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Les études
Le premier cycle
Année 1
L’année 1 est conçue comme une année d’orientation commune aux différentes filières. Pratiques et
théoriques, les études visent à donner aux étudiant.e.s l’ouverture la plus vaste possible sur le
domaine de la création et les bases d’une formation
culturelle solide et autonome. Durant ce temps de
découverte et d’expérimentation, où il s’agit aussi
bien d’apprendre que de désapprendre, les étudiant.e.s sont initié.e.s aux médiums et à des pratiques et méthodologies variées, à travers un large
choix d’ateliers et de studios, eux-mêmes souvent
distribués entre plusieurs pôles (image, volume,
son, performance, spécificité technique de type
céramique, textile, illustration, et design graphique,
objet ou espace…). Il s’agit aussi d’un temps d’immersion dans le monde de l’art et du design, et ce
d’abord sur la scène locale, en lien avec les autres
acteurs que sont les lieux de production et de diffusion: musées, FRAC, centres d’art, associations,
galeries... L’année 1 est une année probatoire, dans
la mesure où l’étudiant-e y fait le constat de ses aptitudes ou non à s’engager dans un cursus artistique
de plusieurs années. Elle éveille des questionnements plus qu’elle ne transmet un corpus de
connaissances ou un socle défini de fondamentaux.
C’est une année de rupture et d’orientation décisive.
Années 2 et 3
Les années 2 et 3 se caractérisent par un passage
progressif d’une phase d’initiation et d’expérimentation à la construction des prémices d’une proposition personnelle. Elles se structurent autour de l’apprentissage de méthodologies de travail (pour la
conduite du projet, la recherche d’œuvres de référence, le développement d’un regard critique et
d’une connaissance historique). Une grande importance est accordée à la relativité des méthodologies,
visant à apprendre aux étudiant.e.s à faire la dis-

tinction entre une méthodologie apprise auprès des
professeur.e.s et reprise chez d’autres artistes et une
méthodologie singulière relative à leur propre projet.
C’est bien cette dernière qui est privilégiée, notée et
appréciée.
Les années 2 et 3 consistent en l’acquisition de
connaissances pratiques et d’outils techniques,
conceptuels et sensibles. Elles ouvrent des processus
et installent un temps dédié à l’observation et à l’invention des formes. Cette partie du cursus peut se
définir aussi comme une initiation aux fondamentaux de l’œuvre (pratiques, concepts, matériaux,
outils, modes d’existence), déclinant notamment
des savoirs en histoire de l’art, en art contemporain
et en théorie de l’art, mais aussi des savoir faire en
termes d’analyse de l’image et de lecture critique.
C’est enfin un moment où l’étudiant-e est confronté.e
au milieu professionnel extérieur par le biais du stage.
L’année 2 répartit souvent le temps de travail entre
les ateliers ou studios et les workshops, permettant
aux étudiant.e.s de commencer à choisir une voie
prédominante. L’année 3 est une année d’orientation axée sur l’émergence du parcours individuel.
Elle est aussi une ouverture sur la recherche par la
participation possible aux Ateliers de recherche et
de création (ARC).
Le DNAP (Diplôme National d’Arts Plastiques)
sanctionne une étape dans un processus continu et
immergé dans l’école, ouvrant le développement
d’une recherche personnelle.
Le diplôme consiste en une sélection de propositions plastiques qui s’accompagne d’une présentation orale et d’un dossier de documentation. Celuici vient rendre compte de trois ans de travail et de
l’émergence d’un projet personnel. Le diplôme est
en effet un bilan de trois ans d’études. Les étudiant.e.s se posant comme créateurs.trices potentiel.le.s dans le champ contemporain, ils/elles
doivent savoir formuler l’origine, l’enjeu et l’évolution d’une démarche et l’inscrire dans un champ
référentiel.

Le deuxième cycle
Le 2 cycle se conclut en cinquième année par le
passage du DNSEP, diplôme conférant grade de
Master. Regroupant les années 4 et 5, il est destiné
à structurer et affirmer une recherche personnelle de
haut niveau. Conçue comme un véritable accompagnement «sur mesure», la pédagogie qui y est
déployée alterne des apprentissages et des suivis
personnalisés. Une pluralité de méthodologies
résulte de la multiplicité des projets des étudiant.e.s.
Si l’on peut affirmer que des domaines de savoir
disciplinaire existent dans l’art contemporain (l’histoire de l’art, la théorie de l’art, le savoir et les compétences techniques par exemple), l’enseignement
artistique en 2 cycle ne se pratique jamais à partir
des disciplines mêmes.
L’apport de connaissances de la part des professeur.e.s
se présente sous forme de dialogues, non plus à partir d’un savoir commun mais précisément à partir
du projet et du savoir singulier indispensable à la
conduite du travail de création de chaque étudiant-e.
Une importance prépondérante est à ce niveau donnée à la définition d’un territoire de recherche et à
la création d’une œuvre inédite. Le 2 cycle confère
une place centrale aux mécanismes de création, au
regard critique et aux processus d’invention dans le
domaine du sensible.
Le DNSEP (Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique) sanctionne le 2 cycle en art à l’issue
de l’année 5. Inscrit au niveau I de la certification
professionnelle, il est accrédité par le Haut conseil
de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement
supérieur, conférant grade de Master. Certaines
options peuvent avoir des orientations spécifiques
qui sont alors précisées par des mentions. Le
DNSEP permet de se présenter aux concours de
l’Agrégation, du Capes et du Capet.

L’épreuve du DNSEP consiste en la réalisation d’un
travail plastique et la présentation d’un «mémoire»,
développé en regard du travail plastique. Il accompagne celui-ci et donne une lecture du territoire de
recherche à l’œuvre, à travers des formes d’écriture
à large spectre, pouvant aller du plus conceptuel au
plus expérimental. Le mémoire est une manière
d’articuler la forme et le fond, en réinventant les
outils de l’écriture afin de les adapter au mieux à un
contenu spécifique. De la même manière que pour
le projet plastique, il fait l’objet d’un accompagnement collégial. Le passage devant un jury de
DNSEP n’est pas un moment d’évaluation, mais la
mise à l’épreuve du travail par un collège de pair.e.s.
Ce dernier juge de la capacité critique de l’étudiant.e et de l’efficacité de l’œuvre à produire une
attention esthétique. Il juge l’intelligence et le territoire déployé, un espace de sensibilité, une production originale. Rappelons aussi que la tradition des
écoles d’art ne repose pas sur un examen d’État qui
serait une habilitation à exercer une profession.
L’école n’évalue pas l’aptitude professionnelle d’un
jeune créateur, elle ne juge que la nature inédite du
travail accompli.

_______________________________________
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Calendrier pédagogique
(dates susceptibles d’être modifiées)

SEMESTRE 1
Rentrée
27/28 septembre 2022

Bilans 1A
du 3 après-midi au 6 janvier 2023

Journée d’échanges et de réflexion collective
14 octobre 2022

Bilans 2A
du 09 au 11 janvier 2023

Déplacement à la Biennale de Lyon
15 octobre 2022 (3e année prioritaire)

Bilans 3A
du 09 au 12 janvier 2023

École fermée
Du 29 octobre au 1 novembre 2022

Bilans 4A
du 17 au 19 janvier 2023

CRPVE
8 novembre

Bilans 5A
du 17 au 19 janvier 2023

École fermée
11 novembre 2022

Fin du 1er semestre
20 janvier 2023

Semaine de Workshops n°1
du 14/15 au 18 novembre 2022
Déplacement à la Biennale de Lyon
19 novembre 2022 (1ère année prioritaire)
Journées Radio Radio
du 12 au 14 décembre 2022
Séminaire contre les discriminations
15 et 16 décembre 2022
Congés de fin d’année
du 17 décembre 2022 au 02 janvier 2023

SEMESTRE 2
Début du 2e semestre
23 janvier 2023
CRPVE
26 janvier 2023
Soutenance des mémoires
26 et 27 janvier 2023
Semaine de Workshops n°2
du 31 janvier au 04 février 2023
Journées portes ouvertes
04 février 2023
Réunions pédagogiques
15 et 16 février 2023
Congés d’hiver
du 18 au 26 février 2023
Commission d’orientation et d'admission
28 février et 1er mars 2023
CRPVE
24 mars 2023
Concours d’entrée
4 et 5 avril 2023
École fermée
10 avril 2023
Semaine Son
du 12 au 14 avril 2023
Congés de printemps
du 15 au 23 avril 2023

DNA blanc
du 3 au 5 mai 2023
CRPVE
15 mai 2023
Fin des cours
17 mai 2023
École fermée
du 18 au 21 mai 2023
DNSEP blanc
du 22 au 24 mai 2023
Journée Grand ménage
26 mai 2023
Bilans 1A
du 30 mai au 1er juin 2023
Bilans 2A
du 30 mai au 02 juin 2023
Bilans 4A
du 05 au 08 juin 2023
DNA
du 13 au 16 juin 2023
DNSEP
du 20 au 22 juin 2023
Réunions pédagogiques
28 et 29 juin 2023
CRPVE
30 juin 2023

Les enseignements
Quelques petites définitions
et rappels concernant la nature
de certaines de vos offres pédagogiques :
LES INITIATIONS
permettent à chaque étudiant.e d’avoir un accès privilégié aux techniques et aux pratiques en atelier.
Menées dès la 1ère année, elles permettent de
mener à la fois des projets personnels et de mettre
en application des exercices donnés au cours des
modules.
LES STUDIOS
sont des temps pédagogiques menés par un.e ou
plusieur.e.s enseignant.e.s. Ces enseignements sous
forme d’ateliers accompagnent la mise en œuvre
d’une production liée à un médium ou une technique, au travers de leur processus de recherche
spécifique.
LES ARC
(Ateliers de Recherche et de Création)
sont des temps d'enseignement transversaux orientés vers la recherche en art. Entre réflexion théorique et production plastique aussi bien personnelle
que collective, les ARC sont des propositions pédagogiques aboutissant à des projets issus de nombreux échanges critiques, nourris par les enseignant.e.s mais également des personnalités expertes,
invitées à travailler régulièrement dans ce cadre.
LES SEMINAIRES
prennent la forme d'un dialogue mené par l'enseignant.e avec les étudiant.e.s et de présentation du
résultat de recherches autour d'un objet commun.
L’enseignant.e fait des interventions construites et
encourage les étudiant.e.s à structurer leur pensée.
Des lectures et des débats ont lieu à chaque séance
sur l'exposé de ces résultats.
Le but premier de la pratique des séminaires est de
familiariser les étudiant.e.s avec la méthode convenant à un sujet qu'ils ont choisi, et de leur permettre
de discuter en groupe sur les problèmes pratiques
qui émergent pendant leur travail de recherche.

LES ENTRETIENS INDIVIDUELS
ET CONFERENCES
Les disponibilités des enseignant.e.s pour des rendezvous individuels sont notées sur Hyperplanning.
Ces créneaux sont susceptibles d’être modifiés au
cours de l’année. Il vous revient en tous les cas,
d’aller au devant des enseignant.e.s afin de les solliciter pour ces rendez-vous, y compris les enseignant.e.s dont vous ne suivez pas les cours.
Ces moments de discussion sont indispensables à la
poursuite et à l’évolution de vos projets plastiques.
Ils vous permettront d’acquérir un vocabulaire précis et un regard critique sur votre pratique. La diversité de vos rendez-vous individuels sera prise en
compte lors de vos bilans.
Les conférences auront lieu un mercredi sur deux
à 18h. De la même manière que pour les entretiens
individuels, assister aux conférences sera pris en
compte pour vos bilans.
Ainsi, il est indispensable de vous y rendre très régulièrement afin d’étoffer votre curiosité et surtout vos
connaissances des pratiques plastiques et du monde
professionnel auquel vous vous destinez.
LES WORKSHOPS
sont organisés tout au long de l’année et particulièrement durant deux semaines banalisées en
novembre et en janvier prochains. Ces temps de travail intensifs seront dispensés par vos enseignant.e.s
ou par des personnalités invitées durant ces quatre
journées de production.
D’autres workshops sont organisés dans le cadre
précis de studios ou d’ARC. Vos enseignant.e.s vous
informeront de la forme qu’ils prendront et de leur
calendrier.

Les coordinations
LICENCE 1/2/3
_

ANNÉE 1

Coordinatrice : Ingrid Luche accompagnée
de Vanessa Fanuele et Arnaud Deshayes
*Coordination (mardi matin semaines paires)
Plateau 1 :
Accrochage de travaux et prise de parole collective.
*Entretiens individuels (mercredi après-midi)
avec Vanessa Fanuele
*Travail d’atelier (jeudi semaines paires) :
- AM : Répliques / Monuments et rebuts avec
Arnaud Deshayes
- PM : Suivi de projets, accompagnement libre de
la pratique d’atelier.
Échanges collectifs spécifiques à L1 s'appuyant sur
des questions artistiques, pédagogiques ou logistiques relatives à la vie de l’école sous forme de suivi
collectif et individuel de chaque étudiant.e.
_

ANNÉE 2
Coordinatrice : Magali Desbazeille
accompagnée de Éric Aupol et Ralf Nuhn
Mardi matin - Plateau 2
La coordination se fait en articulation avec le
module Accrochage Critique afin de préparer, sur
deux années complètes, les étudiant.es au DNA.
Le travail de groupe structure cette coordination.
L'écrit (note d'intention, notices d'œuvre...) et la
prise de parole sont travaillés à chaque séance, afin
de réaliser un archivage régulier du travail.
Les points d’organisation sont l’élection des représentations de classe, veiller aux contrats étudiants,
au rattrapage, au suivi de la mise en place des stages,
à la mise en place des bilans semestriels. Au-delà des
points d’organisation, l’objectif est de travailler les

quatre points d’évaluation du DNA : présentation
critique et formelle, l’inscription culturelle, l’origine et l’évolution du projet, la qualité plastique des
réalisations.
Il s’agira aussi d’acquérir les outils méthodologiques
pour la réalisation d’un portfolio (accrochage, prise
de vue, notice d’une œuvre, note d’intention). L’objectif étant de permettre à l’étudiant.e d’avoir un
document à faire parvenir lors de ces recherches de
stages, ou pour la suite de son parcours.
Ce document permet d'archiver les expérimentations plastiques afin de mieux comprendre l'origine
et l'évolution des projets.
_

ANNÉE 3
Coordinateur : Ferenc Grof accompagné
de Laure Tixier et Benjamin L. Aman
Jeudi matin - Plateau 3
La coordination de la 3 année est basée sur la nécessité d’un accompagnement personnel culturel,
méthodologique et historique vers le DNA et le
master. L’autre pilier est la volonté de développer les
pratiques de monstration par des invitations d’artistes et de commissaires extérieurs, par des temps
forts d’échange autour du travail pendant l’année,
par un cours dédié aux pratiques d’accrochage permettant à l’étudiant.e de saisir les enjeux et les statuts des objets qu’il.elle montre.
Les deux semestres seront ponctués d’invitations
extérieures et de voyages d’étude (Biennale de Lyon,
Biennale d’art et d’architecture du Frac Centre à
Vierzon, Biennale de la jeune création à La Graineterie-Houilles, le salon de Montrouge), qui accompagneront les étudiant.e.s à penser le projet personnel comme un engagement dans la vie et non
comme un simple projet scolaire. L’enjeu est également de sensibiliser l’étudiant.e aux métiers d’artiste pour qu’il.elle puisse évaluer son envie et ses
motivations à rejoindre un master par la suite.

