail personnel ultérieur de l’étudiant.

Enseignement Un premier travail de relevé, de recherche documentaire et d’analyse autour d’une 
série de totems territoriaux permettra aux étudiants de composer un corpus de 
références (principes constructifs et structurels, silhouette, programme, accès, 
inscription territoriale). S’en suivra une phase d’expérimentation autour du 
concept développé par chacun des étudiants à partir d’un cahier des charges 
simple (hauteur maximum, programme et accès) pour aboutir à une esquisse de 
projet.

 A chaque phase, l’accent sera porté sur la compréhension des modalités de 
construction de l’image et sur le rôle de la représentation dans le processus 
de projet (Image conceptuelle, croquis de recherche, cartographie et plan de 
situation, dessins techniques, illustration d’un scenario d’usage, image de rendu 
orientée sur le rapport au site, collage numérique et maquettes).
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Évaluation Contrôle continu grâce au suivi d’atelier jalonné par plusieurs rendus intermédiaires.
 Implication et appropriation des consignes de l’exercice.
 Originalité et pertinence des propositions.
 Mobilisation des acquis sur les modes de représentation au service du projet.

UE2 → Histoire, théorie des arts et langue étrangère

L’(Anti)-École : part 1  Elizabeth Hale

2 heures hebdomadaires Semestre 3 et 4 : 2 ECTS 

Enseignement L’(Anti)-École est un syllabus d’histoire du design qui se déroule sur deux ans. 
Il alterne entre un temps de transmission de savoir, de débat, de discussion et 
de pratique. Ce corpus s’appuie principalement sur une étude de l’engagement 
social et politique dans le design, plus spécifiquement sur les initiatives nées au 
sein des institutions pédagogiques au cours du XXe siècle. À travers une étude 
chronologique, nous aborderons notamment au cours de la première année : le 
Bauhaus, De Stijl, l’après Bauhaus, L’écho Beats en Europe, la HfG Ulm, le design 
radical italien, Global Tools et Memphis ainsi que les mouvements étudiants 
en Europe à la fin des années 70. Cette étude s’accompagne d’une réflexion 
collective sur l’école d’art comme un lieu de convergence de pratiques, de 
pensées, de luttes. Nous allons en parallèle, réfléchir aux formes de ces cours, 
sur nos identités en tant que groupe, sur les espaces de nos lieux de cours, sur 
les formats envisageables. Ces cours seront un temps en collectif pour, à partir 
des savoirs théoriques acquis et étudiés, réfléchir à notre propre communauté.

Introduction à l’esthétique  Ludovic Duhem

2 heures hebdomadaires Semestre 3 et 4 : 2 ECTS 

Objectifs Initiation à l’esthétique (acquisition des notions et théories fondamentales) et 
méthodologie d’analyse de texte et de construction d’une réflexion argumentée.

Enseignement Le cours d’Initiation à l’esthétique 1 a pour objet la découverte des notions 
et des théories fondamentales relatives au sensible et à la création. À travers 
des leçons, des lectures commentées de textes d’auteurs et de débats, il s’agit 
plus précisément de comprendre les problèmes théoriques, en particulier 
philosophiques, que pose la pratique de l’art et du design dans la société 
contemporaine.

Méthode Cours, travaux de recherche autonomes (individuels et collectifs), prise de 
parole. Chaque séance de cours est divisée en une partie leçon et une partie 
méthodologie pour maîtriser la prise de parole, la rédaction argumentée, l’analyse 
de texte.

Évaluation Mode : contrôle continu et examen en fin de semestre.
 Critères : présence, ponctualité, autonomie, participation, connaissances et 

qualités de l’expression et de la réflexion.

Histoire sociale de l’art  Christophe Leclercq

2 heures hebdomadaires Semestre 3 et 4 : 2 ECTS 

Objectifs Acquérir une connaissance approfondie dans le champ des arts contemporains 
pour développer ces savoirs dans ses recherches personnelles. 

 Appréhender les méthodologies de recherche appliquées à l’histoire de l’art, et la 
théorie critique.
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Enseignement Semestre 1 → Une approche environnementale de l’art : situations
 La conception de l’art se voit profondément modifiée au tournant des années 

1960 et 1970, avec le recours à de nouveaux médiums, le développement de 
pratiques comme la performance, l’installation, l’environnement, l’art vidéo, 
l’usage de protocole et, enfin, le déplacement vers de nouveaux territoires, à 
l’écart des espaces traditionnellement dédiés à l’exposition de l’art. Parallèlement 
aux bouleversements historiques, sociaux et économiques que connaît cette 
période s’intensifient des réflexions sur les relations entre l’art et la vie, sur la 
place et le rôle de l’artiste en société, et notamment sur l’influence des nouvelles 
technologies sur la perception de notre environnement. Le cours propose de 
les explorer, en s’appuyant sur les nombreux textes théoriques de cette période, 
et sur des productions artistiques résultant de collaborations, qu’on abordera 
comme des situations.

 Semestre 2 → Images, médias, dispositifs
 À partir de l’étude d’œuvres de référence, des années 1980 aux années 1990, 

le cours questionne ce qui a été identifié, à travers les pratiques et théories 
postmodernes, comme une crise de la modernité, qui donne lieu en art à 
l’apparition de la critique institutionnelle, ou encore à l’analyse des significations 
et des dimensions idéologiques de l’information, des médias et de l’industrie 
culturelle. La notion de dispositif y sera centrale pour aborder des propositions 
aux multiples ramifications techniques et sociales, qui revisitent, pour certaines 
d’entre elles, des matériaux préexistants (reprise et remédiation).

Méthode Cours magistraux qui alternent présentation des notions essentielles, des 
mouvements, courants et figures artistiques singulières, analyses d’œuvres et 
études de textes d’artistes et de textes critiques.

Évaluation Chaque semestre donne lieu à une évaluation finale, écrite (S1) puis orale (S2). 
L’assiduité et la participation aux enseignements font également partie des 
éléments évalués. 

Cultural Landscapes  Jean-François Caro

Objectifs Renforcer ses compétences linguistiques.
 Développer un esprit de synthèse à l’oral et à l’écrit.
 Se familiariser avec les ressources linguistiques et documentaires en anglais pour 

acquérir plus d’autonomie.

Enseignement Le cours d’anglais de premier cycle entend faire s’entrecroiser l’art, le design, 
la littérature et la musique par le biais de thématiques variées (du concept de 
mondialité au post-punk, du féminisme dans l’art aux rapports entre design et 
utopie/dystopie) pour tisser des liens avec les enseignements du cursus et les 
centres d’intérêt des étudiant·e·s. Le but est ici d’approfondir l’apprentissage de 
l’anglais tout en élargissant l’horizon culturel des étudiant·e·s.

 Des activités à finalités pratiques sont également proposées pour inviter à une 
pratique de l’anglais dans le cadre du projet personnel et de la future activité des 
étudiant·e·s.

Évaluation Contrôle continu : présentations orales et écrites, participation des étudiant·e·s.
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Année 3
Les enseignements

Semestre 5

UE1 → Pratique plastique : méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre

DISCIPLINES ENSEIGNANT·E·S ECTS

Infographie 3D – Fait sur mesure Stéphane Dwernicki 2

Ressources et matériaux Laurine Schott 2

Dessin d’espace  Julien Rodriguez 2

Couleur/Espace  Nicolas Guiet 2

Edition/Impression  Structure Bâtons 2

Introduction au projet de design Martial Marquet, Julien Rodriguez 2

Total ECTS  12

UE2 → Histoire, théorie des arts, langue étrangère

DISCIPLINES ENSEIGNANT·E·S ECTS

Écriture Éditions Elizabeth Hale 2

Histoire sociale de l’art  Christophe Leclercq 2

Introduction à l’esthétique Ludovic Duhem 2

Anglais  Jean-François Caro 2

Total ECTS  8

UE3 → Recherches et expérimentations personnelles

DISCIPLINES ENSEIGNANT·E·S ECTS

Voyages, carnets de voyage et expérimentations Stéphane Dwernicki 2

1 ARC au choix    4

Total ECTS  6

Bilan

Total ECTS  4
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Semestre 6

UE1 → Pratique plastique : méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre

DISCIPLINES ENSEIGNANT·E·S ECTS

Dessin d’espace Axelle Grégoire 1

Suivi de projet de design Martial Marquet 3 
 Stéphane Dwernicki 
 Nicolas Verschaeve 

Total ECTS  4

UE2 → Histoire, théorie des arts, langue étrangère

DISCIPLINES ENSEIGNANT·E·S ECTS

L’(Anti)-École – Part 2 Elizabeth Hale 2

Histoire sociale de l’art  Christophe Leclercq 1

Introduction à l’esthétique Ludovic Duhem 1

Anglais  Jean-François Caro 1

Total ECTS  5

UE3 → Recherches et expérimentations personnelles

DISCIPLINES ENSEIGNANT·E·S ECTS

Edition/Impression – Atelier ouvert Structure Bâtons 1

Workshop   1

1 ARC   2

Total ECTS  4

Stage

Total ECTS  2

Diplôme

Total ECTS  15
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UE1 → Projet plastique : methodologie, techniques et mises en œuvre

Infographie 3D – Fait sur mesure  Stéphane Dwernicki

4 heures hebdomadaires Semestre 5 : 2 ECTS 

Objectifs Initiation aux outils paramétriques et génératifs dans l’espace 3D.
 C’est-à-dire acquérir une capacité à raisonner avec les conditions internes propre 

au projet, et en produire une représentation avec les paramètres des outils 
numériques actuels.