Master 1 et 2
_

_

ANNÉE 4

ANNÉE 5

Coordinatrice : Hélène Raymond
Mardi matin (semaine paire) - Plateau 4

Coordinateur : Erik Bullot accompagné
de Tatiana Levy
Mardi matin (semaine paire) - Gymnase

La coordination de 4e année se fait en articulation
avec le module Accompagnement / Méthodologie
des mémoires, et en lien avec la coordination des 5e
année afin de préparer sur deux années, les étudiants au DNSEP - par le suivi collectif et individuel des étudiant.e.s de la promotion, la préparation des bilans de premier et second semestre et la
mise en place du mémoire DNSEP.
Les matinées bi-mensuelles à la bibliothèque et/ou
sur le plateau 4 permettront en premier lieu de procéder à l'élection des deux délégué.e.s de classe. Les
rendez-vous seront l'occasion d'échanger sur le
déroulement des études, de veiller aux contrats
pédagogiques, à la bonne avancée du travail sur les
mémoires, à la mise en place du stage.
Dès la fin octobre, les séances seront l'occasion de
réaliser des accrochages collectifs (par petits
groupes), où les étudiant.e.s seront invité.e.s à présenter leur travail et à parler des travaux exposés.
Ces moments de regard critique prépareront les
bilans de premier et de second semestre. Des enseignant.e.s de l'écoles ou invités participeront aux
séances.
_

La coordination de 5e année a pour enjeu d'ordonner et de combiner harmonieusement l'ensemble
des modules pédagogiques et artistiques pour
constituer un ensemble efficace et cohérent.
Un rendez-vous bimensuel sera l'occasion de
débattre de l'actualité artistique, d'évoquer les
enjeux de cette année, de partager le travail et les
projets des étudiantes et étudiants sous la forme
d'un séminaire critique (présentation orale, accrochage, projection) en vue d'une préparation sereine
et féconde au DNSEP.
_

Les Initiations

Bibliothèque Outil de recherche
et de création

ANNÉE

EnseignantE
Hélène Raymond

LIEU

1

Semestre

1 et 2

Bibliothèque

JOUR et HEURE
lunDI 17H > 20H

PRÉSENTATION
Le module initie les étudiant.e.s à l'utilisation de la bibliothèque et
à l'appropriation des collections documentaires qui devront être sollicitées en appui à l'élaboration de leur démarche de création, et des
enseignements théoriques.

Objectif
Appropriation de la bibliothèque et des ressources documentaires
(physiques, en ligne), initiation à la recherche documentaire et à la
méthodologie de la recherche.

Dispositif
Premier semestre : présentation des collections physiques et numériques disponibles à la bibliothèque ; présentation des collections
patrimoniales de la bibliothèque des Quatre Piliers (réseau des
bibliothèques de Bourges) ; utilisation des outils bibliographiques
(catalogues) ; exercices collectifs de recherche documentaire en lien
avec les enseignements suivis ; initiation à la méthodologie de la
recherche.
Second semestre : réalisation d'une Bibliothèque éphémère, par
l'installation dans l'espace de l'école de la bibliothèque d'histoire de
l'art et art contemporain de Jean-Philippe Vienne (donnée à la communauté étudiante, enseignante et administrative de l'ENSA
Bourges). Soient 4000 ouvrages, essentiellement des monographies
d'artistes contemporains et catalogues d'expositions, parfois rares,
souvent précieux, à installer pour que le don puisse être réalisé (les
ouvrages installés seront ainsi proposés au choix de la communauté
qui pourra s'en saisir).

MÉTHODOLOGIE
Présentation des ressources et des outils disponibles à la bibliothèque et en ligne. Exercices bibliograpphiques en lien avec les
enseignements suivis. Les étudiant.e.s seront invité.e.s à présenter

régulièrement des ouvrages ou sources documentaires choisis par
elles/eux, et à composer au cours de l'année un ensemble documentaire représentatif de leur cheminement pratique et théorique.
Bibliothèque éphémère de Jean-Philippe Vienne. Les étudiant.e.s
seront réparti.e.s en 4 groupes de 10. Chaque groupe prendra en
chagre l'installation d'1/4 de la bibliothèque (environ 1000
ouvrages) qui comprendra les étapes suivantes :
- Élaboration et réalisation de rayonnages éphémères dans un lieu
adéquat de l'école (choisi en accord avec la direction) ;
- Istallation des ouvrages selon un classement déterminé et présenté
par chaque groupe (par formats, par thématiques, classement alphabétique, ou encore, classement "de bon voisinage" des ouvrages
entre eux, etc.) ;
- Courant mars 2023, les ouvrages seront installés et ainsi mis à la
disposition de la communauté étudiante, pédagogique et administrative de l'école pour que chacun puisse choisir et emporter les
livres qui les intéressent.
- Fin mai, les livres restants seront remis en cartons.
La bibliothèque de Jean-Philippe Vienne trouvera ainsi la destination qui était souhaitée lors du don (que les livres aillent à des étudiant.e.s en art).
Elle constitue une formidable matière, plastique et intellectuelle,
pour que les étudiant.e.s se familiarisent et se saisissent, au sens
propre comme au sens figuré, des livres et de la documentation.

BIBliographie
Alberto Manguel, La bibliothèque, la nuit ; Jorge Luis Borges, Fictions ; Virginia Woolf, Une chambre à soi ; Aby Warburg, L'atlas
Mnémosyne

évaluation
Assiduité et implication. Composition d'une bibliographie personnelle représentative de l'année d'étude, accompagnée d'un court
texte de présentation de cet ensemble documentaire. Réalisation
d'une Bibliothèque éphémère destinée au don d'ouvrages.

INITIATION

De l'invisible
EnseignantE
Vanessa Fanuele

LIEU

Plateau 1 /grenier

JOUR et HEURE
Mercredi / 9h > 12h

ANNÉE

1

Semestre

1

PRÉSENTATION
"En un sens, le dessin est une sculpture invisible."

Joseph Beuys

Nous verrons comment la pratique du dessin permet d’apprendre à voir, d’exprimer les idées, de les préciser, d’appréhender l’espace, mais aussi de tracer des relations, de métamorphoser, d’inscrire, de mémoriser, de concentrer...

Objectif
Expérimenter et faire des liens à travers le dessin. Réussir à
transmettre une idée par le dessin. Révéler le processus

MÉTHODOLOGIE
La mise en place de la pratique de l’étudiant se fera à travers
le dessin, comme outil et/ou comme fin en soi. Ce qui est essentiel, c’est que l’étudiant.e comprenne que le dessin est indissociable de la pensée ; c’est la projection directe de l’idée
sur le papier et c’est aussi la base de la construction et de l’élaboration d’un projet.
Le dessin permet non seulement d’introduire l’étude de
l’espace mais aussi de faire de collecter, faire des liens,
composer, monter, assembler, découper etc... Nous verrons
comment il apparaît à travers les autres médiums.

évaluation
Presence, évolution du travail, restitutions

INITIATION

Génération sonore
Enseignant
JEAN-MICHEL PONTY

LIEU

ANNÉE

SALLE D’ÉCOUTE

1

JOUR et HEURE

Semestre

1

MERCREDI 14H > 17H

PRÉSENTATION

BIBliographie

Initiation aux pratiques sonores.

Michel Chion, Le Son, Armand Colin, 2005 ; Daniel Deshays, Pour une écriture du son, Klincksieck, 2006 ; Raymond Murray Schafer, Le paysage sonore, Wild project, 2010
; Michael Nyman, Experimental Music : Cage et au-delà,
Alia, 2005 ; Pierre Schaeffer, Traité des objets musicaux, Le
Seuil, 1977 ; Michel Chion, Guide des objets sonores, INAGRM Buchet/Chastel, 1983 ; Peter Szendy, Écoute, une histoire de nos oreilles, Éditions de Minuit, 2001

Objectif
Entendre/écouter, recueillir des informations, communiquer,
explorer et construire des espaces sonores. Acquérir le
vocabulaire et les outils des domaines du sonore.

Dispositif
Chaque séance débutera par une écoute commentée, suivie
d’un cours sur un aspect technique ou théorique du domaine
sonore. À partir d’exercices proposés sur une fréquence de
deux semaines, découverte des techniques d’enregistrement et
de production du son.

évaluation
Présence active, qualité des productions (présentation toutes
les deux semaines).

MÉTHODOLOGIE
Axes de travail : Construction d’objets sonores en relation à
l’espace, élaboration de bibliothèques sonores personnelles,
écriture de récits, pratiques vocales, lutherie, captation, montage et écriture sonore… Certains exercices seront réalisés par
petits groupes de travail. L’acquisition du vocabulaire sonore
sera prétexte à l’exploration des outils d’analyse, de réflexion
sur la production de formes et de sens.

INITIATION

Horizon Couleur
Enseignant.E.S LIEU
Vanessa Fanuele
Stéphanie Jamet
Didier Mencoboni

Plateau 1

JOUR et HEURE
MARDI / 9h30 > 12h30

ANNÉE

1

SemestreS

1 et 2

PRÉSENTATION
Le module Horizon couleur propose une initiation à la peinture à travers des exercices d'apprentissages techniques et de
réflexions sur ce médium qui va du tableau à la fresque en passant par des propositions qui débordent du cadre.
Ce temps de pratique croisera celui de connaissances théoriques, ponctuellement des thématiques abordées par Stéphanie Jamet seront accompagnées par des exercices où il sera
question de trouver des formes personnelles aux sujets abordés en cours.

Dispositif
Rendez-vous collectifs et accrochages

MÉTHODOLOGIE
Le module repose sur les projets personnels de l’étudiant-e.
Les projets collaboratifs sont tout à fait possibles. Des séances
d’écoute dessinée, d’exploration d’oeuvres sonores, et d’enregistrements ponctueront le module tout au long de l’année,
ainsi que des moments collégiaux autour du travail réalisé.

BIBliographie
Patricia Signorile, Le cadre de la peinture, Paris : Ed. Kimé,
2009. Georg Simmel, Le cadre et autres essais, traduit et préfacé par Karine Winkelvoss, Paris, Le promeneur (Le Cabinet des
lettrés), 2003. Hubert Damisch, La ruse du tableau : la peinture ou ce qu'il en reste, Paris, Éditions du Seuil (La Librairie
du XXIe siècle), 2016. Jacques Derrida, La vérité en peinture,
Paris, Flammarion, 1978.

évaluation
Présence, évolution du processus, restitution.

INITIATION

Initiation bois/métal
Responsables
d’atelier

LIEU

Jessie Morin
Christian Bétrancourt

JOURS et HEURES

Atelier bois/métal

Lundi / 9h > 12h - groupe 1
Lundi / 14h > 17h - groupe 2
mardi / 14h > 17h - groupe 3

ANNÉE

1

Semestre

1

Initiation céramique
Responsable
d’atelier

LIEU

Jordan Roger

JOURS et HEURES

Atelier céramique

Lundi / 9h > 12h - groupe 2
Lundi / 14h > 17h - groupe 3
mardi / 14h > 17h - groupe 1

ANNÉE

1

Semestre

1

Initiation photo
Responsable
d’atelier

LIEU

Jenny Mary

JOURS et HEURES

Atelier Photo

Lundi / 9h > 12h - groupe 3
Lundi / 14h > 17h - groupe 1
mardi / 14h > 17h - groupe 2

ANNÉE

1

Semestre

1

INITIATION

Initiation son
Responsable
d’atelier

LIEU

Conservatoire de bourges

1

Stéphane joly

JOURS et HEURES

Semestre

JEUdi / 17h30 > 20h30
3 groupes en rotation

ANNÉE

1

INITIATION

Initiation édition
Responsable
d’atelier

LIEU

Alexandra Benhamou

JOURS et HEURES

Atelier édition

Lundi / 9h > 12h - groupe 1
mardi / 14h > 17h - groupe 2

ANNÉE

1

Semestre

2

Initiation vidéo
Responsable
d’atelier

LIEU

DamiEn chaillou

JOURS et HEURES

Atelier vidéo

Lundi / 9h > 12h - groupe 2
mardi / 14h > 17h - groupe 1

ANNÉE

1

Semestre

2

Initiation multimédia
Responsable
d’atelier

LIEU

Mose Sironneau

JOURS et HEURES

Salle 208

Mercredi / 9h > 12h et 14h > 18h
4 groupes en rotation

ANNÉE

1

Semestre

2

INITIATION

Initiation performance
EnseignantE
Magali Desbazeille

LIEU

ANNÉE

1

LA CHAPELLE

JOUR et HEURE

Semestre

2

Lundi / 14h > 17h

PRÉSENTATION

BIBliographie

L’atelier propose aux étudiant.e.s, une initiation aux pratiques
de la performance. Après 4 séances d’exercices autour du
corps, de l’objet, du texte et de la voix, il y a 5 séances dédiées
à l’expérimentation de projets performatifs, personnels et/ou
collectifs.

La performance du futurisme à nos jours de Rose Lee Goldberg
éditions Thames & Hudson, Au bonheur des listes de Shauwn
Usher.

Objectif

L’évaluation de l’atelier se fait par la présentation d’une performance live, d’une captation vidéo montée de cette expérimentation et d’un document d’archivage comportant des éléments qui seront précisés en atelier. La progression entre la
première séance de travail et la performance finalisée est structurelle dans l’évaluation de ce module.

- Initiation aux diverses pratiques performatives
(corps, voix, textes, objets)
- Développer un travail collaboratif de conception et/ou de
mise en œuvre des expérimentations performatives.
- Acquérir une méthodologie de la documentation, prise
de vue photographique et vidéographique, écriture des
descriptions, archivages des processus de travail.

évaluation

Dispositif
Le travail se fait dans un aller-retour entre l’expérimentation et
la pensée. La mise en espace et la pratique performative sont
prioritaires à chaque séance. Les discussions n’ont lieu que si
l’expérimentation a été effective. Chaque groupe d’étudiant.e.s
conçoit, produit, participent et documentent le travail.

MÉTHODOLOGIE
La pratique performative nécessite un travail collaboratif. La
présence continue et fiable des étudiants est indispensable
pour la dynamique de travail du groupe.
Le travail se fait dans un aller-retour entre l’expérimentation
et la pensée. La mise en espace et la pratique performative
sont prioritaires à chaque séance. Les discussions n’ont lieu
que si l’expérimentation a été effective. Chaque groupe d’étudiant.e.s conçoit, produit, participe et documente le travail.

INITIATION

Perfectionnement
time line base
EnseignantE
Magali Desbazeille

LIEU

LA CHAPELLE

JOUR et HEURE
Lundi / 9h30 > 12H30

ANNÉE

2

Semestre

1

PRÉSENTATION
L'atelier de perfectionnement timelinebase propose un développement de ce qui a été abordé en initiation en 1ère année.
Les étudiant.e.s auront la possibilité de travailler une performance collective en compétence partagée impliquant un dispositif audiovisuel de grande envergure (multicaméra,
audio…). Ils-elles auront la possibilité de travailler à échelle 1.

Objectif
Cet atelier de perfectionnement permet aux étudiant.e.s
d'expérimenter des dispositifs plastiques et performatifs qui
sortent de l'autoproduction et necessitent des compétences
partagées - un travail de groupe.

Dispositif
Les expérimentations sont préalables et primordiales, elles se
font à échelle 1, dans l'espace.

MÉTHODOLOGIE
Chaque groupe d'étudiant.e.s expérimente le dispositif technique proposé afin de se l'approprier, puis, réalise un projet
commun pour les quelques séances proposées.

BIBliographie
L'art au-delà du digital et arts contemporains, nouveaux médias
de Dominique Moulon.

évaluation
l'évaluation se base sur 3 principes : le nombre d'expérimentations menées, le projet présenté en live, et./ou échelle 1, au
groupe entier, la documentation pdf du projet.

INITIATION

Peinture & C°
Enseignant
Didier Mencoboni

LIEU

Plateau 2

JOUR et HEURE

ANNÉE

2

SemestreS

1 et 2

LUNdi 14H > 17h

PRÉSENTATION
Peinture & C° propose d'aborder la peinture et le dessin
sous des angles divers, des approches personnelles qui explorent ce médium dans un esprit d'ouverture, du tableau à
l'installation, les projets seront autant d'occasions de prendre
des risques avec les acquis et ce à partir des projets individuels
ou collectifs réunissant quelques étudiant.e.s.

Objectif
Développer son approche de la couleur et de sa mise en
espace en peinture comme dans l'ensemble des médiums.

MÉTHODOLOGIE
Régularité et investissement.

évaluation
Régularité et investissement.

INITIATION

Accrochage Critique
EnseignantS
ÉRIC AUPOL
RALF Nuhn

LIEU

Plateau 4

JOUR et HEURE

mercredi / 9h30 > 12h30

ANNÉE

2

SemestreS

1 et 2

PRÉSENTATION
La proposition Accrochage Critique (Éric Aupol / Ralf
Nuhn) se fait en articulation avec la coordination de la
deuxième année (Magali Desbazeille).

Objectif
Montrer et présenter son travail, discuter de ses intentions,
dans des formats qui évolueront tout au long de l'année (présentation collective et "thématique" puis individuelle, travail
d'analyse post accrochage, place de la documentation de travail, des références,...). Les critères requis pour le DNA seront
les bases des évaluations : origine et évolution du projet, présentation critique et formelle, inscription culturelle du travail
et qualités plastiques.

Dispositif
Une présentation sera faite des travaux en cours, toujours
dans un échange et de façon collective. Un protocole sera proposé en début d'année pour les modalités de l'accrochage. qui
se déroulera chaque semaine.

MÉTHODOLOGIE
En lien avec la coordination, chaque séance sera ponctuée de
prises de vues de l'accrochage, afin de réaliser un document
texte/image qui permettra la présentation de la séance lors de
la coordination du lundi.

évaluation
Présence active (et obligatoire), participation aux échanges,
accrochage régulier.

Initiation

Les Studios

Arts-scènes-médias
EnseignantE
Magali Desbazeille

LIEU

ANNÉES

2/3

LA CHAPELLE

JOUR et HEURE

SemestreS

Mardi / 14h > 17h

1 et 2

PRÉSENTATION

MÉTHODOLOGIE

Dans la continuité de l’atelier d’initiation des pratiques performatives, le studio Arts-scènes-médias propose de découvrir les processus de travail d’une création «live» de type performance-danse-théâtre contemporain d’un.e artiste invité.e.
Le studio est en partenariat avec l’Antre Peaux et la Maison de
la Culture de Bourges. Un.e des artistes programmé.e par une
de ces structures, est invité.e à intervenir pour impulser la
problématique et suivre le travail des étudiants.
Une restitution publique des expérimentations performatives
des étudiants est organisée lors d’une carte blanche #5, qui
cette année, sera à l’Antre Peaux.
L’artiste invitée est Hélène Rocheteau, chorégraphe, autour de
son spectacle Fulgane accompagnée du compositeur Florent
Colautti. Cet atelier se situe dans la perspective du master
mention Fictions Sonores (Voix, images, sons). La documentation est travaillée, archivages photographiques et vidéograhiques ainsi qu'une brochure de communication et un vidéo
documentant l'événement.

La pratique performative nécessite un travail collaboratif. La
présence continue et fiable des étudiants est indispensable
pour la dynamique de travail du groupe.
Le travail se fait dans un aller-retour entre l’expérimentation
et la pensée. La mise en espace et la pratique performative
sont prioritaires à chaque séance. Les discussions n’ont lieu
que si l’expérimentation a été effective. Chaque groupe d’étudiants conçoit, produit, participe et documente le travail.

Objectif
- Développer un travail singulier (individuel ou collectif) dans
le champ de la performance, en lien avec d’autres pratiques :
son, écriture, dessin, vidéo… Il s’agira d’approfondir la connaissance et la pratique des liens entre arts vivants et arts visuels.
- Poursuivre le travail de documentation et d’archivages initiés
en 1 année.
- Acquérir une expérience de restitution publique (préparation, montage, répétition, filage…).

BIBliographie
Artisvisme de Stépane Lemoine, L'art et les mots de Simon
MOrlay, Archives en acte, arts plastiques, danse, performance
sous la direction de Yann Potin ; Interviewer la performance de
Medhi Brit et Sandrine Meats.

évaluation
La progression entre la première séance de travail et la performance finalisée est structurelle dans l’évaluation de ce module.
L’évaluation de l’atelier se fait par la présentation d’une performance live, d’une captation vidéo montée de cette expérimentation et d’un document d’archivage comportant des éléments précisés en atelier. L’évaluation porte aussi sur la mise
en œuvre collective de la restitution publique : les choix éditoriaux de monstration, les aspects techniques, la communication de l’événement, le déroulé de la restitution, la participation à la communication.

Dispositif
Partenariat avec l'Antre Peaux. Journées d'atelier avec Hélène
Rocheteau et Florent Colautti. Mise en œuvre collective chez
un partenaire professionel.

STUDIO

Atelier des pratiques
de l'écrit
EnseignantES
Tatiana Levy

LIEU

ANNÉES

2/3

bibliothèque

JOUR et HEURE

SemestreS

lundi 17h > 19h30

1 et 2

PRÉSENTATION

MÉTHODOLOGIE

Un atelier des pratiques de l'écrit dans une école d'art a un
fonctionnement particulier. D'abord parce que l'image n'est
jamais loin, ensuite parce qu'on doit pouvoir accorder toute
sa place à la pédagogie du projet personnel qui est au fondement des études artistiques. L'écriture peut, en effet, être un
soutien ou un accompagnement du travail artistique, mais
elle peut aussi faire partie intégrante de la création.

À chaque séance, une proposition d'écriture sera faite aux étudiant.e.s, à partir d'un corpus d'œuvres littéraires. Un prétexte pour produire assez librement un texte ou un projet
d'écriture en fonction de chacun des étudiant.e.s..

Objectif
L'objectif de cet atelier est, pour l'étudiant.e, de travailler
son écriture afin de surmonter les difficultés inhérentes à cet
exercice ou au contraire de rendre palpable ou visible une
écriture déjà affirmée. Tout au long de son cursus en école
d'art, l'étudiant.e se doit de considérer avec attention la
pratique quotidienne de la lecture et de l'écrit,
indispensables compléments au développement exigeant de
sa propre écriture.

BIBliographie
Fournie au début de chaque séance et à construire collectivement au fil de l'année. Point de départ : Jean-Paul Sartre,
Qu'est-ce que la littérature ? / Jean-Michel Espitallier, Caisse
à outils

évaluation
Présence, engagement et production.

Dispositif
Le dispositif mis en place dans cet atelier est une pratique
quotidienne de l'écrit à partir de propositions d'écriture en
groupe ou individuellement, empruntant toutes les formes de
l'écrit et permettant d'interroger l'étudiant.e sur sa propre
pratique. L'étudiant.e construit ainsi son propre corpus de
textes lui permettant de puiser à discrétion du matériau pour
les différents écrits qu'il.elle produira ; qu'ils soient critiques
ou sous forme de création littéraire. Cette pratique de l'écrit
est mise en relation avec la lecture d'auteurs classiques ou
contemporains proposée en fonction des différentes propositions d'écritures.

STUDIO

Les écrivains et l'exil Résidence auteur associé NIMROD
Complément obligatoire à l'Atelier des pratiques de l'écrit

PRÉSENTATION
Complément obligatoire à l'atelier des pratiques de l'écrit. Studio de
lecture et d'écriture avec l'auteur invité Nimrod présent à l'école 4
jours consécutifs par mois de octobre 2022 à mars 2023.
Nimrod Bena Djangrang, dit Nimrod, né en 1959 au Tchad, est
poète, romancier, essayiste, animateur de revue (Aleph, beth, de
1997 à 2000, et Agotem, 2003 à 2005) et éditeur (Le Manteau &
la Lyre). Il est philosophe de formation. Il a enseigné en qualité de
professeur visiteur à l’univer sité du Michigan en 2006 et 2008. Il a
animé quelque temps une chronique de critique littéraire sur le site
Web d’Africultures intitulée « Phase critique ». Nimrod a reçu entre
autres le Prix de la Vocation (1989 pour Pierre, Poussière), le Prix
Louis Labé (1999 pour Passage à l’infini), la Bourse Thyde Monnier
de la Société des Gens de Lettres (2001 pour Les jambes d’Alice).
Au printemps 2008, Le bal des princes (roman) et La nouvelle chose
française (essai) ont reçu les Prix Benjamin Fondane, Édouard Glissant, Ahmadou Kourouma et Guillaume Apollinaire. Nimrod a
reçu le Prix Max Jacob en 2011 pour Babel, Babylone (poèmes,
Obsidiane), le Prix Pierrette-Micheloud en 2016 pour Sur les berges
du Chari, district nord de la beauté (poèmes, Bruno Doucey) et le
Prix Guillaume Apollinaire en 2020 pour Petit éloge de la lumière
nature (poèmes, M&L / Obsidiane).

Objectif
De l’écriture comme lecture. Un écrivain lit non pas seulement pour
écrire, réactualisant la formule de Julien Gracq, devenue proverbiale
: En lisant en écrivant. Il lit aussi parce que c’est l’unique façon pour
lui de faire advenir la phrase, sa quête suprême. Et il lit à haute voix
— il gueule ses phrases ! Le « gueuloir » de Flaubert n’est pas une
métaphore. Cet écrivain est sans doute l’un de ceux qui avec brio
ont su nous ouvrir leur atelier. La fabrique de la phrase exige un
mètre-oreille qui l’ajuste en permanence à sa palette sonore et rythmique. L’étymologie nous montre que la lecture, décisive pour un
écrivain, vient de lectura, qui lui-même procède du latin classique
lectus, « lu », participe passé de legere, lire, qui signifie « recueillir ».
Elle révèle le mouvement qui s’opère dans la phrase : elle s’écrit en
nous écrivant, elle est à elle-même le réceptacle de son processus.
Elle a exactement toutes les qualités de l’écriture : le procès énonciateur, la parole raisonnée à chacune des étapes qui la rendent intelligible à notre entendement. L’écrivain ne procède pas autrement, qui
régule l’énorme quantité de syllabes qui composent une phrase sans
pour autant sacrifier le son au sens. Le son et le sens doivent toujours atteindre à l’équilibre — qui est aussi un déséquilibre dynamique. La définition de la poésie par Paul Valéry comme « une
longue hésitation entre le son et le sens » doit être appliquée à toute
prose digne de ce nom.