Enseignement L’idée générale du dessin génératif et de créer des formes dont on détermine 
le comportement plutôt que dessiner le projet directement. Dans ce cours les 
étudiant·e·s sont amenés à produire un modèle 2D ou 3D entièrement déterminé 
par un ensemble de conditions. Cet atelier introduit les étudiant·e·s à l’usage de 
la CFAO, ainsi qu’à la subdivision de surface. Il s’agit d’établir la méthodologie de 
projet en 3D par la mise en place de méthode itérative. S’en suit l’analyse des 
systèmes d’assemblages et des objets composés et l’identification des fonctions 
et des rôles de chacun des éléments fabriqués sur des machines pilotées 
automatiquement. 

Méthode Par session de 4 heures, par étapes successives, les étudiant·e·s sont amenés à la 
construction de dispositifs singuliers et expérimentaux, jusqu’à sa faisabilité sur 
imprimante 3D et CNC. 

Évaluation Contrôle continu, assiduité, motivation, aptitude à la conceptualisation d’un 
projet, qualité des représentations, pertinence dans la progression des étapes du 
travail. 

Ressources et matériaux  Laurine Schott

4 heures hebdomadaires Semestre 5 : 2 ECTS 

Objectifs Ce cours aura pour objectif d’enseigner aux élèves les outils théoriques et 
pratiques de la mise en oeuvre durable des ressources et des matériaux dans 
leur projet. La méthodologie peut s’adapter à toutes les échelles en identifant les 
leviers d’action selon les contraintes propres à chaque conception.

Enseignement Les matériaux et les ressources sont le point commun de tout projet de design.
 Faire nécessite d’utiliser de la ressource, qu’elle soit matérielle, vivante, naturelle, 

industrielle, énergétique ou numérique. Concevoir une production dans une 
démarche soutenable nécessite d’articuler de manière critique et complexe 
l’utilisation d’un ensemble de données propres à chaque situation de création. 
Dans la lignée de la démarche low-tech, la question de la sobriété esthétique, 
énergétique, matérielle est au cœur de cette réfexion.

 Développer une pratique durable des ressources implique de travailler avec de 
nouveaux paradigmes selon une méthodologie circulaire. Le processus n’est 
plus de fabriquer le dessin, la 3D ou la maquette à l’identique en échelle 1 mais 
d’établir une relation ouverte à la réalisation finale. Il s’agit également d’explorer 
les moyens de communication nécessaires à ces nouvelles pratiques afin de les 
articuler dans des contextes professionnels peu sensibilisés à ces problématiques.

 L’enseignement se structure en quatre thématiques : le réemploi et le sourcing, 
l’origine et l’impact, l’écoconception et le cycle de vie, l’expérimentation et la 
technique.

Méthode Par session de 4 heures, par étapes successives, les étudiants sont amenés à la 
création de projet prenant en compte l’intégralité du cycle de vie.

Évaluation Contrôle continu, assiduité, motivation, aptitude à la conceptualisation d’un 
projet, qualité des représentations, pertinence dans la progression des étapes du 
travail.
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Dessin d’espace  Julien Rodriguez (S5) / Axelle Grégoire (S6)

4 heures hebdomadaires Semestre 5 : 2 ECTS
 Semestre 6 : 1 ECTS 

Objectifs Acquisition des outils techniques, des qualités sensibles et des notions 
nécessaires au développement d’un projet dans le champ du design d’espace 
(dans une perspective critique).

Enseignement Semestre 5 → Habitats et milieux
 Le dessin est l’équipement par lequel un concepteur peut appréhender, comprendre 

et se positionner dans la complexité du monde. La crise climatique est aussi celle 
des représentations. L’espace s’appréhende désormais comme habité par une 
multitude d’êtres et d’entités, on ne peut le conquérir et le coloniser comme 
un vide. C’est un espace en crise qui nous impose de réfléchir à nos modes 
d’habiter. A travers l’enseignement des outils de dessin dans une perspective de 
conception, c’est donc le rapport au monde et la relation aux autres (humains et 
non-humains) qui se joue. Ce cours propose l’analyse par le dessin de modèles 
d’habitation (abris, capsule, architecture, micro-territoire) pour appréhender les 
questions de spatialité, d’enveloppe, de structure, de relation au contexte mais 
aussi pour ouvrir des pistes de réflexions sur les enjeux contemporains (sociaux 
et environnementaux) des micro-habitats. 

 Semestre 6 → Carnet(s) de recherche
 Pour débuter le semestre et accompagner la préparation du DNA, il sera proposé 

à chacun des étudiant·e·s de mener un entretien dessiné auprès d’un designer 
dont le travail est en lien avec l’orientation de son projet (thématique et enjeux) 
ou auprès d’un professionnel mobilisant de manière intéressante le dessin dans sa 
pratique (designer, architecte, artiste, dessinateur scientifique, illustrateur, etc.).

 Tout au long du semestre les étudiant·e·s seront invités à investir l’outil du « carnet 
de recherche » comme espace de création et mémoire active du processus de 
projet (notes non-linéaires, archivage et tentatives d’agencement des références, 
compilation des tests et des esquisses, schémas et diagrammes, collection de 
fragments et d’esquisses, etc.).

Méthode  Semestre 5 → Ce cours est pensé en support au projet de Design. A partir de 
plusieurs exemples comme les « Case Studies Houses » (1945-1966), le répertoire 
des « Pet Architecture » de l’atelier Bow Wow, les maisons imaginaires de Luca 
Merlini (2010) ou encore l’atlas des « micro-paysages habités » de Junya Ishigami 
(2014), il s’agira d’étudier par le dessin comment se traduisent spatialement « les 
modes de vie » mais aussi les modes de production associés (réels ou imaginés) 
de ces architectures. Dans un second temps, les étudiant·e·s choisiront une 
réalisation contemporaine pour réfléchir à d’autres modèles d’habitats et de 
production de l’habitat en lien avec leur projet de Design (mobilité, adaptabilité, 
résilience, communs).

 Semestre 6 → Pour encourager les étudiant·e·s à investir et à déployer les 
potentialités du carnet de recherche, des « capsules » de présentation ponctueront 
régulièrement le cours proposant ainsi un panorama de l’emploi de cet outil pour 
alimenter et documenter les processus créatifs (des carnets de recherches de 
Sottsass ou de Branzi aux formes plus élaborées que sont l’Atlas mnémosyne 
d’Aby Warburg, les Study books de Joëlle Tuerlinckx ou encore les Boîtes en 
valise de Marcel Duchamps).

 Les étudiant·e·s travaillent sous forme de travaux dirigés (TD).

Évaluation Contrôle continu, attention et concentration en cours, implication et immersion 
dans les sujets proposés, restitution du carnet thématique.

Couleur/espace  Nicolas Guiet

2 heures hebdomadaires Semestre 5 : 2 ECTS 

Objectifs Replacer les questions abordées lors des années précédentes dans des 
préoccupations personnelles. Engager le travail par un axe décidé, en regard 
des productions antérieures. Capacité à évaluer les habitus d’une pratique 
personnelle à la faveur d’un paramètre circonscrit. Aptitude à intégrer une 
dimension expérimentale dans un processus créatif. Savoir distinguer et qualifier 
la position de la couleur dans sa démarche artistique.