Dispositif
Nous lirons donc les textes des auteurs à haute voix. Nous leur prêterons le rythme de notre corps. Nous écouterons ses variations.
Nous lirons avec tous les défauts et toute la générosité que présuppose pareille démarche. Nous interrogerons les textes et nous écrirons. En eux et en nous — et d’eux à nous — pour entendre la
trame d’une expérience universelle.
Notre « bricolage » commence ici. À dire vrai, il est impossible de
situer où il « commence ». Écrire ne commence jamais, il est toujours déjà potentiellement en acte. Lire, écrire relève d’un découpage méthodologique. En écrivant, nous lisons, et en lisant, nous
écrivons. Les annotations en marge des livres nous le prouvent. En
procédant de la sorte, nous ne remettons pas en cause le découpage
pédagogique. Nous adoptons juste une posture susceptible de nous
sensibiliser à leur compénétration. Cette scission artificielle nous
aide à établir leur cohérence et celle de notre démarche.

MÉTHODOLOGIE
Le studio prendra ainsi la forme de rencontres régulières avec les étudiant.e.s, au rythme de quatre journées suivies par mois. Durant ces
rencontres, les étudiant.e.s seront accompagné.e.s dans leur pratique
d’écriture et la lecture y occupera une large place, prenant la forme de
sessions collectives durant lesquels des textes seront mis en partage,
discutés et réinvestis par les étudiants. Au-delà des temps de rencontre
collectifs, les étudiant.e.s seront suivi.e.s individuellement à travers
des rendez-vous réguliers permettant un autre rapport aux textes et
d’autres échanges. Les étudiant.e.s seront également en contact avec
l’auteur d’une séance sur l’autre pour échanger à distance.

BIBliographie
Aragon, Le Paysan de Paris et Le traité du style - Saint Augustin, Les
confessions - Hannah Arendt, La tradition cachée. Le juif comme
paria - Albert Camus, L’étranger, Actuelles, I, II, II, carnets, et L’exil
et le royaume - Barbara Cassin, La nostalgie. Quand donc est-on
chez soi ? - Bertolt Brecht, Dialogue d’exilés - Homère, Odyssée,
trad. Victor Bérard - Victor Hugo, Choses vues - Jean-Marc Hovas,
Victor Hugo. Pendant l’exil I, tome II - Georges Didi-Huberman,
Génie du non-lieu, Air, poussière, empreinte, hantise - Eschyle, Les
suppliantes - Julien Gracq, En lisant en écrivant - Gustave Flaubert,
Le gueuloir […].

évaluation
Présence, engagement et production.

STUDIO

Atelier Film 1 cycle
er

Enseignant
Arnaud Deshayes

LIEU

LA CHAPELLE

JOUR et HEURE
Mercredi / 14h > 17h

ANNÉES

2/3

SemestreS

1 et 2

PRÉSENTATION
Atelier autour des pratiques filmiques, croisant la réalisation,
l'installation, la programmation.

Objectif
Encourager la pratique du film et de la vidéo. Réaliser des
films, participer à un tournage. Acquérir une culture visuelle.
Dialoguer de façon critique autour des films. Réfléchir à la
programmation.

Dispositif
Ce studio hebdomadaire se propose de programmer et d’organiser des tournages collectifs, accompagnés de séances critiques.
Les étudiant.e.s sont invité.e.s à inscrire leurs tournages dans le
cadre de ce studio. Des séances de visionnage sont prévues régulièrement.

MÉTHODOLOGIE
L'étudiant.e effectue des exercices, participe à des tournages
et réalise des films qui sont ensuite proposés à un regard collectif au fil d'une boucle de rétroaction.

BIBliographie
Une praxis du cinéma, Noël Burch ; Notes sur le cinématographe, Robert Bresson ; Histoire de ma vie, Charles Chaplin ;
Qu’est-ce que le cinéma ?, André Bazin ; En un clin d’œil,
Walter Murch.

évaluation
Présence obligatoire. Participation. Exercices filmiques à
rendre de façon régulière.

STUDIO

Copy Shop EASY
Enseignant

Ferenc Gróf
Alexandra benhamou

LIEU

Atelier édition

JOUR et HEURE
JEUdi / 14H > 17H

ANNÉES

2/3

SemestreS

1 et 2

PRÉSENTATION
Atelier d'expérimentation graphique L2-L3.

Objectif
Copy Shop Easy propose des enseignements sous forme
de cours fondamentaux et de cours spécialisés dans le
domaine éditorial (conception et mise en page) et dans le
domaine de l’image imprimée (sérigraphie, gravure, risographie et impression numérique). Dans le cadre de ce studio les
étudiant.e.s peuvent perfectionner leurs connaissances élémentaires acquises pendant les cours d'initiation et commencer le développement des projets éditoriaux plus complexes.

MÉTHODOLOGIE
Recherche conceptuelle et formelle, expérimentations techniques.

BIBliographie
La bibliographie se dessinera selon les projets au fil de l'année.

évaluation
Présence régulière, évolution du travail. la rencontre du visuel
et du sonore.

STUDIO

Montage
Enseignant
Arnaud Deshayes

LIEU

LA CHAPELLE

JOUR et HEURE
JEUDI / 14h > 17h

ANNÉES

2/3

SemestreS

1 et 2

PRÉSENTATION
Puissances du montage.

Objectif
Acquérir des gestes et un regard critique. Explorer les
puissances du montage et le mode de pensée que celui-ci
constitue.

Dispositif
Cours et atelier pratique, exercices et projets.

MÉTHODOLOGIE
À travers des cas pratiques de montage puis à travers les projets des étudiant.e.s, nous étudierons méthodiquement les
puissances du montage. L'anthologie historique de textes sur
le montage pourra servir de base de réflexion pour questionner les gestes effectués. Nous travaillerons à partir du logiciel
DaVinci Resolve.

BIBliographie
Montage - Une anthologie (1913-2018) - Collectif - édition HEAD
Genève - MAMCO

évaluation
Présence obligatoire.
Note /20 :
Présence /5
Participation /5
Rendu des travaux /5
Qualité des réalisations /5

STUDIO

Paradis Sauvage
EnseignantE
Vanessa Fanuele

LIEU

Grenier

JOUR et HEURE
mercreDI / 14h > 17h

ANNÉES

2/3

SemestreS

1 et 2

PRÉSENTATION
Paradis Sauvage est un studio expérimental, un moment
de libre échange entre étudiant.e.s et enseignant.e.s autour
d'interrogations de réflexions de processus et de pratique permettant de se rapprocher des concepts que contient ce terme
complexe : Wilderness.

Objectif
Investigations, créations et rapprochements révéleront un
projet individuel et collectif portant sur ces lieux sauvages,
non explorés, physiques ou mentaux, en abordant les notions
d'espaces, de paysages et de lumières mais aussi de réflexions
autour des limites de l'éthique et du primitif.

Dispositif
Rendez-vous collectifs et individuels.

MÉTHODOLOGIE
Collecte, visionnage, repérages, rapprochements, déconstruction. Les étudiant.e.s élaboreront un diagramme pour réaliser
leur projet individuellement avec les médiums de leur choix,
pour ensuite le mettre en lien avec les projets des autres étudiant.e.s.

évaluation
Présence, évolution du processus, restitution.

STUDIO

Présence(s) du dessin
Enseignant
Benjamin L. Aman

LIEU

Plateau 2

JOUR et HEURE
Jeudi / 14h > 17h

ANNÉES

2/3

SemestreS

1 et 2

PRÉSENTATION
Module pratique dédié aux pratiques élargies du dessin (recherches, dessin hors cadre, dessin de projet, carnets, approches conceptuelles...) pour les étudiant-es qui souhaitent
interroger et/ou développer la présence du dessin au sein de
leurs recherches. Qu’il soit un croquis préparatoire, une trace
fragile écrite dans un carnet, une forme déployée dans l’espace, le dessin prend souvent sa source au coeur d’un geste
simple. Il rend compte des méandres complexes de la pensée
et parle souvent autrement ou mieux que les mots.

Objectif
Poursuivre ou engager une recherche plastique par le
medium du dessin, pensé seul ou ramifié à d'autres mediums
voire d'autres pratiques. Penser le dessin comme un outil de
réflexion.

Dispositif
Séances hebdomadaires visant à multiplier les expériences de
dessin (séances pratiques in situ dans différents contextes et
différents lieux, suivi de projets individuels, ouverture iconographique liée aux pratiques contemporaines du dessin).

MÉTHODOLOGIE
Sans thématique, le studio s’appuie sur la mise en place de
projets personnels. Ils s'appuiera sur un partage de regards
portés sur les travaux et des séances d'accrochages).

évaluation
Présence et implication tout au long du studio.

STUDIO

ROUE LIBRE,
petit plateau
Enseignant
Nicolas Hérubel

ANNÉEs

LIEU

SUR rendez-vous

JOUR et HEURE

2/3

Semestres

1 et 2

MARDI / 14H > 17H

PRÉSENTATION

BIBliographie

Conversation libre autour des enjeux liés aux productions
plastiques personnelles des étudiant.e.s. Échanges autour de
l'usage de nos pratiques artistiques et de leur implémentation
dans le réel.
Les circonstances qui vous ont amené à engager vos études
dans le champ de l'art sont à re-évaluer à l'aune des expériences vécues lors de vos récentes années de formation. Comment composer avec de nouvelles réalités ? Quelles nouvelles
articulations sont à prévoir pour allier désir et nécessité ?

À construire à partir des territoires de recherche à identifier
préalablement.

Objectif
Dresser une cartographie des territoires couvrant les centres
d'intérêts des étudiant.e.s. Identifier les savoirs et les connaissances périphériques nécessaires à leurs explorations, excédant
ceux développés au sein de l'école.
Construction douce de dispositifs à développer auprès de partenariats à créer et développer en corrélation avec les préoccupations et champs d'action des étudiant.e.s.

évaluation
Entre velleité et réalité, un premier rendez-vous individuel
permettra de convenir des modalités de l'accompagnement
avec mise en place d'un calendrier et la formulation d'objectifs à tenir.
Un principe d'auto-évaluation devrait permettre de quantifier
ce qui a été obtenu au terme d'échéances fixées communément.

Dispositif
Inventivité et réactivité devront permettre de proposer des
dispositifs singuliers dont on déterminera la forme lors de
moments de collégialité.

MÉTHODOLOGIE
Les mardis sur rendez-vous. Les modalités de rencontres, la
fréquence des rendez-vous feront l'objet d'une close, à l'issue
d'un premier entretient et proposée en annexe du contrat
pédagogique.

STUDIO

La destruction dans l’art,
par l’art et pour l’art...
et puis le soin
ANNÉE

Enseignant
Ralf Nuhn

3

LIEU

Salle 105

SemestreS

JOUR et HEURE

1 et 2

mardi 14H > 1 7h

PRÉSENTATION

BIBliographie

Studio de réflexion et d’actions oscillant entre destruction et soin.

Textes :
Walter Benjamin, Le caractère destructeur (1931), Œuvres II,
Paris, Folio-Gallimard, 2000 ; Claire Bishop, Artificial Hells,
Verso, 2012 ; Dario Gamboni, The Destruction of Art : Iconoclasm and Vandalism since the French Revolution, London, Reaktion Books, 1997; Christophe Lemaitre, La vie et
la mort des œuvres d’art, Les presses du réel, 2016 ; Benoît
Mangin et al., Veilleurs du monde 2, CQFD, 2009 ; Jennifer
Mundy, Lost Art, Tate Publishing, 2013.

Objectif
Réfléchir sur les notions de la destruction et du soin dans l’art
: comme acte socio-politique, comme processus de création,
comme nécessité économique, etc. Acquérir des
connaissances historiques et théoriques de la destruction et du
soin dans le contexte de l’art. Prendre la destruction, mais
aussi le soin, comme leitmotiv et réaliser un projet artistique
individuel ou en groupe.

Dispositif
Ce module est conçu comme espace hétérogène de réflexion,
d’expérimentation et de développement de projets pratiques
autour des notions de la destruction et du soin.

MÉTHODOLOGIE
- Échanges sur les enjeux théoriques et pratiques de la destruction et du soin dans le contexte de l’art.
- Studios d’expérimentation et de développement de projets
pratiques.
- Rencontres individuelles et en groupe selon la nature des
projets pratiques.
- Voyages d’étude, notamment à cONcErn, environnement
hôte pour des œuvres d’art qui risquent la destruction involontaire ou l’abandon.

Références artistiques indicatives :
Ant Farm, Mediaburn - John Baldessari, Cremation Project Burning Man Festival – cONcErn avec Cécile Paris, Convoi
exceptionnel quart Nord-Ouest, Michael Heizer, City (et
d’autres Earthworks)– Lygia Clark, Relational Objects, The
KLF, Burning a Million Quid - Michael Landy, Break Down
– Christian Marclay, Guitar Drag, Gordon Matta-Clark,
Conical Intersect - Gustav Metzger, art auto-destructif –
Pierre Meunier, Buffet à vif – Anita Molinero, Extrudia 3D Olivier Nourisson, 1929-2011 Hard Times, Cornelia Parker,
Cold Dark Matter: An Exploded View - Delphine Reist,
Averse - Pipilotti Rist, Ever is Over All – Scrapclub, Piano
compression – Roman Signer, Engpass et Punkt, …

évaluation
Participation, conception et développement de projets individuels et/ou collaboratifs.

STUDIO

Arts & Contextes
(WAou)
Enseignant.E.s

Jérôme Joy
avec la participation de
Neal Beggs, Vanessa Fanuele,
Stéphanie Jamet,
cédric migroyan, et Ralf Nuhn

ANNÉES

LIEU

Hors les murs

JOUR et HEURE

4/5

Semestre

1

Dates sur hyperplanning

PRÉSENTATION

BIBliographie

Série de workshops hors-les-murs (à Saint-Nazaire) permettant de s'immerger dans un contexte inconnu et de faire réagir
ou interagir son travail à des paramètres non prévus. Il y a plusieurs enjeux présents dans ce module autour des questions
d'expériences et de restitutions de celles-ci à partir d'activités
hors-les-murs pouvant amener à réfléchir des formes possibles
à inventer : il y a celui du comportement de l'art en dehors de
ses murs et dans d'autres situations et celui de s'autoriser à
développer de la sorte à partir d'une école d'art en l'affirmant
et en l'interrogeant comme lieu expérimental de l'art.
Moment fort avec l'exposition/workshop WAou à La Box
(23 janvier - 11 février 2023) (collaborations : Jérôme Joy,
Stéphanie Jamet, Ralf Nuhn, Neal Beggs, etc.).