Premier cycle — DNA option design   |   Année 3

87



ésad Valenciennes — Livret de l'étudiant 2021-2022

Enseignement La couleur en déplacement. Par diverses expérimentations, cet atelier invite à 
« déséquilibrer » des gestes remarquables dans la pratique d’un étudiant et 
à l’analyser par le prisme d’un nouveau paramètre : l’emploi de la couleur, sa 
nécessité et son amplification possible. Collectivement, une réflexion sera à 
engager sur les répercussions et les déplacements que produit cet ajout dans 
les pratiques de chacun. L’idée est de réfléchir à la place et au statut qu’y tient la 
couleur en vue de renforcer, ponctuellement, son rôle.

Méthode Cours pratique, expérimentations personnelles et collectives.
 Un regard est porté sur la pratique personnelle de l’étudiant·e et la pertinence de 

l’extrapolation de la couleur en son sein.
 Suivi individuel et discussions collégiales.

Évaluation Contrôle continu, rendu, présence physique et intellectuelle, implication dans le 
projet, singularité et pertinence dans l’approche.

Projet de design  Collectif

4 heures (S5) / 8 heures (S6) hebdomadaires Semestre 5 : 2 ECTS
 Semestre 6 : 3 ECTS 

Objectifs Acquisition d’une culture de projet dans le champ du design en relation à un 
contexte donné. Acquisition des méthodes de conception savoir-faire permettant 
leur développement dans le travail personnel ultérieur de l’étudiant.

Méthode Un premier travail de relevé, de recherche documentaire et d’analyse autour d’une 
série de totems territoriaux permettra aux étudiants de composer un corpus de 
références (principes constructifs et structurels, silhouette, programme, accès, 
inscription territoriale). S’en suivra une phase d’expérimentation autour du concept 
développé par chacun des étudiants à partir d’un cahier des charges simple 
(hauteur maximum, programme et accès) pour aboutir à une esquisse de projet.

 A chaque phase, l’accent sera porté sur la compréhension des modalités de 
construction de l’image et sur le rôle de la représentation dans le processus 
de projet (Image conceptuelle, croquis de recherche, cartographie et plan de 
situation, dessins techniques, illustration d’un scenario d’usage, image de rendu 
orientée sur le rapport au site, collage numérique et maquettes).

Évaluation Contrôle continu grâce au suivi d’atelier jalonné par plusieurs rendus intermédiaires.
 Implication et appropriation des consignes de l’exercice.
 Originalité et pertinence des propositions.

UE2 → Histoire, théorie des arts, langue étrangère 

Écriture Édition  Elizabeth Hale

2 heures hebdomadaires Semestre 5 : 2 ECTS 

L’(Anti)-École : part 2 Elizabeth Hale

2 heures hebdomadaires Semestre 6 : 2 ECTS 

Enseignement L’(Anti)-École est un syllabus d’histoire du design qui se déroule sur deux ans. 
Il alterne entre un temps de transmission de savoir, de débat, de discussion et 
de pratique. Ce corpus s’appuie principalement sur une étude de l’engagement 
social et politique dans le design, plus spécifiquement sur les initiatives nées au 
sein des institutions pédagogiques au cours du XXe siècle. Au cours de cette 
deuxième année, nous aborderons notamment The Black Mountain College, 
The New Bauhaus Chicago, la Beat Generation, Buckminster Fuller, Drop city 
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et les communautés de contre-culture, The Whole Earth Catalog, World Design 
Conferences Aspen, Les Black Panthers, le mouvement Crip, Victor Papanek, 
CalArts, George Nelson… Cette étude s’accompagne d’une réflexion collective sur 
l’école d’art et design comme un lieu de convergence de pratiques, de pensées, 
de luttes. 

 Ces sujets convergeront notamment dans une capsule PRINT : un travail 
rédactionnel et une édition collective co-coordonnée par Structure Bâtons. Nous 
nous appuierons notamment sur le travail théorique et graphique du sociologue 
Maurice Stein et son collaborateur Larry Miller (Blueprint for Counter-Education), 
le Broadsheet du CalArts Women’s Section et des éditions de contre-culture. 

Introduction à l’esthétique 2  Ludovic Duhem

2 heures hebdomadaires Semestre 5 : 2 ECTS
 Semestre 6 : 1 ECTS 

Objectifs Approfondissement des connaissances en philosophie et en esthétique appliquées 
à la pratique en art et design (premier semestre). Rendez-vous individuels autour 
de la thématique du diplôme de DNA au 2e semestre.

Enseignement Cours magistraux et rendez-vous individuels.

Méthode Le cours d’initiation à l’esthétique 2 a pour objet l’approfondissement des 
notions et des théories fondamentales relatives au sensible et à la création. À 
travers des leçons, des lectures commentées de textes d’auteurs et de débats, il 
s’agit plus précisément de comprendre les problèmes théoriques, en particulier 
philosophiques, que pose la pratique de l’art et du design dans la société 
contemporaine.

 Chaque séance de cours est divisée en une partie leçon et une partie méthodologie 
pour maîtriser la prise de parole, la rédaction argumentée, l’analyse de texte.

 Le second semestre est réservé quant à lui à des rendez-vous individuels pour 
apporter des éléments philosophiques au positionnement et à l’inscription 
culturelle du projet de diplôme.

Évaluation Mode : contrôle continu, participation, qualité du contenu 
 Critères : présence, ponctualité, autonomie, connaissances et qualités de réflexion

Histoire sociale de l’art  Christophe Leclercq

2 heures hebdomadaires Semestre 5 : 2 ECTS
 Semestre 6 : 1 ECTS 

Objectifs Se situer dans le champ de la création contemporaine par l’acquisition d’une 
culture historique, théorique et critique approfondie dans le champ des arts 
contemporains.

Enseignement Ex-position(s) et « retour du réel »
 L’époque contemporaine se caractérise par le développement des échanges 

associés à la globalisation et l’infiltration des technologies numériques dans notre 
vie quotidienne ou encore l’accumulation de crises (écologiques, économiques, 
sanitaires, etc.), qui participent d’une modification en profondeur de notre 
relation au temps, à l’espace, à soi-même et aux autres, ou encore de notre accès 
aux savoirs. L’art contemporain est ici abordé dans toute sa diversité, en termes 
de pratiques – individuelles ou collaboratives -, de médiums (inerte ou vivant), ou 
encore de lieux d’inscription (in situ, en ligne, etc.). On étudiera également ce 
qui a été décrit comme un « retour du réel » en art (Hal Foster) qui se traduit par 
la redescription de situations, en dialogue avec différentes sciences humaines et 
sociales. A l’écoute de l’actualité des expositions, on s’efforcera ainsi de naviguer 
entre différentes prises de position en art et les lignes de tensions qui traversent 
ainsi « le contemporain » – art et/ou sciences, art et/ou activisme, etc. -, à travers 
notamment la notion d’exposition, étudiée en tant que médium d’investigation 
privilégié par certain·e·s artistes et commissaires, mais également abordée 
comme condition contemporaine de mise en visibilité (exposer/s’exposer).
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Méthode Cours magistral, débats.

Évaluation Chaque semestre donne lieu à une évaluation finale, écrite (S1) puis orale (S2). 
L’assiduité et la participation aux enseignements font également partie des 
éléments évalués. 

Cultural Landscapes  Jean-François Caro

2 heures hebdomadaires Semestre 5 : 2 ECTS
 Semestre 6 : 1 ECTS 

Objectifs Renforcer ses compétences linguistiques.
 Développer un esprit de synthèse à l’oral et à l’écrit.
 Se familiariser avec les ressources linguistiques et documentaires en anglais pour 

acquérir plus d’autonomie.

Enseignement Le cours d’anglais de premier cycle entend faire s’entrecroiser l’art, le design, 
la littérature et la musique par le biais de thématiques variées (du concept de 
mondialité au post-punk, du féminisme dans l’art aux rapports entre design et 
utopie/dystopie) pour tisser des liens avec les enseignements du cursus et les 
centres d’intérêt des étudiant·e·s. Le but est ici d’approfondir l’apprentissage de 
l’anglais tout en élargissant l’horizon culturel des étudiant·e·s.

 Des activités à finalités pratiques sont également proposées pour inviter à une 
pratique de l’anglais dans le cadre du projet personnel et de la future activité des 
étudiant·e·s.

Évaluation Contrôle continu : présentations orales et écrites, participation des étudiant·e·s.

UE3 → Recherches et experimentations personnelles

Éditions/impressions – Atelier ouvert  Structure Bâtons

2 heures hebdomadaires Semestre 6 : 1 ECTS 

Objectifs Pour les étudiant·e·s la culture et la production éditoriale doivent s’envisager 
comme un processus d’individuation et servir des objectifs personnels. Le travail 
de documentation et de référencement requiert une grande part d’autonomie.

Enseignement Dans la définition de leurs projets, les étudiant·e·s peuvent être amenés à décliner 
leurs propositions à travers différents supports et différentes techniques. La 
problématique éditoriale est questionnée et abordée sous l’angle de la diffusion et 
du multiple. L’édition doit être comprise comme un moyen de diffusion d’idées, de 
concepts à destination de personnes pouvant partager une sensibilité commune. 
Comme l’a déclaré André Breton : « On publie pour trouver des camarades ! ». Le 
potentiel communautaire sera donc exploré et tout projet d’édition initié par les 
étudiant·e·s se devra de conscientiser ces aspects qui sont inhérents à toute 
entreprise éditoriale.

 Ces questions devront sous-tendre dans l’articulation de la production des 
étudiant·e·s, pour déterminer avec plus de justesse et de clairvoyance les 
nombreux paramètres (contenu, droits d’auteur, format, papier, mise en page, 
impression, nombre d’exemplaires) qui sont à gérer dans tout projet de ce type.

 Au deuxième semestre en relation avec l’atelier écriture et théorie, le travail de 
rédaction effectué trouve une forme et une matérialité éditoriale en adéquation 
avec le propos et le positionnement critique. Ce travail est présenté lors des 
épreuves du DNA (Diplôme National d’Art). Il intégrera les ressources de la 
bibliothèque de l’école.
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Méthode Cet enseignement engage avant tout un suivi personnel destiné à inciter 
les étudiant·e·s à investir l’atelier d’impression et à s’emparer des outils de 
production qui sont à leur disposition au sein de l’école. Il est ponctué par 
des cours théoriques, destiné à fournir un ancrage collectif en nourrissant et 
référençant les enjeux et les problématiques précités, notamment en apportant 
un éclairage sur l’utilisation de l’impression dans les mouvements d’avant-garde 
et au sein des pratiques éditoriales alternatives contemporaines.

Évaluation Contrôle continu, rendus et exposés des travaux.
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2e cycle

Vue des travaux de Yasmeen Tizgui, DNSEP Design 2019 © Clément Brugger92
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Années 4 et 5 
Semestres 7 à 10 
Les années 4 et 5 forment une seule entité pédagogie, appelée la 
« phase projet ». Le deuxième cycle se conçoit comme une progression 
pédagogique qui aboutit au diplôme. L’étudiant·e a la responsabilité de 
son parcours et du développement de son projet personnel, tant dans 
ses aspects théoriques que plastiques. Il effectue une mobilité longue 
d’au moins deux mois, en France ou à l’étranger, au cours du semestre 
7 et tire parti de toutes les rencontres avec les acteurs du milieu 
professionnel de sa future insertion, dont il peut partager l’initiative  
avec l’équipe enseignante. Le suivi du projet de diplôme et de mémoire 
se fait à distance, et une restitution de l’expérience de l’étudiant est 
prévue à son retour, validé par l’équipe pédagogique. 

Les propositions pédagogiques sont définies et organisées de sorte  
à consolider les connaissances acquises en premier cycle et d’explorer 
de nouveaux terrains de recherche et d’expérimentation, tant par les 
sujets que par les méthodes. 
Les Ateliers de Recherche et Création et les séminaires représentent 
les cadres privilégiés de l’initiation à la recherche par l’acquisition de 
méthodologies spécifiques. Ils sont fondés sur une participation active 
de l’étudiant·e et sont obligatoires. Les enseignants assurent un suivi 
du projet de l’étudiant·e sous la forme de rendez-vous, menés de façon 
individuelle ou collective (du côté des enseignants comme du côté des 
étudiant·e·s), selon l’état d’avancement et la thématique.

L’accès en deuxième cycle est accordé par une commission  
de passage qui auditionne les candidats internes à l’École ou externes 
sur le projet personnel, le projet de mobilité et l’objectif d’insertion 
professionnelle. L’entrée définitive est subordonnée à l’obtention du DNA, 
la décision favorable de la commission de passage, confirmée  
par la direction de l’École.

Deuxième cycle
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Dnsep art 
prendre 
position

Vue de l’exposition Animal à part, 2019 © Clément Brugger94
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Observer. S’impliquer et s’écarter. Se situer. Interroger 
l’espace de la création et les territoires de l’art (un monde 
de l’art peut en cacher un autre), et par là, son ou ses 
publics. Sortir du cube blanc qui prédomine pour intégrer 
des situations, et penser la production dans une relation à un 
contexte. Expérimenter des pratiques collectives. Interroger 
la relation de l’artiste à l’autorité, au(x) commanditaire(s), aux 
conditions de production et d’exposition. Ce que j’emploie, 
où je le produis, comment je l’expose, face ou avec qui ? 
S’intéresser à ceux qui ont décidé de voir et de regarder, 
comme à ceux qui n’ont pas choisi et qui voient quand même. 
Et cuisiner le dilemme.

L’étudiant·e est invité·e à prendre position dans la société 
contemporaine et dans le monde de la création en définissant 
une pratique singulière qui mette en question les formes 
comme les manières de penser et de faire. Fondé sur 
la pédagogie de projet et la collégialité, l’enseignement 
progresse par la dynamique créée entre les savoirs théoriques, 
les apprentissages méthodologiques et disciplinaires et la 
relation concrète avec les artistes et acteurs socio-culturels. 
L’étudiant·e s’engage à développer sur deux années de Master 
un travail de recherche continu qu’il mène jusqu’au diplôme, 
en dialogue permanent avec l’équipe enseignante, à la faveur 
des rencontres et workshops avec des artistes invités, travail 
qu’il/elle est également invité·e à confronter avec d’autres 
démarches à l’occasion de mobilités internationales.
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Année 4
Les enseignements

Semestre 7

UE1 → Initiation à la recherche – suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts

DISCIPLINES ENSEIGNANT·E·S ECTS

Mise en place du projet de mémoire Christl Lidl 9

Total ECTS  9

UE2 → Projet plastique : prospective, méthodologie, production

DISCIPLINES ENSEIGNANT·E·S ECTS

Stage et mobilité longue   16

Restitution d’expérience et projection du projet de diplôme 4 
Attribution collégiale par l’équipe pédagogique Art  

Total ECTS  20

UE3 → Langue étrangère

DISCIPLINES ENSEIGNANT·E·S ECTS

Cultural Landscapes (slight returns) Jean-François Caro 1

Total ECTS  1
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Semestre 8

UE1 → Initiation à la recherche suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts

DISCIPLINES ENSEIGNANT·E·S ECTS

Séminaire histoire et théorie de l’art Christophe Leclercq  2

Séminaire philosophie Ludovic Duhem 2

Suivi du mémoire Christophe Leclercq 2

Méthodologie de la recherche Ludovic Duhem 2

Workshop écriture  1

Total ECTS  9

UE2 → Projet plastique : prospective, méthodologie, production

DISCIPLINES ENSEIGNANT·E·S ECTS

Suivi du projet personnel Alexandre Perigot 12 
 Christl Lidl 
 Nicolas Guiet 
 Claude Cattelain

2 ARC au choix  8

Total ECTS  20

UE3 → Langue étrangère

DISCIPLINES ENSEIGNANT·E·S ECTS

Cultural Landscapes (slight returns) Jean-François Caro 1

Total ECTS  1
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Année 5
Les enseignements

Semestre 9

UE1 → Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire)

DISCIPLINES ENSEIGNANT·E·S ECTS

Séminaire histoire et théorie de l’art Christophe Leclercq 4

Séminaire philosophie Ludovic Duhem 4

Séminaire anglais Jean-François Caro 2

Suivi des mémoires Christophe Leclercq 2

Méthodologie de la recherche (dont workshop) Ludovic Duhem 2

Edition mémoire Structure Bâtons 2

1 ARC au choix  4

Total ECTS  20

UE2 → Mise en forme du projet personnel

DISCIPLINES ENSEIGNANT·E·S ECTS

Suivi du projet personnel Christl Lidl 10 
 Claude Cattelain 
 Alexandre Perigot 
 Nicolas Guiet 

Total ECTS  10

Semestre 10

UE1 → Épreuves du diplôme

Mémoire  5

Travail plastique  25

Total ECTS  30

Remarque : Tous les ECTS pédagogiques sont donnés à la fin du semestre 10.
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UE1 → Initiation à la recherche – Suivi du mémoire, philosophie,  
histoire des arts

Séminaire Histoire et théorie de l’art – La mesure du possible1  Christophe Leclercq 

2 heures hebdomadaires Semestre 8 : 2 ECTS
 Semestre 9 : 4 ECTS 

Objectifs S’inscrire ou se positionner dans l’actualité (situer sa démarche par rapport à des 
problématiques du champ de l’art contemporain).