Estelle Zhong Mengual, L'Art en Commun, 2018 ; Éric
Létourneau & Michel Collet, Art performance, manœuvres,
coefficients de visibilité, 2019 ; Gordon Matta-Clark, catalogue, Phaidon Press, 2006 ; Tacita Dean & Jeremy Millar,
Lieu, 2005 ; Sophie Lapalu, Street Works, New York 1969,
2020 ; Gerhard Richter, Atlas, 1962-2013 ; Marcel Broodthaers, Atlas, 1970 ; Marcel Broodthaers, Une Seconde, 1970
; Jonas Mekas, Lost Lost Lost, film, 1976 ; Seth Siegelaub, The
Halifax Conference, Oct. 5&6 1970 ; Les YES MEN, comment
démasquer l'imposture néolibérale, 2004 ; Jérôme Joy, La Pébipologie, 2020-2022.

Objectif

Présence et engagement.

évaluation

Situer ses propres problématiques dans des dimensions élargies.

Dispositif
2 workshops d'une semaine (à Saint-Nazaire), avec un enseignant permanent (J. Joy) et un.e enseignant.e de l'école, avec
la proposition d'une exposition/workshop WAou à La Box
(mi-janvier/mi-février).

MÉTHODOLOGIE
Pratique (l'art comme pratique de cas singuliers).

STUDIO

Art &
Hypersensibilité
Enseignant
Jérôme Joy

ANNÉES

LIEU

4/5

Salle 201

JOUR et HEURE

SemestreS

1 et 2

Dates sur hyperplanning

PRÉSENTATION

BIBliographie

Ce module s'intéresse aux récits et aux fictions sonores sous
toutes ses formes, qu'elles soient affirmées dans des narrativités évidentes (vocales, à partir de textes, etc.), performées ou
radiophonées, ou dans des modes sonores qui apparaissant
plus abstraits ou excentriques (drones, noise, etc.) au travers
d'installations, de concerts et de diffusions, seront interrogées
sur leurs aspects d'immersion et de temporalités, la fabrication, la composition, l'improvisation pouvant apparaître sous
des angles fictionnels et narratifs.
Les Journées Son et le(s) workshop(s) qui y seront associées au
mois d'avril 2023 seront des points forts de ce module en articulation avec l'ARC Fictions Sonores.

Lee Lozano, Private Books, fac-similes, 2019-2021 ; Peter Fischli & David Weiss, Will Happiness Find Me ?, 2003.
Emanuele Coccia, La Vie Sensible, 2010 ; Geoffroy de Lagasnerie, L'Art Impossible, 2020 ; Georges Pérec, L'Infra-Ordinaire, 1989 ; Robert Morris, From Mnemosyne to Clio, The
Mirror to the Labyrinth (1998-1999-2000) ; Monique Wittig, L'Opoponax, 1964 ; Doris Lessing, Descente aux Enfers,
1971 ; Evelyne Grossman, Éloge de l'Hypersensible, 2017.

évaluation
Présence et engagement.

Objectif
Évaluer les degrés de réactivité que l'on s'autorise ou auxquels
on est soumis.e. Liens avec le gain ou la perte de production
et d'invention.

Dispositif
Les mardis selon calendrier, en salle d'écoute de 14h à 17h.
Suivi collectif (en ligne sur un canal Framateam et en sessions
de rencontres selon le calendrier proposé sur le SEM1) et 1
workshop avec une artiste invitée : Émilie Aussel (L'été
L'éternité).

MÉTHODOLOGIE
Échanges et workshop. Ce module peut se combiner avec les
suivis de mémoire (c'est-à-dire que les étudiant.e.s que j'ai en
direction de mémoires seront inscrit.e.s à ce module)

STUDIO

Atelier film 2 cycle
e

EnseignantS
Érik Bullot
Arnaud Deshayes

LIEU

LA CHAPELLE

JOUR et HEURE

MeRcredi / 9h30 > 12h30

ANNÉES

4/5

SemestreS

1 et 2

PRÉSENTATION
Atelier autour des pratiques filmiques, croisant la réalisation,
l'installation, la programmation.

Objectif
Encourager la pratique du film et de la vidéo. Réaliser des
films, participer à un tournage. Acquérir une culture visuelle.
Dialoguer de façon critique autour des films. Réfléchir à la
programmation.

Dispositif
Ce studio hebdomadaire se propose de programmer et d’organiser des tournages collectifs, accompagnés de séances critiques. Les étudiants sont invités à inscrire leurs tournages
dans le cadre de ce studio. Des séances de visionnage sont prévues régulièrement.

MÉTHODOLOGIE
L'étudiant réalise des films qui sont ensuite proposés à une
regard collectif au fil d'une boucle de rétroaction.

BIBliographie
Une praxis du cinéma, Noël Burch
Notes sur le cinématographe, Robert Bresson
Histoire de ma vie, Charles Chaplin
Qu’est-ce que le cinéma ?, André Bazin
En un clin d’œil, Walter Murch

évaluation
Présence obligatoire. Participation. Exercices filmiques à
rendre de façon régulière.

STUDIO

Autotune
Enseignant
Jérôme Joy

LIEU

Salle d’écoute

JOUR et HEURE
mardi 17h > 21h
(voir hyperplanning)

ANNÉES

4/5

SemestreS

1 et 2

PRÉSENTATION

BIBliographie

Module pratique qui s’articule autour des pratiques croisées
du son et pratiques du dessin. Surfaces écrites, partitions graphiques, écritures ou dispositifs sonores… les liens qui articulent son et dessin ouvrent des expériences et des processus
de travail où l’écoute et le regard se croisent en se nourrissant
l’un l’autre.
Penser ces deux medias conjointement nous engagera dans la
génèse de projets graphiques et/ou sonores de leur origine à
leurs modalités d’exposition ou de diffusion. Ce module nous
ménera également à une réflexion plus large sur la pratique du
dessin, comme source de projet dans une vision prospective
ou au contraire comme enregistrement, comme trace résultante d’un geste, d’une action.

Les cds et les clips vidéo de Sophie (hyperpop), d'Arca (la série de cds Kick et ses sessions live streaming), de Caroline Polatchek, de 100 Gecs, de Laurie Anderson, ...
Robert Ashley, Perfect Lives, ainsi que ses autres opéras (disponibles sur la plate-forme Vimeo).
La musique post-industrielle (Throbbing Gristle), noise (Zbigniew Karkowski), Clicks and Cuts, etc.

Objectif

Présence et engagement.

Andrew Kötting, tous ses films, jusqu'à Michelangelo Antonioni, "Rien que des mensonges".

évaluation

Ce module prendra la forme d'un séminaire traversé par des
séances d'écoutes d'œuvres (expérimentales, sonores,
radiophoniques, électroniques, etc.), d'ouvertures de
problématiques, ainsi que des présentations de projets et de
réalisations d'étudiant.e.s afin de montrer les dynamiques
présentes dans les questions actuelles liées aux pratiques
sonores et musicales dans l'art contemporain.

Dispositif
Les mardis selon calendrier, en salle d'écoute de 17h à 20h. Et
participation aux workshops liés aux Trois Journées Son au
mois d'avril.

MÉTHODOLOGIE
Séminaire (présentations d'œuvres et de réalisations, écoutes,
analyses).

STUDIO

Copy Shop CRAZY
Enseignant

Ferenc Gróf
Alexandra benhamou

LIEU

Atelier édition

JOUR et HEURE

MERCREDi / 9H30 > 12H30

ANNÉES

4/5

SemestreS

1 et 2

PRÉSENTATION
Atelier d'expérimentation graphique M1-M2.

Objectif
Copy Shop Crazy propose des enseignements sous forme
de cours fondamentaux et de cours spécialisés dans le
domaine éditorial (conception et mise en page) et dans le
domaine de l’image imprimée (sérigraphie, gravure, risographie et impression numérique). Ce studio est destiné aux étudiant.e.s de deuxième cycle qui souhaitent développer des
projets éditoriaux plus complexes. Dans le cadre de Copy
Shop Crazy nous serions intéressés principalement par la mise
en espace des projets éditoriaux (série d'affiches, livres, zines,
etc.), questionnant le rapport entre l'installation et la page
imprimée.

MÉTHODOLOGIE
Recherche conceptuelle et formelle, expérimentations techniques.

BIBliographie
La bibliographie se dessinera selon les projets au fil de l'année.

évaluation
Présence régulière, évolution du travail. la rencontre du visuel
et du sonore.

STUDIO

Contre-don pour
Boris Lehman
Enseignant
Érik Bullot

LIEU

ANNÉES

4/5

BIBLIOTHÈQUE

JOUR et HEURE

SemestreS

Mardi / 14h > 16h

1 et 2

PRÉSENTATION

MÉTHODOLOGIE

En 2021, le cinéaste franc-tireur Boris Lehman fait don de sa
bibliothèque à l’ENSA Bourges. Ce don s’inscrit dans un ensemble de gestes liés à ses archives : dépôt des négatifs de ses
films et de l’archive papier à la Cinémathèque de Toulouse et
du fonds photographique à l’Antre Peaux à Bourges. Auteur
d’une œuvre autobiographique importante, Boris Lehman
n’aura cessé d’enregistrer les traces de ses voyages et de ses rencontres, de dresser les portraits de ses proches, de réfléchir à sa
propre finitude. Si le don de sa bibliothèque s’opère à l’occasion du déménagement de son atelier, il rencontre la thématique propre à son cinéma (exil, messianisme, mémoire).
L’inventaire de la bibliothèque a été dressé, mais la destination
finale du don reste encore à définir. Doit-elle rejoindre le seul
fonds de l’école ou au contraire être disséminée dans d’autres
bibliothèques publiques, en fonction des doubles et des besoins ? Qu’en est-il de la bibliothèque d’un cinéaste ?

Studio participatif. Partage, recherche collective, échanges au
gré d'exposés.

Objectif

BIBliographie
Ada Ackerman, The Endless Library of Sergei Eisenstein, São
Paulo, Kinoruss, 2019. Boris Lehman, Histoire de ma vie racontée par mes photographies, Yellow Now, 2003. Tentatives de
se décrire, Yellow Now, 2006. Marcel Mauss, Essai sur le don.
Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques, PUF,
2007. Collections en regard : les bibliothèques à l’écran, Alban Pichon (dir.), Presses universitaires de Bordeaux, 2017.

évaluation
L’évaluation est basée sur trois critères : présence régulière,
participation, rendu de travaux (écrits ou filmiques).

Sensibilisation aux pratiques de l’archive. Pratique curatoriale.
Réflexion collective sur les conditions de possibilités d’une
Mention sur les pratiques curatoriales de l’image en mouvement au sein de l’ENSA Bourges.

Dispositif
Studio hebdomadaire (15 étudiants max.), avec la complicité
d’Arnaud Deshayes, Ferenc Gróf, Ingrid Luche, Tatiana Lévy
et Hélène Raymond.
Ateliers proposés par les différents enseignants (édition, écriture, volume, réalisation) en regard du fonds Boris Lehman,
séances de visionnage de ses films, séances de visite chez les
bouquinistes de Bourges.
Conception collective d’une exposition Contre-don pour Boris
Lehman au printemps 2023 à la Galerie La Box à Bourges
pour proposer des formes d’activation du fonds.

STUDIO

De la création littéraire
aux formes éditoriales
EnseignantES
Tatiana Levy
Alexandra Benhamou

LIEU

ANNÉES

4/5

Salle 210

JOUR et HEURE
mardi 14h > 17h

SemestreS

1 Et 2

PRÉSENTATION

BIBliographie

Ce séminaire de recherche/studio s'inscrit dans la continuité
de ceux proposés les années précédentes (« Écrire en poésie »,
« Pour une écriture hybride » et « Le récit poétique ») ; une
réflexion menée avec les étudiant.e.s sur des formes d'écritures
en littérature et leurs possibles résonances ou connexions avec
des formes plastiques. Cette année, ces formes pastiques seront surtout orientées vers les formes éditoriales et notamment celles des livres d'artistes.

Livres d'artistes, l'invention d'un genre : 1960-1980 : exposition, Paris, Bibliothèque nationale de France, 29 mai12 octobre 1997 ; Leszek Brogowski, Éditer l'art : le livre d'artiste et l'histoire du livre, Chatou : les Éd. de la Transparence,
2010 ; Le livre et l'artiste : actes du colloque, 11 et 12 mai
2007. Marseille : le Mot et le reste, 2007 ; Alain Milon et
Marc Perelman (dir.), L'esthétique du livre, Nanterre : Presses
universitaires de Paris Ouest, 2010 ; Anne Moeglin-Delcroix,
Esthétique du livre d'artiste : une introduction à l'art contemporain, Marseille : le Mot et le reste, 2012 ; Yves Peyré, Peinture et poésie : le dialogue par le livre, 1874-2000, Paris : Gallimard, 2001 ; et divers ouvrages sur la typographie et le graphisme.

Objectif
L'objectif de ce séminaire/studio est de réfléchir et travailler
les projets des étudiant.e.s, à la fois la dimension littéraire
des écrits et leurs formes éditoriales.

Dispositif
Un séminaire/studio ouvert en priorité aux étudiant.e.s qui
souhaitent développer ce type d'écriture et d'édition, notamment pour le mémoire du DNSEP.

évaluation
Présence, engagement et production.

MÉTHODOLOGIE
Recherche, discussion critique et production. Participation à
des salons d'édition au cours de l'année (à confirmer).

STUDIO

Relief couleur
mouvement
EnseignantE
Vanessa Fanuele
Didier mencoboni

LIEU

ANNÉES

4/5

Grenier

JOUR et HEURE
MARDI / 14h > 17h

SemestreS

1 et 2

PRÉSENTATION

BIBliographie

L’approche de la couleur et son dialogue avec les médiums se
développera sous forme de cours, ateliers pratiques, visites,
workshop, invitations extérieures.
Ce studio se voudra versatile et nomade selon les interventions
des enseignant.e.s praticien.ne.s et historien.ne.s d’une part et
le développement des projets des étudiant.e.s d’autre part.

Le traité des couleurs, Johann Wolfgang Goethe, édition Babelio ;
L’art de la couleur, Johannes Ittens, édition Dessain et Tolra,
L’interaction des couleurs, Joseph Albers, éditions Hazan ;
Bleu, histoire d’une couleur, Michel Pastoureau éditions Points ;
Quand la lumière devient couleur, Georges Roque, édition
Gallimard ; L’homme qui marchait dans la couleur George
Didi-Huberman, Les éditions de minuit.

Objectif
Les étudiant.e.s feront surgir de leur recherche des
interrogations et des études à travers support et médiums
divers en lien avec leurs travaux personnels
La couleur pourra être également le point d’entrée pour
ouvrir de nouveaux champs d’explorations et d’interactions
entre les différentes pratiques.

évaluation
Présence et évolution.

Dispositif
Rendez-vous collectifs et individuels.

MÉTHODOLOGIE
Des séances de réalisations, de réflexions, et d'échanges en
groupe et entretiens individuels. Les étudiant.e.s élaboreront
une façon de faire dialoguer la couleur avec un ou plusieurs
médiums en lien ou pas avec leurs recherches afin d’affiner
leur projet ou de se projeter dans une autre dimension.

STUDIO

Atelier sonore
d’esthétique
Enseignant

Alexandre Castant

LIEU

ANNÉES

Salle d’écoute

JOUR et HEURE
Jeudi / 14h > 17h

4/5

SemestreS

1 et 2

PRÉSENTATION

BIBliographie

Nouvelle édition de L’Atelier sonore d’esthétique qui
a conduit, les années précédentes, les étudiant.e.s à produire
des pièces de créations sonores dans un tel cadre.
Cette année, 5 projets sont au programme :
1 et 2 : L’édition courante de « L’Atelier », avec ses documentaires sonores sur l’art, ainsi qu’une participation plus musicale à la collection/label « L’Autre partie de la nuit ».
3 : Un travail sur la bibliothèque sonore de René Farabet,
créateur de « L’Atelier de création radiophonique de France
Culture », qui a été accueillie par notre école.
4 : Une suivie du livre « Les Journées de son » et de sa conception éditoriale.
5 : Une conception de films sur le son avec Damien Chaillou,
à partir de la conférence Le Partage des sens, proposée dans le
cadre du Post-diplôme Arts & créations sonores le 5 décembre
2018, mais aussi à partir des «Journées du son 2022».
http://ateliersonoredesthetique.ensa-bourges.fr

Jean-Yves Bosseur, Le Sonore et le visuel. Intersections Musique/Arts plastiques, Éditions Dis Voir, Paris, 1992 ; Pascale
Cassagnau, Une idée du nord – Des excursions dans la création
sonore contemporaine, Beaux-Arts de Paris Éditions, coll.
«D’Art en questions», Paris, 2014 ; Alexandre Castant : Planètes
sonores, Monografik, 2007 ; Journal audiobiographique, Nouvelles Éditions Scala, 2016 ; Les Arts sonores, Transonic, 2017 ;
Florence de Mèredieu, Histoire matérielle et immatérielle de
l’art moderne, Éditions Bordas/Cultures, Paris, 1994 ; Peter
Szendy, Écoute, une histoire de nos oreilles, précédé de
Ascoltando de Jean-Luc Nancy, Éditions de Minuit, coll.
«Paradoxe», Paris, 2001 ; Juliette Volcler, Le Son comme arme
– Les usages policiers et militaires du son, Éditions La Découverte, Paris, 2011.

Objectif

évaluation
Création sonore de l’étudiant.e qui donne lieu à une appréciation personnalisée.

Penser et créer avec des sons, ce qui peut vouloir dire aussi
avec la voix. Les sons sont alors appréhendés pour leurs
potentialités signifiantes et, de fait, permettent d’injecter une
petite histoire de l’esthétique dans la pratique du documentaire sonore sur l’art.

Dispositif
Travail en studio, expériences de réalisation, suivi des créations
sonores des étudiant.e.s.

MÉTHODOLOGIE
Travail de l'écoute, culture sonore, écriture radiophonique,
expériences musicales.

STUDIO

Radio-Radio
Enseignant
JEAN-MICHEL PONTY

LIEU

ANNÉES

Plateau 3

4/5

JOUR et HEURE
mardi 14H > 17H
MERCREDI 9H30 > 12H30

PRÉSENTATION
Module de recherche sur la création radiophonique.

Objectif
Pratiques sonores et édition radiophonique : s’approprier
l’espace radiophonique dans toutes ses dimensions
(contenus, formes, technologies, réseaux, archives, etc.),
produire des objets radiophoniques et mettre en œuvre et
gérer la radio FM et stream « Radio-Radio ».

Dispositif
L’atelier abordera sous forme de projet les différents processus
de génération du son : captation, objets/instruments, synthèse sonore, voix, pour ensuite développer avec ce matériau
un travail d’écriture s’inscrivant dans l’espace radiophonique.
Il met en jeu à la fois un engagement personnel dans les projets, une pratique collective de gestion de l’objet radiophonique en situation réelle.

Semestre

1

La finalisation prendra la forme des diffusions radio Fm et
streaming : Radio-Radio (sessions de 2 jours) et gestion du
blog Radio-Radio (Archivage) Adresse du blog : http://radioradio.fr/
Calendrier du direct : à venir

BIBliographie
Thomas Baumgartner, L'Hypothèse du baobab – Notes sur la
radio ; Hippocampe, 2019 ; Pierre Schaeffer, Essai sur la radio
et le cinéma ; ALLIA, 2010 ; Jean Tardieu, Grandeurs et faiblesses de la radio ; Unesco, 1969 ; John Barber, L’art radiophonique…
https://journals.openÉdition.org/appareil/2388
Etienne Noiseau, http://syntone.fr/

évaluation
Présence et engagement dans le collectif, qualité d’élaboration
du projet personnel, capacité d’autonomie.

MÉTHODOLOGIE
Ce parcours qui comprend un certain nombre d’acquisitions
(culturelles et technologiques) sera en permanence alimenté
par une réflexion sur différentes questions : L’écriture comme
structure, la gestion du temps, les rapports à la musique, les
processus d’invention, le rapport au récit et au documentaire,
et de manière plus générale des questionnements sur l’espace
radiophonique de création et sur la mise en ligne des archives.
Les différentes formes : documentaire, fiction, actualité, magazine, chroniques, performance (voix, musique, etc), reportage, interview, tables rondes, dispositifs de transmission, etc,
seront revisitées et mises en œuvres par les participants.
L’atelier sera mené en collaboration avec des cours, des ateliers
et séminaires dispensés en L2/L3 et M1/M2.

STUDIO

ROUE LIBRE,
grand plateau
Enseignant
Nicolas Hérubel

ANNÉES

LIEU

SUR rendez-vous

JOURS et HEUREs

4/5

SemestreS

1 et 2

LUNDI / Années 4/5 / 9h30 > 13H30
MARDI / ANNée 5 / 14H > 17H

PRÉSENTATION

BIBliographie

Conversation libre autour des enjeux liés aux productions
plastiques personnelles des étudiant.e.s. Échanges autour de
l'usage de nos pratiques artistiques et de leur implémentation
dans le réel. La surdétermination à développer un cycle long en
prolongement du DNA appelle de nouvelles intentions et attentions qu'il nous faut entendre pour expliciter et mieux identifier
les environnements propices au déploiement des actions des étudiant.e.s.

À construire à partir des territoires de recherche à identifier
préalablement.

Objectif
Dresser une cartographie des territoires couvrant les centres
d'intérêts des étudiant.e.s. Identifier les savoirs et les connaissances périphériques nécessaires à leurs explorations, excédant
ceux développés au sein de l'école.
Comment, au titre de la professionnalité, identifier les réseaux
et ressources nécessaires en vue de l'après école.
Construction douce de dispositifs à développer auprès de partenariats à créer et développer en corrélation avec les préoccupations et champs d'action des étudiant.e.s.

évaluation
Entre velleité et réalité, un premier rendez-vous individuel
permettra de convenir des modalités de l'accompagnement
avec mise en place d'un calendrier et la formulation d'objectifs à tenir.
Un principe d'auto-évaluation devrait permettre de quantifier
ce qui a été obtenu au terme d'échéances fixées communément.

Dispositif
Inventivité et réactivité devront permettre de proposer des
dispositifs singuliers dont on déterminera la forme lors de
moments de collégialité.

MÉTHODOLOGIE
Les lundis et mardis, sur rendez-vous et/ou en présence sur les
ateliers bois/métal.
Les modalités de rencontres, la fréquence des rendez-vous
feront l'objet d'une close, à l'issue d'un premier entretient et
proposée en annexe du contrat pédagogique.

STUDIO

Spectres sonores
Enseignant
Benjamin L. Aman

LIEU

ANNÉES

4/5

Salle 105

JOUR et HEURE
Mercredi > 14h>16h

SemestreS

1 et 2

PRÉSENTATION

évaluation

Module pratique qui s’articule autour des pratiques croisées
du son et pratiques du dessin. Surfaces écrites, partitions graphiques, écritures ou dispositifs sonores… Les liens qui articulent son et dessin ouvrent des expériences et des processus
de travail où l’écoute et le regard se croisent en se nourrissant
l’un l’autre.
Penser ces deux medias conjointement nous engagera dans la
génèse de projets graphiques et/ou sonores de leur origine à
leurs modalités d’exposition ou de diffusion. Ce module nous
ménera également à une réflexion plus large sur la pratique du
dessin, comme source de projet dans une vision prospective
ou au contraire comme enregistrement, comme trace résultante d’un geste, d’une action.

Présence et implication tout au long du studio.

Objectif
L’enjeu du module est d’ouvrir à une reflexion pratique et
théorique à la rencontre du visuel et du sonore.

Dispositif
Le module aura pour horizon les journées son du 11 au 14
avril 2023, durant lesquelles nous réfléchirons à une forme
«exposée» du module. Il donnera également naissance à une
publication numérique mais aussi objet sonore et papier en
édition limitée.

MÉTHODOLOGIE
Le module repose sur les projets personnels de l’étudiant-e.
Les projets collaboratifs sont tout à fait possibles. Des séances
d’écoute dessinée, d’exploration d’œuvres sonores, et d’enregistrements ponctueront le module tout au long de l’année,
ainsi que des moments collégiaux autour du travail réalisé.

STUDIO

Les ARC

NewSpaceMirror
Enseignant.E.S LIEU

ANNÉES

Ferenc Gróf

Atelier édition

ET Ingrid luche
EN SEMAINES PAIRES

JOUR et HEURE
Mercredi / 14H > 17H

2/3

SemestreS

1 et 2

PRÉSENTATION

BIBliographie

Séminaire et atelier de recherche qui s’appuie sur les archives
de Théophile Moreux consultables aux archives départementales du Cher à Bourges mises en regard des questions soulevées par le New Space et l’écologie actuelle (spatiale et terrestre) et des formes de leurs représentation.

Module pratique qui s’articule autour des pratiques croisées
du son et pratiques du dessin. Surfaces écrites, partitions graphiques, écritures ou dispositifs sonores… les liens qui articulent son et dessin ouvrent des expériences et des processus
de travail où l’écoute et le regard se croisent en se nourrissant
l’un l’autre.
Penser ces deux medias conjointement nous engagera dans la
génèse de projets graphiques et/ou sonores de leur origine à
leurs modalités d’exposition ou de diffusion. Ce module nous
ménera également à une réflexion plus large sur la pratique du
dessin, comme source de projet dans une vision prospective
ou au contraire comme enregistrement, comme trace résultante d’un geste, d’une action.

Objectif
Théophile Moreux, astronome et météorologue (1867,
Argent-sur-Sauldre / 1954, Bourges) a produit de nombreux
documents textuels et graphiques destinés à la vulgarisation
de la recherche scientifique, notamment au travers de
l'édition. Nous observerons ses recherches parallèlement à
l'exploitation contemporaine de l'espace.

Dispositif
Cet atelier s’ouvrira sur un workshop au centre d’édition du
Franz Masereel centrum en novembre et donnera lieu à une
exposition à La Box à l’été 2023 (juin).

évaluation
L’enjeu du module est d’ouvrir à une réflexion pratique et
théorique à la rencontre du visuel et du sonore.

MÉTHODOLOGIE
Recherche et production. Invitation et rencontres d'artistes
dans le cadre du projet d'exposition.

ARC

Des lieux sans lieu
Enseignant.E.S LIEU
ÉRIC AUPOL
Frédéric Herbin
LAURE TIXIER

ANNÉE

3

Salle 206

JOUR et HEURE

SemestreS

Jeudi / 14H > 17h

PRÉSENTATION
En partant d'une lecture commune et partagée du texte emblématique de Michel Foucault, Les Hétérotopies, cet ARC se propose de
revenir sur les lieux sans lieu tels que les pensait le philosophe et sur
la manière bien réelle de les habiter. L'alternance de temps de discussion, de réflexion et de déplacements de travail sur des terrains
d'étude et de recherche est au cœur de la démarche proposée. Pour
les années à venir, nous voulons nous concentrer sur les expériences
de restriction spatiale des corps et de leur déplacement. Les lieux de
transits, les espaces accueillant des populations au cours de leurs trajectoires, souvent heurtées, qui les mènent d’un territoire à un autre
seront au centre de nos préoccupations. Parfois refuges, par la force
des choses, ces enclaves conçues pour être temporaires deviennent
souvent des espaces d’enfermement et de relégation qui se solidifient en s’aménageant.
Après la ville de Vierzon, qui fut notre terrain d’étude pour
2021-2022, notre prochaine destination reste à construire pendant
cette année de préparation. Nous envisageons pour 2023-2024 une
géographie extra-européenne qui interroge les flux contraints des
populations au sud de l’Europe et leurs espaces de fixation.