 Se confronter à d’autres méthodologies de travail et de recherche que la sienne.

Enseignement Notre époque est particulièrement obsédée par la mesure et l’évaluation des 
différentes entités qui composent notre monde, afin d’établir de nouveaux savoirs, 
mais également d’identifier, de contrôler ou encore de prévoir ce qui adviendra. Or 
l’activité même de mesurer relève également de la pratique artistique (« Observer 
et mesurer, c’est mon métier » soutenait par exemple Robert Rauschenberg). 
On ne s’étonnera donc pas qu’un certain nombre d’artistes – écrivains, 
plasticiens, etc. – prennent aujourd’hui position en art, sur « la gouvernance par 
les nombres » (Supiot) ou l’« emprise statistique » (Pagès). Ils attirent l’attention 
sur les nombreuses questions que ne manque pas de soulever la réduction 
d’expériences sensibles à des chiffres, selon des modalités descriptive, poétique 
et critique qui n’excluent généralement pas l’humour. L’artiste Martin Le Chevallier 
se plie par exemple à un audit « afin de s’assurer de la pertinence de son travail 
et de mesurer ses chances de réussite » ou donne encore à voir, sous la forme de 
graphiques commentés, le temps « créatif » évalué par un autre artiste (11h29’15", 
2012) ; l’écrivain Charly Delwart se soumet à l’exercice de la quantification de 
soi pour confronter, dans un livre, représentations de données personnelles et 
écriture littéraire (Databiographie, 2019), tandis qu’Yves Pagès recourt à une 
« poétique de l’absurde » par « collage, accumulation, divagation » dans Il était une 
fois sur cent (2021). Cette « reprise en main » est d’autant plus signifiante qu’elle 
s’inscrit dans un contexte où les activités d’observation et de mesure (comme, 
d’ailleurs, de décision et d’action, à travers l’automatisation d’activités diverses 
et jusqu’alors exclusivement humaines) tendent à être de plus en plus déléguées 
à des machines et logiciels au fonctionnement plus ou moins opaque – que les 
travaux d’Harun Farocki, Hito Steyerl, Trevor Paglen et Kate Crawford s’efforcent 
de sonder.

 (1) « Observation and measure are my business ». Robert Rauschenberg, entretien avec Richard 
Kostelanetz Partisan Revue n°35, 1968.

Méthode Cours, exposés, débats.

Évaluation Contrôle continu, assiduité, activité, participation, respect des délais, recherches 
personnelles.

Séminaire de philosophie – Atelier Expérimental de Philosophie (ATEXPHI)
Ludovic Duhem

2 heures hebdomadaires Semestre 8 : 2 ECTS
 Semestre 9 : 4 ECTS 

Objectifs Séminaire et atelier

Enseignement Approcher la philosophie par la fabrique, discuter des enjeux de la recherche 
autrement que par les seules formes académiques. Matérialiser la philosophie par 
des images, des objets, des dispositifs, à travers des projets de recherche.

Méthode Le séminaire de recherche ATEXPHI s’attache à initier les étudiant·e·s à la recherche 
par la recherche, et à traiter les thématiques propres à l’ésad Valenciennes en 
design écosocial et en dispositifs techno-esthétiques. Son fonctionnement 
repose sur l’alternance entre des séances de séminaire de recherche classiques 
(en partenariat avec d’autres structures de recherche) où des théories, notions, 
problèmes, sont présentés et discutés par Ludovic Duhem et des invités, et des 
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séances d’atelier où des projets de recherche sont élaborés.
 Le mode de travail est collectif, collaboratif, et toutes les décisions sont prises en 

commun selon un principe démocratique et délibératif.

 Depuis 2020, les trois projets menés avec les étudiant·e·s, sont : 
 1) Écoféminisme et espace public 
 2) Encyclopédie du design social : frise chronologique 
 3) Musée alternatif

Évaluation Mode : participation et production
 Critères : présence, ponctualité, autonomie, participation, connaissances et 

qualités de réflexion.

Séminaire anglais – Cultural Landscapes (slight return)  Jean-François Caro

2 heures hebdomadaires Semestre 8 : 1 ECTS
 Semestre 9 : 2 ECTS 

Objectifs Formuler un discours critique et porter un regard argumenté sur sa propre 
pratique. Rechercher, consulter et sélectionner les sources documentaires de 
manière autonome. Envisager la pratique de l’anglais d’un point de vue créatif.

Méthode Le cours de second cycle poursuit les séances thématiques, dans le même 
esprit de découverte et de transversalité (Expanded Cinema, voix humaines et 
robotisées en art et en musique, archives et colonialisme…), avec un accent 
mis sur l’adéquation de ces ressources avec le projet plastique et le mémoire 
des étudiant·e·s. Des ateliers d’écriture porteront sur l’utilisation de sources de 
recherche en anglais, sur la formulation un discours critique et argumenté, ainsi que 
sur l’approche créative de la langue (poésie, montages, formes expérimentales).

Évaluation Contrôle continu : présentations orales et écrites, participation des étudiant·e·s.

Méthodologie de la recherche  Christophe Leclercq

2 heures hebdomadaires Semestre 8 : 2 ECTS
 Semestre 9 : 4 ECTS 

Objectifs Acquérir une méthodologie de recherche notamment en vue de la rédaction d’un 
mémoire de 2ème cycle.

Enseignement Lors du module méthodologique seront travaillées les différentes étapes de 
l’élaboration du mémoire : la formulation d’une problématique, l’élaboration du 
plan de mémoire, l’écriture de l’introduction du mémoire, la partie empirique, 
la conclusion ou encore le choix des iconographies. La mise en forme de la 
bibliographie devra démontrer la pertinence des sources d’information utilisées 
pour soutenir l’argumentaire de l’étudiant. Le mémoire doit refléter la personnalité 
de l’étudiant·e, son implication au travail, son esprit de synthèse, sa capacité 
d’analyse, etc. Il doit mettre en scène plusieurs arguments acheminés de manière 
logique et construits à partir de différentes sources et supports. La formulation 
des titres et des phrases, la structuration logique du développement, le soin 
accordé à la présentation générale du document (mise en page, typographie, 
iconographie) sont autant d’éléments qui mettent en valeur la rigueur de l’étudiant. 
En tant qu’objet, le mémoire peut se formaliser de multiples manières à condition 
qu’il soit accompagné d’un texte de présentation explicite sur la problématique 
et les axes de recherches et d’une bibliographie.

Méthode Sur l’intranet de l’ésad Valenciennes, sont mis à disposition des étudiant·e·s 
des informations sur les normes typographiques (citations, références, notes en 
bas de page, bibliographies, index…), le traitement des annexes (traitement des 
images). Un module hebdomadaire « édition libre » (2h) permet aux étudiant·e·s 
d’avoir accès à l’atelier d’édition pour l’impression et le façonnage des mémoires.

Évaluation Contrôle continu, assiduité, activité, participation, respect des délais, recherches 
personnelles.
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Suivi de mémoire  Christophe Leclerc

2 heures hebdomadaires Semestre 8 et 9 : 2 ECTS

Objectifs Rédaction d’un mémoire de 2ème cycle.

Enseignement Lors de séance de travail individuel seront travaillées les différentes étapes de 
l’élaboration du mémoire : la formulation d’une problématique, l’élaboration du 
plan de mémoire, l’écriture de l’introduction du mémoire, la partie empirique, 
la conclusion ou encore le choix des iconographies. La mise en forme de la 
bibliographie devra démontrer la pertinence des sources d’information utilisées 
pour soutenir l’argumentaire de l’étudiant. Le mémoire doit refléter la personnalité 
de l’étudiant, son implication au travail, son esprit de synthèse, sa capacité 
d’analyse, etc. Il doit mettre en scène plusieurs arguments acheminés de manière 
logique et construits à partir de différentes sources et supports. La formulation 
des titres et des phrases, la structuration logique du développement, le soin 
accordé à la présentation générale du document (mise en page, typographie, 
iconographie) sont autant d’éléments qui mettent en valeur la rigueur de l’étudiant. 
En tant qu’objet, le mémoire peut se formaliser de multiples manières à condition 
qu’il soit accompagné d’un texte de présentation explicite sur la problématique 
et les axes de recherches et d’une bibliographie.