Objectif
En pensant cette l'année comme la première d'un cycle plus long,
avec des collaborations à venir et en interrogeant d'autres espaces
autres, que des vocables comme enclave, île, archipel, camp, pourraient un peu mieux cerner, nous regarderons dans le champ de la
création contemporaine, de la littérature, de l'histoire, de la géographie, comment ceux-ci se représentent et s'envisagent, et comment les
corps, souvent contraints, parfois abrités, qui les habitent, définissent
une biopolitique de ces espaces. Il sera demandé aux personnes inscrites de s'engager sur le cycle à venir, afin de particper de façon collective à l'élaboration du projet et son organisation pratique ( invitations, prise de contact avec des partenaires, axes de recherche,...), et
de formaliser, tout au long de l'année, un travail plastique en lien avec
les intentions de l'ARC et le questionnement de lieux autres.

1 et 2

d'artistes, de collectifs ou de chercheur.ses, dans une circulation de
la parole. Ces échanges permettront de dessiner et d'élaborer les éléments théoriques qui soutiendront la pratique et de préfigurer l’année suivante. Le choix de terrains d’études plus précis sera concertée,
la construction des déplacements à venir sur ces territoires et la recherche de partenaires et de financements seront collectives.

MÉTHODOLOGIE
Différents temps sont envisagés : des séances de cours et d'échanges
où la parole circule entre toutes et tous. Il sera demandé parfois aux
étudiant.es inscrit.es de travailler autour d'un texte ou de projets à
partager avec le groupe par une présentation des recherches. Des
temps de réalisation sont également prévus pour que les étudiant.es
s'engagent, seul.es ou en groupe, dans une recherche pratique avec
les médiums de leur choix, sur différents lieux ou contre lieux.
Louisa Babari est notre invitée lors de la semaine de workshop du
semestre 1, comprise dans l’ARC.

BIBliographie
Michel Foucault, Les Hétéotopies, éditions Lignes, Paris, 2019, Bey
Hakim, TAZ, Zone d'Autonomie Temporaire, édition de l'Eclat, Paris
1997 (téléchargeable à https://www.anarchisme-ontologique.net/
7586/version-complete-de-la-taz-en-pdf/), Deleuze Gilles, l'Île
déserte et autres textes (1953-1974), éditions de Minuit, Paris, 2002,
Giorgio Agamben, Qu'est ce qu'un camp ?, in Moyens sans fins,
notes sur la politique, édition Payot, Stéphanie Latte Abdallah, Les
femmes des camps à l'avant garde de la contestation du système patriarcal
en Jordanie, in Cahier de l'Orient, 2004, ppp.77 à 100. Une bibliographie plus complète sera proposée lors des premières séances.

évaluation
Présence régulière (hebdomadaire et workshop semestre 1), participation orale, réalisation pratique, et engagement sur la construction
du ou des voyages pour les années suivantes.

Dispositif
Un après-midi par semaine, le jeudi, nous nous retrouverons autour
de propositions faites par le groupe d'enseignant.es. Certaines
séances seront axées sur l'analyse d’œuvres, de textes, de propositions

ARC

Circulation
EnseignantS
ÉRIC AUPOL
Frédéric Herbin

LIEU

ANNÉES

Plateau 4

JOUR et HEURE
Jeudi / 9h30 > 12h30

PRÉSENTATION
Circulation est un atelier de recherche et création (ARC)
qui examine, discute et critique les formes de l'exposition. Il
engage essentiellement la présentation collective de travaux,
essais et propositions plastiques, sans distinction de médiums
lors de séances hebdomadaires en Galerie d'Essai. La démarche de l’analyse proposée comportera les éléments méthodologiques classiques de la recherche initiale que peuvent être,
parmi d’autres, la définition d’un sujet, l’établissement d’une
bibliographie et d’une documentation, le repérage d’une iconographie et le développement d’une écriture critique. La dimension du collectif, du partage et la porosité entre le champ
de l'art et d'autres terrains sociaux seront cette année les axes
de travail choisis et discutés.

Objectif
Cet ARC, mené cette année encore en collaboration avec le
département histoire de l'art de l'Université de Tours, procédera de façon théorique et pratique en prenant l’installation
et/ou l’exposition comme son objet d’étude. Cette année,
nous penserons les accrochages et les propositions en écho
avec la Documenta 15 de Kassel, et les enjeux de collectivité,
construction conjoine et partage. À partir d'une documentation des différentes propositions curatoriales et des modalités
de monstration visibles au sein de la Documenta, nous regarderons la place du collectif dans les enjeux de l'accrochage. La
porosité entre le champ de l'art et les terrains sociaux sera encouragée lors de la préparation des accrochages.

4/5

SemestreS

1 et 2

analyse croisée des enjeux de l'exposition, ouverture nécessaire des propositions à d'autres champs que celui de l'art
(sciences sociales, histoire, politique,...).

MÉTHODOlogie
D'une semaine sur l'autre, des groupes se formeront afin de
préparer, pour la semaine suivante, un accrochage cohérent et
motivé par des points de contact et des dimensions collectives
et de partage. La préparation nécessite des discussions et
échanges en amont, une relation à établir entre personnes et
formes plastiques, dans le souci du commun. Chaque accrochage fera l'objet d'une documentation en fin de séance.

évaluation
Présence régulière indispensable et participation orale, présentation de travaux lors d'accrochages inscrits dans un planning défini en début de semestre.

Dispositif
Des accrochages seront proposés chaque séance en galerie
d'essai, dans des modalités évolutives tout au long du semestre, afin de pointer dans ces formules différentes, des paradigmes spécifiques. Accrochages thématiques et collectifs,

ARC

Moulé soufflé tourné
(Le Verre)
EnseignantES
Ingrid Luche
LAure tixier

LIEU

ANNÉES

4/5

Salle 023

JOUR et HEURE
mErcredi 9h30 > 12h30
SEMAINES PAIRES

SemestreS

1 et 2

PRÉSENTATION

BIBliographie

Atelier préparant et initiant à la pratique du verre. Mouler,
souffler, tourner sont les gestes pratiqués au Centre International d' Art Verrier à Meisenthal où se déroule une partie du
module. À la fois musée et atelier de production collaborant
avec des artistes et des designers, le CIAV est le lieu de la mémoire vivante des techniques du verre des Vosges du Nord.

https://www.moulotheque-ciav-meisenthal.fr

Objectif

évaluation
Assiduité et implication demandées tout au long du module,
des rendez-vous toutes les deux semaines à la semaine de
workshop au CIAV.

Accompagnement à la production d'un projet en verre au
CIAV de Meisenthal.

Dispositif
Nous travaillerons à partir de la moulothèque du CIAV de
Meisenthal. Cette base de données en ligne contient les dessins 3D d'une large collection de moules verriers issues des
verreries disparues de la région. Par des aller-retour avec
l'équipe de verriers, nous affinerons la faisabilité des projets et
le choix des processus lors de rendez-vous à distance réguliers
en amont de la semaine de workshop à Meisenthal.

MÉTHODologie
Recherche et production. Présentation technique, accompagnement sur la préparation du projet à réaliser (documentations, dessins, maquettes, moules ou accessoires de production etc.)

ARC

Fictions Sonores
(Voix, images, sons)
Enseignant.E.S

Benjamin L. Aman, Neal Beggs,
damien chaillou, Magali Desbazeille,
Vanessa Fanuele, Catherine Fraixe,
Stéphanie Jamet, stéphane joly,
Jérôme Joy, cédric migroyan,
Ralf Nuhn et Jean-Michel Ponty

PRÉSENTATION
À partir de l’an 2000, l’École nationale supérieure d’art de
Bourges, en partenariat avec la classe de musique électroacoustique du Conservatoire de musique de Bourges, a initié
un atelier dédié aux pratiques sonores. L’innovation de ce projet consistait à créer des ponts entre les musiques expérimentales et les pratiques sonores, à réunir des jeunes artistes d’horizons différents et à les doter de cette double approche pour
favoriser de nouvelles situations de recherche.
En 2022, le projet s’est déplacé vers les pratiques sonores dans
l’art contemporain, et dans le cadre pédagogique du Master
dont il constitue, aujourd’hui, la mention Fictions Sonores (Voix, images, sons). Elle traverse ainsi les pratiques du dessin, de le peinture, de la performance, de l’installation, du cinéma, ainsi que des approches théoriques et, évidemment, les cours concernant plus spécifiquement le son
dans l’art contemporain et la musique expérimentale.
Comment faire entendre sa voix ? Fictions Sonores
(Voix, images, sons) invite à mixer les différents registres
du son et laisser libre cours à l’imagination. Abstraites, poétiques voire politiques, les polyphonies créées se retrouveront
dans leur diffusion via la radio de l’ENSA de Bourges et
d’autres formes de diffusion sonore (installation, performance, concert, partition, texte…).
La mention, via ce corpus pédagogique, réunit divers axes de réflexion qui sont à agencer par les étudiant.e.s seul.e.s ou en
chœur selon leur propre champ de recherche. L’idée est d’opérer
des combinatoires aux teintes complémentaires ou aux dissonances génératrices de nouvelles expériences et fictions sonores.
La mention Fictions Sonores (Voix, images, sons)
est constituée de propositions pédagogiques spécifiquement
liées au son :
- L’Atelier sonore d’esthétique
- Cours de Jérôme Joy
- Radio, radio
- Spectres sonores

LIEU

ANNÉES

4/5

Salle d’écoute

JOUR
et HEURE

SemestreS

1 et 2

mercredi / 16H > 18H
Ainsi que d’un Atelier, Recherche, Création (ARC) avec Benjamin Aman, Magali Desbazeille, Vanessa Fanuele, Catherine
Fraixe, Stéphanie Jamet, Jérôme Joy, Ralf Nuhn et Jean-Michel Ponty (liste non exhaustive), chaque mercredi de l’année,
Salle 210.
En outre, depuis 2022, un colloque annuel accompagné
d’ateliers artistiques et de la publication de ses actes, Les Journées du son, se déroule à l’École nationale supérieure d’art de
Bourges. En avril 2023, les actes qui réuniront les travaux et
les recherches des Journées du son de 2023 seront ainsi édités.
Les étudiant.e.s auront un contrat pédagogique spécifique.

Objectif
Ouvrir un champ de problématiques et de pratiques à partir
de repérages historiques et d'approches des pratiques les plus
contemporaines liées au son. Éventualité d'ouverture d'un
champ de recherches.

Dispositif
Partages d'enseignements, séminaire commun.

MÉTHODOLOGIE
Suite de rencontres et d'activités avec comme point fort le
mois d'avril avec la Semaine Son.

évaluation
Participation à la discussion.

ARC

Les cours théoriques

Histoire de l'art
Enseignant

Alexandre Baldrei

LIEU

Amphithéâtre

JOUR et HEURE
VENDREDI / 14h > 17h

ANNÉE

1

Semestre

1

PRÉSENTATION
De la Renaissance au modernisme, jusqu’à l’époque contemporaine, il s’agira d’identifier les grands tournants, les grands
sauts et points de ruptures importants qui ont scandé stylistiquement l’aventure de la représentation. Comprendre cet
héritage massif c’est comprendre ces jeux de rapports de
forces, où de nouveaux paradigmes naissent et meurent, au
profit d’autres iconographies, faisant naitre d’autres version
du monde.
Comme disait le poète, au cœur d’un XX siècle en plein bouleversement : « Notre héritage n’est précédé d’aucun testament ».
René Char.

Objectif
Développer et affûter sa singularité critique dans le cadre
d’un énoncé construit collectivement, à partir des œuvres.

BIBliographie
Denis Riout, Qu'est-ce que l'art moderne ? ; Aloïs Riegl,
Le culte moderne des monuments ; Marc Jimenez, La querelle de
l'art contemporain ; Michel Foucault, Le corps utopique, les
hétérotropies ; Robert Bresson, Notes sur le cinématographe ;
Jacques Lucan, Composition non-composition ; E.H Gombrich, Histoire de l'art.

évaluation
Participation à l’enquête menée en cours, pertinence de la
documentation que les étudiants apporteront pour alimenter
le thème du cours.

Cours théorique

Histoire générale
de l'art de la période
contemporaine

ANNÉE

1

Enseignant
Frédéric Herbin

Semestre

LIEU

2

Amphithéâtre

JOUR et HEURE
VendrEDi / 9H > 12H

PRÉSENTATION

BIBliographie

Ce cours constitue une introduction à l'histoire de l’art de la
période contemporaine, à travers l'étude des grandes tendances
qui caractérisent l’évolution des arts plastiques européens de la
Révolution de 1789 au début du XX siècle.

Lectures recommandées au cas pas cas.

Objectif

évaluation
Présence régulière et présentation orale.

Développer une attention précise aux œuvres et aux discours
qui les accompagnent. Acquérir une culture historique et
théorique sur l'art de la période contemporaine.

Dispositif
Les séances sont accompagnées de diaporamas d’œuvres, de
vues d’exposition et d'extraits de textes, analysés et commentés.
Les travaux pratiques complètent le cours en demandant aux
étudiant.e.s de développer leurs propres analyses à travers un
exposé oral.

MÉTHODOLOGIE
Ce cours cherche à familiariser les étudiant.e.s avec une histoire « canonique » de l’art dont l’existence ne peut pas être
niée. Mais, il propose d’interroger les présupposés de cette
histoire : bornes chronologiques, récit formaliste, domination
masculine et ethnocentrisme occidental. Les travaux pratiques permettent de vérifier les acquis et les lacunes des étudiant.e.s et d’ouvrir des perspectives sur des œuvres actuelles.

Cours théorique

Cinéma et anarchisme
Enseignant
Érik Bullot

LIEU

Salle 210

JOUR et HEURE
Mardi / 16h30 > 18h30

ANNÉE

1

Semestre

1

PRÉSENTATION
Ce cours se propose de réfléchir aux relations du cinéma et de
l’anarchisme sous l’angle de l’autorité. Il s’agit d’analyser fois
la représentation de l’anarchisme à l’écran, la façon dont le
cinéma militant a pu accompagner l’activisme politique, de
réfléchir à une théorie anarchiste du cinéma.