Méthode Sur l’intranet de l’ésad Valenciennes, sont mis à disposition des étudiants des 
informations sur les normes typographiques (citations, références, notes en 
bas de page, bibliographies, index…), le traitement des annexes (traitement des 
images). Un module hebdomadaire « édition libre » (2h) permet aux étudiants 
d’avoir accès à l’atelier d’édition pour l’impression et le façonnage des mémoires.

Évaluation Contrôle continu, assiduité, activité, participation, respect des délais, recherches 
personnelles.

Deuxième cycle — DNSEP art   |   Années 4 et 5

101



ésad Valenciennes — Livret de l'étudiant 2021-2022

Dnsep design 
écosocial

Workshop design - signalétique, 2019 © Clément Brugger102
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Les designers ont une place à prendre afin d’agir face aux 
enjeux contemporains sociétaux et environnementaux.  
Le master design éco-social favorise l’affirmation d’une 
pratique de design qui se positionne dans le présent, qui 
s’engage dans son territoire local (biorégion) et qui anticipe  
la place d’un designer alerte dans nos sociétés en mutation.

Encadré·e·s par une équipe de praticien·ne·s et de 
théoricien·ne·s interdisciplinaires ainsi que des invité·e·s 
extérieur·e·s, cette formation de design dite « responsable », 
soucieux de son milieu, vise à transposer la définition et les 
pratiques issues du modèle industriel dominant afin  
de valoriser les démarches sociales et écologiques. Il s’agit 
de mettre en critique la production dans le système mondial 
actuel. Favorisant ainsi non pas un design universel, mais 
un design situé et inclusif, nous encourageons ces futur·e·s 
designers à prendre part à la réflexion et l’organisation  
de la société contemporaine et à venir. Il n’est alors pas 
seulement question de repenser les conditions du  
vivre-ensemble, mais aussi de les construire.

Se déroulant sur deux ans, les étudiant·e·s inscrit·e·s  
dans ce master suivent un enseignement pratique et 
théorique et prennent part à des études de cas concrets, 
menés en partenariat avec des acteurs locaux ou 
internationaux. Les semestres 7 et 8 sont consacrés  
à un stage (minimum trois mois) en France ou à l’étranger  
et à une initiation à la recherche par la formulation du projet 
de diplôme et la réalisation d’un mémoire. Les semestres 9  
et 10 sont consacrés à la concrétisation de ce projet 
engageant des étapes de prototypage ainsi qu’une 
confrontation aux terrains et usagers dédiés. À la fin du 
semestre 10, l’ensemble de ce projet de diplôme synthétise 
ainsi deux ans de travail intensif qui sont exposés et  
défendus devant un jury invité.
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Année 4
Les enseignements

Semestre 7 

UE1 → Initiation à la recherche : suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts

DISCIPLINES ENSEIGNANT·E·S ECTS

Mise en place du projet du mémoire Elizabeth Hale 9

Total ECTS  9

UE2 → Projet plastique : prospective, méthodologie, production

DISCIPLINES ENSEIGNANT·E·S ECTS

Stage et mobilité longue   16

Restitution d’expérience et projection du projet de diplôme 4 
Attribution collégiale par l’équipe pédagogique Design  

Total ECTS  20

UE3 → Langue étrangère

DISCIPLINES ENSEIGNANT·E·S ECTS

Cultural Landscapes (slight returns) Jean-François Caro  1

Total ECTS  1
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Semestre 8

UE1 → Initiation à la recherche : suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts

DISCIPLINES ENSEIGNANT·E·S ECTS

Séminaire design Elizabeth Hale 2

Séminaire philosophie Ludovic Duhem 2

Suivi des mémoires Elizabeth Hale  2

Méthodologie de la recherche Ludovic Duhem 2

Workshop écriture  1

Total ECTS  9

UE2 → Projet plastique : prospective, méthodologie, production

DISCIPLINES ENSEIGNANT·E·S ECTS

Suivi de projet de design Stéphane Dwernicki 12 
 Martial Marquet 
 Nicolas Verschaeve 

1 ARC au choix  4

Workshop (Fictionnal collective)  4

Total ECTS  20

UE3 → Langue étrangère

DISCIPLINES ENSEIGNANT·E·S ECTS

Cultural Landscapes (slight returns) Jean-François Caro 1

Total ECTS  1
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Année 5
Les enseignements

Semestre 9

UE1 → Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire)

DISCIPLINES ENSEIGNANT·E·S ECTS

Séminaire design Elizabeth Hale 4

Séminaire philosophie  Ludovic Duhem 4

Séminaire anglais  Jean-François Caro 2

Suivi des mémoires Elizabeth Hale 2

Méthodologie de la recherche (dont workshop) Elizabeth Hale 2

Edition mémoires Structure Bâtons 2 
 Elizabeth Hale 

1 ARC au choix  4

Total ECTS  20

UE2 → Mise en forme du projet personnel

DISCIPLINES ENSEIGNANT·E·S ECTS

Suivi du projet de diplôme Martial Marquet 10 
 Laurine Schott 

Total ECTS  10

Semestre 10 

UE1 → Épreuves du diplôme

Mémoire  5

Travail Plastique  25

Total ECTS  30

Remarque : Tous les ECTS pédagogiques sont donnés à la fin du semestre 10.
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UE1 → Initiation à la recherche – Suivi du mémoire, philosophie,  
histoire des arts

Séminaire de design
Design Crisis ou des histoires de design engagé
Elizabeth Hale

2 heures hebdomadaires Semestre 8 : 2 ECTS
 Semestre 9 : 4 ECTS 

Enseignement L’ambition du design a-t-elle déjà été autre que de changer le monde ? Le design a, 
depuis toujours, un ego problématique et a déclenché des mécanismes de défense 
(Mergy, 2008) afin de dépasser sa réputation de méchant (Sottsass, 1973). Ce 
séminaire a pour objectif d’analyser le rôle endossé par le design, ainsi que par le 
designer, lors des situations considérées comme étant de crise. Il tentera, à travers 
une étude des mouvements, méthodologies, contextes et acteurs, de déterminer le 
positionnement du design dans ces contextes et à interroger les modalités de ses 
registres dit engagés aujourd’hui. La première partie du séminaire est consacrée à 
une étude historique et critique de l’ambition du design (Doze, 2016). La deuxième 
partie ouvrira sur les réponses contemporaines qui se multiplient aujourd’hui (le 
design social, le design critique, le design spéculatif, le design humanitaire…etc.) 
une analyse de ces catégories et de leurs acteurs permettrait de soulever les 
raisons de cette prolifération de réponses, tout en questionnant leur légitimité 
face aux problèmes contemporains. Nous interrogerons aussi la place du design 
dans la construction d’imaginaires techniques et culturels associés et résultant 
du white privilege, du colonialisme, de la migration, du changement climatique, 
des perspectives intersectionnelles, de l’hétéronormalité, de l’impérialisme, du 
néolibéralisme, etc. Ainsi, nous nous demanderons : quelles pratiques, pédagogies 
ou catégories du design interrogent à nouveau son rôle aujourd’hui et pourquoi ? 

Méthode Un bookclub a lieu chaque première séance du mois.
 Cours, exposés, débats.

Évaluation Contrôle continu, activité, participation, recherches personnelles.

Séminaire de philosophie
Atelier Expérimental de Philosophie (ATEXPHI)
Ludovic Duhem

2 heures hebdomadaires Semestre 8 : 2 ECTS
 Semestre 9 : 4 ECTS 

Méthode Séminaire et atelier

Objectifs Approcher la philosophie par la fabrique, discuter des enjeux de la recherche 
autrement que par les seules formes académiques. Matérialiser la philosophie par 
des images, des objets, des dispositifs, à travers des projets de recherche.

Enseignement Le séminaire de recherche ATEXPHI s’attache à initier les étudiant·e·s à la recherche 
par la recherche, et à traiter les thématiques propres à l’ésad Valenciennes en 
design écosocial et en dispositifs techno-esthétiques. Son fonctionnement 
repose sur l’alternance entre des séances de séminaire de recherche classiques 
(en partenariat avec d’autres structures de recherche) où des théories, notions, 
problèmes, sont présentés et discutés par Ludovic Duhem et des invités, et des 
séances d’atelier où des projets de recherche sont élaborés.

 Le mode de travail est collectif, collaboratif, et toutes les décisions sont prises en 
commun selon un principe démocratique et délibératif.

 Depuis 2020, les trois projets menés avec les étudiant·e·s, sont : 
 1) Écoféminisme et espace public  
 2) Encyclopédie du design social : frise chronologique
 3) Musée alternatif
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Méthode Séminaire et atelier

Évaluation Mode : participation et production.
 Critères : présence, ponctualité, autonomie, participation, connaissances et 

qualités de réflexion.

Séminaire anglais
Cultural Landscapes (slight return) Jean-François Caro

2 heures hebdomadaires Semestre 8 : 1 ECTS
 Semestre 9 : 2 ECTS 

Objectifs Formuler un discours critique et porter un regard argumenté sur sa propre 
pratique. Rechercher, consulter et sélectionner les sources documentaires de 
manière autonome. Envisager la pratique de l’anglais d’un point de vue créatif.

Méthode Le cours de second cycle poursuit les séances thématiques, dans le même 
esprit de découverte et de transversalité (Expanded Cinema, voix humaines et 
robotisées en art et en musique, archives et colonialisme…), avec un accent 
mis sur l’adéquation de ces ressources avec le projet plastique et le mémoire 
des étudiant·e·s. Des ateliers d’écriture porteront sur l’utilisation de sources de 
recherche en anglais, sur la formulation un discours critique et argumenté, ainsi que 
sur l’approche créative de la langue (poésie, montages, formes expérimentales).

Évaluation Contrôle continu : présentations orales et écrites, participation des étudiant·e·s.

Méthodologie de la recherche Elizabeth Hale

2 heures hebdomadaires Semestre 8 : 2 ECTS
 Semestre 9 : 4 ECTS 

Objectifs Acquérir une méthodologie de recherche notamment en vue de la rédaction d’un 
mémoire de 2ème cycle.

Enseignement Ce temps d’expérimentation, de réflexion et d’initiation à la recherche est fondé 
sur une vision large et plurielle des champs artistiques et de la recherche. 
Il accompagne et outille l’étudiant·e dans la réalisation de son mémoire de 
diplôme, engagé en quatrième année, qui constitue l’une des deux composantes 
du DNSEP. Ce mémoire, qui est directement en lien avec le sujet défini par 
l’étudiant·e pour son deuxième cycle, nécessite la réalisation d’un état des lieux 
des projets, publications et recherches sur le sujet en question afin de situer sa 
recherche et définir une problématique ancrée. Cet exercice incite l’étudiant·e à 
analyser, définir, problématiser, engager une réflexion singulière, déterminer puis 
exposer les enjeux et affirmer une position. La réalisation de ce mémoire doit 
donc être organisée et stratégique dans le fond et la forme afin de rendre visible 
sa recherche, témoignant ainsi de la capacité de l’étudiant·e à mettre en forme 
une pensée.

Méthode Lors de ces séances de travail collectif, nous allons explorer les moyens de 
déploiement et d’expression de la recherche, en initiant l’étudiant·e à une 
démarche méthodologique. Ces séances sont également accompagnées 
d’ateliers d’écriture personnalisés et ponctuels.

Évaluation Contrôle continu, assiduité, activité, participation, respect des délais, recherches 
personnelles.
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Suivi de mémoire Christophe Leclerq

2 heures hebdomadaires Semestre 8 et 9 : 2 ECTS 

Objectifs Rédaction d’un mémoire de 2ème cycle.

Enseignement Lors de séance de travail individuel seront travaillées les différentes étapes de 
l’élaboration du mémoire : la formulation d’une problématique, l’élaboration du 
plan de mémoire, l’écriture de l’introduction du mémoire, la partie empirique, 
la conclusion ou encore le choix des iconographies. La mise en forme de la 
bibliographie devra démontrer la pertinence des sources d’information utilisées 
pour soutenir l’argumentaire de l’étudiant. Le mémoire doit refléter la personnalité 
de l’étudiant, son implication au travail, son esprit de synthèse, sa capacité 
d’analyse, etc. Il doit mettre en scène plusieurs arguments acheminés de manière 
logique et construits à partir de différentes sources et supports. La formulation 
des titres et des phrases, la structuration logique du développement, le soin 
accordé à la présentation générale du document (mise en page, typographie, 
iconographie) sont autant d’éléments qui mettent en valeur la rigueur de l’étudiant. 
En tant qu’objet, le mémoire peut se formaliser de multiples manières à condition 
qu’il soit accompagné d’un texte de présentation explicite sur la problématique 
et les axes de recherches et d’une bibliographie.

Méthode Sur l’intranet de l’ésad Valenciennes, sont mis à disposition des étudiants des 
informations sur les normes typographiques (citations, références, notes en 
bas de page, bibliographies, index…), le traitement des annexes (traitement des 
images). Un module hebdomadaire « édition libre » (2h) permet aux étudiants 
d’avoir accès à l’atelier d’édition pour l’impression et le façonnage des mémoires.

Évaluation Contrôle continu, assiduité, activité, participation, respect des délais, recherches 
personnelles.

Deuxième cycle — DNSEP design   |   Années 4 et 5
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Post-diplôme : 
incubateur 
Création-Positions 
Un dispositif d’insertion professionnelle… 
Depuis 2020, l’ésad Valenciennes propose un dispositif de développement de projet d’in-
sertion professionnelle, l’Incubateur Création-positions, permettant à de jeunes artistes et 
designers de transformer un désir, une idée, un projet de recherche, une pratique, en activité 
professionnelle concrète. 
Les projets développés au sein de cet incubateur sont des projets d’activité professionnelle 
inscrits dans le domaine de la création, de la recherche et de l’insertion professionnelle où la 
recherche est comprise comme une recherche par/sur le terrain. 
Ils doivent être singuliers, innovants, engagés, en lien avec les orientations de l’ésad Valen-
ciennes et les enjeux de la société contemporaine, et leur élaboration peut se nourrir du 
territoire transfrontalier du Valenciennois. 

… au sein d’une école qui prend position 
L’ésad Valenciennes, avec ses orientations fortes en design (design éco-social) et en art 
(prendre position), questionne la position de la création dans le monde actuel, son rôle, et 
dans le territoire valenciennois en particulier, un territoire (post-)industriel en reconversion. À 
titre de symbole, l’école occupe les anciens bâtiments administratifs d’USINOR, au cœur d’un 
site industriel et commercial en bordure d’une voie ferrée et au bord de l’Escaut, voie fluviale 
historique du transport des produits de l’industrie aujourd’hui largement reconvertie pour le 
loisir. 

Une formation dédiée au projet et engagée sur le terrain… 
L’Incubateur Création-Positions est un post-diplôme proposant une formation et un accom-
pagnement pédagogique individualisés au service du projet et engagé dans les enjeux et 
contraintes du terrain (site, quartier, territoire, etc.). En grande partie mené en autonomie, 
cette formation s’accomplit en une année avec un suivi de recherche et d’insertion profes-
sionnelle assuré par les enseignant·e·s et chercheur·e·s de l’ésad Valenciennes/UPHF. 
Le développement du projet professionnel est également nourri par un ensemble de cours 
sur les statuts juridiques, les droits d’auteur, les éléments de gestion et de fiscalité adaptés 
aux métiers de la création. Ces cours sont assurés par des professionnels qualifiés dans l’ac-
compagnement de projets. 
Ce dispositif est accessible aux personnes de 35 ans au plus ayant obtenu un DNSEP et/ou 
un Master, si possible dans le domaine de la création (art, design, architecture, et disciplines 
associées) ou par des artistes ou designers professionnels.

Plus d’info auprès de Ludovic Duhem, coordinateur de la recherche :  
ludovic.duhem@esad-valenciennes.fr
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Les ateliers  
de recherche  
et de création 
Les Ateliers de Recherche et de création (ARC) rassemblent les 
étudiant·e·s des différentes années et des différents cycles. Dans ce 
contexte, les critères d’évaluation et de compétences requises diffèrent. 
Cette transversalité permet aux étudiant·e·s de mieux comprendre  
les exigences des années supérieures, et d’imaginer la poursuite  
de leurs études. À partir d’hypothèses de travail formulées par l’équipe 
enseignante, l’ARC place le projet au centre de la pédagogie et le situe 
dans un contexte thématique et souvent pluridisciplinaire, propice aux 
échanges, à la complémentarité et à l’expérimentation. L’ARC organise 
efficacement les partenariats de l’ésad avec des structures diverses  
sur le plan local, national et international.

L’ARC est ainsi l’espace pédagogique où s’élabore la recherche par  
et sur la création par l’adossement à l’Unité de Recherche « Hyper.Local » 
commune aux écoles d’art de Valenciennes, Cambrai et Dunkerque/
Tourcoing et aux programmes de recherche spécifiques que développe 
l’ésad Valenciennes en Option Art (2018-2020, « ESPACE(S) 360°/ VR 
Narrations et dispositifs scénographiques dédiés », financement Ministère 
de la Culture) et en Option Design d’espace (2017-2019, « Construire 
la biorégion, design situé, savoirs partagés et territoires soutenables », 
financement Ministère de la Culture).

Plus largement, l’ARC accompagne l’émergence du projet personnel 
de l’étudiant·e dans un cadre propice au croisement de ses aspects 
théoriques, critiques, plastiques et techniques. Selon l’année 
d’enseignement et l’évolution des projets personnels, le temps consacré 
à l’un ou l’autre des ARC sera variable en fonction des années et  
de l’option, ce qui aura une incidence sur l’évaluation et le nombre  
de crédits attenants.
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ARC « Replicator X – archéologie d’un monde numérique »

Stéphane Dwernicki assisté de Yashar Valakjie 

Dans L’ARC « Replicator X », qui tire son nom des premières imprimantes 3D RepRap 
(Replication Rapid prototyper apparues en 2005), les étudiant·e·s de l’ésad sont 
invités à explorer et à interroger les rapports homme/machine et par conséquent à 
questionner la réorganisation du mode de production industrielle induite par le déve-
loppement de la « chaîne » numérique.
Cette année, la réflexion et la recherche seront plus spécifiquement orientées vers 
l’importance du « Low tech » dans les environnements techniques. 
A travers une pratique exploratoire, à partir du « design by data » – qui fournit infini-
ment plus que ce qui se présente dans une image ou un dessin – et avec l’utilisation 
de carte à micro-contrôleur open source, les étudiant·e·s sont invités à examiner cet 
apport dans leurs projets et/ou sur des scenarii imaginés par eux-mêmes.
Par ailleurs, un séminaire portant sur la culture « low tech » sera mené en collabora-
tion avec l’Université de Lille (qui donnera lieu à une journée d’étude et à une expo-
sition en 2022).

ARC « Espace/immersion »

Coordination : Christl Lidl et Nicolas Guiet 

Comment englober l’espace ? En faire une saisie ? Le restituer ? Finir englobés ?
Les étudiant·e·s seront appelés à mettre en œuvre plusieurs expérimentations par-
tant d’expériences plastiques simples, venant en écho de dispositifs connus et large-
ment employés pour des captations complètes d’espaces et d’événements à 360°.
Aborder avec des médias traditionnels des questions propres au déplacement et au 
positionnement face à une situation. Progressivement, le travail évoluera vers une 
considération et une reconstruction d’espaces virtuels immersifs.
La question se posera sur la création de nouvelles réalités par les outils, méthodes 
et protocoles d’enregistrement. La frontière entre un espace réel et un espace virtuel 
en soudure sera au cœur des productions, dans un équilibre entre restitution d’un 
espace physique et projection d’un espace mental.

ARC « Image des marges »

Coordination : Alexandre Perigot assisté de Clément Brugger 

Conjuguant séminaire et travaux dirigés, l’atelier de recherche Images des marges 
propose d’explorer les conditions de production, de réalisation et d’exposition de 
l’image photographique. Dans une société saturée d’images, il est portée une at-
tention particulière sur les enjeux sociaux et politiques du geste photographique. 
Développé à partir de la troisième année d’étude, l’atelier de recherche « Images des 
marges » explore le champ des images avec des sujets liés à la mémoire, « Arbre 
oublié » « Éléphant de la mémoire », à l’architecture « Juste au fond de la piscine », 
à l’éthologie « Animal à part ». Chacun des sujets abordés est prétexte à découvrir 
comment une image documente, informe mais aussi peut nous manipuler. Image des 
marges ambitionne de situer l’action photographique sur le territoire de l’art et du 
design.
Pour sa session 2021-2022 l’ARC Images des marges s’associe au projet du navire 
Avenir, porter secours et assistance aux migrants perdus en méditerranée. Nous 
explorerons la notion d’hospitalité et comment situer la création artistique face aux 
enjeux que représente aujourd’hui le défi du NAVIRE AVENIR (www.perou-paris.org).
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ARC « Akousma. Enquête sur les invisibles de l’Escaut »

Coordination : Ludovic Duhem (S1 et S2), Sébastien Biniek (S1) et Axelle Grégoire (S2) 

Cet atelier de recherche-création a pour objectif principal de mener une enquête 
sur les invisibles de l’Escaut en produisant des projets inscrits dans le territoire qui 
viennent alimenter une cartographie collective.
Il s’agit ainsi, par l’art et le design, de révéler plus précisément ce qui n’apparaît pas 
au premier regard dans l’expérience quotidienne du fleuve, mais aussi ce qu’on ne 
voit plus et peut-être plus encore ce qu’il ne faut pas voir, ce qui est volontairement 
caché pour des raisons connues ou inconnues.
Cette enquête centrée sur le fleuve, de la source à l’embouchure, concerne en 
fait plus que le regard, plus que les sensations, elle mobilise aussi les sciences 
(géologie, physique, microbiologie, biologie, botanique, écologie), l’histoire (le passé 
des peuples de l’Escaut, les récits légendaires, les histoires singulières), et bien sûr 
la géographie.

Comme tous les fleuves, l’Escaut s’inscrit en effet dans la géographie à partir de son 
bassin versant où il fluctue en fonction des reliefs et des crues, redéfinissant son 
cours… du moins jusqu’à l’arrivée de l’urbanisation et de l’industrie modernes qui 
ont fait de l’Escaut un fleuve entièrement canalisé, totalement définit dans sa vie par 
l’activité humaine dont l’impact est considérable. Des enjeux économiques, sociaux, 
politiques et surtout écologiques sont aujourd’hui essentiels à comprendre, surtout à 
Valenciennes où son caractère artificiel est très marqué.

Dans un tel contexte où le fleuve est invisibilisé essentiellement par son 
artificialisation, il sera important de se questionner sur les manières de débusquer, 
révéler, identifier, représenter les invisibles (surtout écologiques et sociaux) pour 
comprendre les strates et les dynamiques qui composent le territoire fluvial et ainsi 
déjouer – et parfois rejouer – les stratégies d’invisibilisation qui sont imposées au 
fleuve et à ses paysages.

Qu’est-ce qui est invisible ? Comment rendre visible ce qui est invisible ? Qu’est-
ce que le fleuve charrie (récits, objets, mémoires) qu’il faudrait révéler ? Comment 
et par qui est-il habité (êtres inertes, êtres vivants, humains) ? Comment et par qui 
est-il inhabité ? Comment le « réhabiter » ? Telles sont quelques-unes des questions à 
traiter, à interpréter, à rêver, à détourner.

Pour cette année 2021-2022, l’ARC « Akousma. Enquête sur les invisibles de 
l’Escaut », commencera par une expédition en deux points géographiques du fleuve : 
sa source et son embouchure. Ces deux points seront sans lien entre eux puisque 
l’espace entre la source et l’embouchure ne sera pas comblé par une exploration de 
terrain au cours du voyage. Le fleuve dans son cours sera ainsi invisible, suscitant 
autant les questions que l’imaginaire.

Cet ARC sera enfin l’occasion d’expérimenter une articulation sensible et réfléchie 
entre un projet et un site d’implantation à la suite d’une enquête personnelle d’une 
part, et une sensibilisation pratique aux outils cartographiques pour mener l’enquête 
de terrain et participer à une carte collective archivant les projets d’autre part.
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Infos pratiques 
 

ésad Valenciennes 132 avenue du Faubourg de Cambrai 59300 Valenciennes 
 (T) + 33(0)3 27 24 80 12 
 contact@esad-valenciennes.fr

 site web esad-valenciennes.fr
 instagram @esad_valenciennes
 facebook @valenciennesesad
 linkedin ésad Valenciennes

 
Secrétariat pédagogique Cathy Lagodzinsky 
 + 33(0)3 27 24 80 19 
 cathy.lagodzinsky@esad-valenciennes.fr

 
Bibliothèque Baptiste Boumard 
 + 33(0)3 27 24 80 21 
 baptiste.boumard@esad-valenciennes.fr 

125



ésad Valenciennes — Livret de l'étudiant 2021-2022

Direction éditoriale
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Relectures et corrections
Delphine Duong

Crédits photographiques
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BTP (A is for) 
Maax (205 TF)
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