Objectif
Sensibilisation à la théorie critique contemporaine. Fournir
les éléments d’une histoire carnavalesque du cinéma.

Dispositif
Ce cours hebdomadaire est constitué de 8 leçons thématiques, augmentées selon le calendrier de séances de projection suivies de débats. Il a lieu seulement au premier semestre.

MÉTHODOLOGIE ET
BIBliographie
Le cours donnera lieu à des analyses de films et des lectures de
textes critiques, partagés collectivement.

évaluation
L’évaluation est basée sur trois critères : la présence régulière,
la participation, le rendu d’un travail écrit.

Cours théorique

Programmer
Enseignant
Érik Bullot

LIEU

Salle 210

JOUR et HEURE
Mardi / 17h > 19h

ANNÉES

2/3

Semestre

2

PRÉSENTATION

Cet atelier se propose d’étudier le geste de la programmation
cinéma à travers le rôle des plateformes de visionnage, le devenir de la cinéphilie à l’heure des réseaux sociaux, les expériences de salles alternatives, l’historiographie du cinéma, la
critique institutionnelle, l’archéologie des médias, les déplacements du film de la salle vers la galerie ou l’écran de l’ordinateur, son exposition sous la forme de l’installation.

Objectif
Cet atelier a aussi pour enjeu de définir collectivement les modalités d’une mention DNSEP Programmer dans l’école.

Dispositif

L’atelier commence par un workshop, lié à l’exposition Boris
Lehman.
Les étudiants proposeront des programmes originaux en rédigeant des feuilles de programmation. Des programmes historiques seront rejoués pour en observer les ressorts artistiques.

évaluation
L’évaluation est basée sur trois critères : la présence régulière,
la participation, le rendu d’un travail écrit.

Cours théorique

Histoires et pratiques
de la photographie
Enseignant LIEU
ÉRIC AUPOL

ANNÉES

1/2/3

AMPHITÉÂTRE / ATELIER PHOTO

JOUR et HEURE

SemestreS

Mercredi / 17H > 20h SEMAINES IMPAIRES

PRÉSENTATION
Ce cours s'adresse aux personnes inscrites en premier cycle de
la L1 à la L3. La proposition mèle approche historique et
théorique des pratiques de l'image, et présentation de travaux,
recherches, propositions personnelles ou collectives réalisées à
partir d'exercices ou issus du travail engagé par l'étudiant-e.
Le cours se déroulera pour partie en amphithéatre, et également en lien étroit avec l'Atelier photo pour des séances de
pratique et d'analyse.

Objectif
C'est une ou des histoires de la photographie que nous parcourerons, avec un intérêt particulier pour la question du document et de ses variations. À aucun moment, l'histoire de ce
médium ne peut se comprendre sans regarder ses conditions
d'apparition, les enjeux théoriques et sociétaux que révèle la
pratique de celui-ci, et les discours critiques qui accompagnent tout acte de création. Nous envisagerons une histoire
métissée de l'image photographique, dans les ponts, liens et
lignes de fuite que celle-ci a toujours entretenu avec les dimensions multiples du réel.

1 et 2

jusqu'aux pratiques les plus contemporaines. Nous insisterons
sur la puissance bouleversante du médium (au sens où l'entendait Walter Benjamin), et "la singulière trame de temps et
d'espace" (Benjamin, toujours) à l'œuvre dans toute image.

BIBliographie
Walter Benjamin, L'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité
technique, et : Sur le concept d'histoire, in Œuvres, III, Folio
Essai, 2019 ; Roland Barthes, La Chambre Claire, Note sur
la Photographie, Gallimard / Seuil, 1980 ; Emma Lewis,
Photography, A Feminist History, Ilex, 2021; Michel Poivert,
La photographie contemporaine, Flammarion, réédition 2012 ;
revue Transbordeur Photographie, Histoire et Société, éditions
Macula ; Susan Sontag, Sur la photographie, et: Devant la douleur des Autres, Ch. Bourgois éditeur, 1982 et 2003 ; Penser
l'image – Volume 3 – Comment lire les images ?, sous la direction de Emmanuel Alloa, Presses du Réel, 2017.

évaluation
Participation et présence active, présentation indispensable
pendant le semestre.

Dispositif
Le cours (optionnel) se déroulera tous les 15 jours, en Amphithéatre et/ou à l'atelier photo pour certaines présentations. Un
temps sera dédié à une présentation d'un moment de l'histoire
de la photographie, puis nous basculerons vers un regard collectif et une discussion autour des travaux et propositions des étudiant-es. Une liste de passage s'établiera en début de semestre.

MÉTHODOLOGIE
Présentation et réflexion autour du médium photographique
dans une histoire qui prend en compte les conditions d'apparition des pratiques et des images, de l'acte fondateur de 1839,

Cours théorique

Pour une approche
des théories queer
Enseignant
Frédéric Herbin

ANNÉES

LIEU

2/3

Amphithéâtre

Semestre

JOUR et HEURE

1

VendrEDi / 9H > 12H

PRÉSENTATION

BIBliographie

Partant de la multiplication des images autour du voguing
que l'on constate depuis le tournant des années 2010, ce
cours cherchera à repérer les outils utiles à leur analyse.
Puisque le voguing est une danse qui se développe au sein des
minorités homosexuelles et transgenres afro et latino-américaines (Ballroom scene), il s'agira notamment de regarder comment les théories queer permettent de penser ces subjectivités
multiples et les corps dans lesquels elles s'incarnent. Nous
nous attacherons ainsi à expérimenter ces outils face aux différents registres d’images qui donnent à voir les subjectivités/
identités issues de la Ballroom scene.

- Judith Butler
- Teresa de Lauretis
- Monique Wittig...

évaluation
Présence régulière, participation aux échanges et interventions sur des sujets choisis par les étudiant.e.s.

Objectif
Familiariser les étudiant.e.s avec les théories queer et leur
application aux objets culturels visuels.

Dispositif
Salle de cours avec vidéoprojection. Séances hebdomadaires
sur le second semestre.

MÉTHODOLOGIE
Différents temps sont envisagés : présentations de notions,
analyses d’œuvres et lectures-discussions collective de textes.
Dans ce but, il sera demandé aux étudiant.e.s de travailler autour d'un texte ou de projets à partager avec le groupe par une
présentation.

Cours théorique

Modernité, modernisme,
postmodernisme
EnseignantE
Catherine Fraixe

LIEU

Amphithéâtre

JOUR et HEURE
Vendredi / 14H > 16H

ANNÉES

2/3

Semestre

2

PRÉSENTATION
Cours d'initiation à l'histoire de l'art moderne et contemporain.

Objectif
L'objectif de ce cours est de clarifier quelques idées régulatrices qui ont organisé les débats et les pratiques artistiques au
cours du XX siècle.

Dispositif
Cours magistral.

MÉTHODOLOGIE
Analyses d'œuvres, discussions, présentations orales par les
étudiant.e.s sur des œuvres de leur choix.

BIBliographie
Fournie en début d'année.

évaluation
Présence régulière, participation aux discussions, un exposé
sur un sujet au choix des étudiant.e.s.

Cours théorique

Souvenirs
d'expositions
EnseignantE
Stéphanie Jamet

LIEU

ANNÉE

3

Amphitéâtre

JOUR et HEURE

SemestreS

1 et 2

LUNdi / 14H > 16H

PRÉSENTATION
Souvenirs d’expositions propose un parcours ciblé
autour des nouveaux enjeux soulevés dans la pratique de l’exposition, ses formes et écritures, à partir d’une sélection d’expositions qui se sont déroulées ces trente dernières années.
Comment l’art a traversé le basculement dans ce nouveau
millénaire, et quelle(s) vision(s) en suggèrent les artistes ? Il
s’agira d’approcher les questions anticipatrices, aujourd’hui
d’une hyper actualité, qui touchent aussi bien à la dématérialisation, au genre ou encore à la décolonisation.

Objectif
Relire l'histoire de l'art de ces trente dernières années à partir de
l'expérience d'expositions. En comprendre le langage et les enjeux.

Dispositif
Cours magistral et discussions.

MÉTHODOLOGIE
Développement d'une pensée critique autour d'un exemple
spécifique. Dialogue et mise au jour des enjeux pratiques et
théoriques soulevés.

BIBliographie
Au-delà du spectacle, Paris, Éditions du Centre Pompidou, 2000 ;
Buren, Daniel, Les Écrits, 1965-1990, Bordeaux, CAPC, Musée d’art
contemporain, 1991 ; Chaudonneret, Marie-Claude, L’État et les
artistes, Paris, Flammarion, 1999 ; Du Musée au parc d’attractions, Serge
Chaunier, (dir.), Culture et Musées n°5, Arles, éd. Actes Sud, 2005 ;
Elles@centrepompidou Paris, Éditions du Centre Pompidou, 2009 ;
Espèces d’espace, les années 1980. Partie I, cat. expo., Grenoble, Le
Magasin, 2008 ; Fémininmasculin : le sexe de l’art, Paris, Éditions du
Centre Pompidou, 1995 ; Fibicher, Bernard, L’Art exposé, quelques
réflexions sur l’exposition dans les années 90 : sa topographie, ses commissaires, son public, ses idéologies, Sion, Musée cantonal des beaux-arts,
Cantz Verlag, 1995 ; Fried, Michael, La place du spectateur, Paris, Galli-

mard, 1990 ; Greenberg, Reesa, Ferguson, Bruce W., Nairne, Sandy,
Thinking about Exhibitions, Londres, New York, Routledge, 1996 ;
Hegewisch, Katharina, Klüser, Bernd, L’Art de l’exposition : une documentation sur trente expositions exemplaires du XX siècle, Paris, Éditions
du Regard, 1998 ; Images et (re)présentations : les années 1980 – seconde
partie, cat. expo., Grenoble, Le Magasin, 2009 ; Judd, Donald, Ecrits
1963-1990, Paris, Daniel Lelong, 1991 ; Krauss, Rosalind, « Sens et sensibilité », L’originalité de l’avant-garde et autres mythes modernistes, Paris,
Macula, 1993 ; L’Hiver de l’amour, Paris, Musée d’Art Moderne de la
Ville de Paris, 1994.
Lohse, Richard-Paul, Nouvelles conceptions de l’exposition : 75 exemples
des nouvelles formes d’exposition, Zürich, les éditions d’Architecture,
1953 ; Obrist, Hans Ulrich, A Brief History of Curating, Dijon, Les
presses du réel, 2009 ; O’Doherty, Brian, White Cube – L’espace de la
galerie et son idéologie, Dijon, Les presses du réel, 2009 ; Plateau of
Humankind, Venise, Biennale de Venise, 2001 ; Poinsot, Jean-Marc,
Quand l’œuvre a lieu, l’art exposé et ses récits autorisés, Genève, Mamco,
2009 ; Post Human, Athènes, Deste Foundation of Contemporary Art
; Pully-Lausanne, FAE, musée d’Art contemporain ; Turin, Castello di
Rivoli ; Hambourg, Deichtorhallen, 1992 ; Putman, James, Le musée à
l’œuvre, le musée comme médium dans l’art contemporain, Londres,
Thames & Hudson, 2002 ; Oublier l’exposition, Art Press, numéro spécial, n°21, 2000 ; En revenant de l’expo, Cahiers du Musée national d’art
moderne, n°29, Paris, éditions du Centre Georges Pompidou, automne
1989 ; Szeemann, Harald, Ecrire les expositions, Bruxelles, la Lettre volée,
1996 ; Szeemann, Harald, Méthodologie individuelle, Dijon, Les presses
du réel, 2009 ; Traces du Sacré, Paris, Éditions du Centre Pompidou,
2008 ; Troncy, Éric, Le colonel moutarde dans la bibliothèque avec le
chandelier (textes 1985-1998), Dijon, Les presses du réel, 1998 ; Unmonumental, New York, PS1, 2013 ; Vides, cat.expo. Paris, Éditions du
Centre Pompidou, 2009 ; Voilà le monde dans la tête Paris, Musée d’Art
Moderne de la Ville de Paris, 2000 ; WACK ! Art and Feminist Revolution Los Angeles, Museum of Contemporary Art, 2007 ; Zaugg, Rémy,
Le Musée des beaux-arts auquel je rêve ou le lieu de l’œuvre et de l’homme,
Dijon, Presses du réel, 1995.

évaluation

Participation, rendu écrit et assiduité.

Cours théorique

Portrait de l'artiste
en...
Enseignant
Frédéric Herbin

ANNÉE

LIEU

3

Amphithéâtre

Semestre

JOUR et HEURE

2

Jeudi / 17H > 20H

PRÉSENTATION

BIBliographie

Le critique et historien de l’art étasunien Hal Foster publiait
en 1996 son fameux texte Portrait de l’artiste en ethnographe.
Dans cet article, il dessinait la reconfiguration du champ d’intervention critique des artistes à travers l’appropriation des
MÉTHODOLOGIEs d’autres disciplines. En 2002, c’est
cette fois le sociologue français Pierre-Michel Menger qui publiait son Portrait de l’artiste en travailleur, faisant de cette
figure un modèle des mutations du travail à l’ère du capitalisme le plus récent. Ces deux exemples s’offrent comme des
jalons dans une galerie de portraits que nous construirons au
fil des séances. Il s’agira ainsi d’interroger l’activité de l’artiste
et les rapports qu’elle entretien avec les autres domaines de
l’action, de la recherche, du travail.

Walter Benjamin, L’auteur comme producteur, dans Essais
sur Bertolt Brecht, Paris, François Maspero, 1969, p. 107-128
; Sandra Delacourt, Katia Schneller, Vanessa Théoropoulou
(dir.), Le chercheur et ses doubles, Paris, Éditions B42, 2016
; Laurent Devèze, Stéphanie Jamet-Chavigny, Yann Toma
(dir.), Artistes & entreprises, Besançon, École régionale des
Beaux-arts de Besançon, Paris, Art & Flux, 2011 ; Hal Foster,
Portrait de l'artiste en ethnographe, dans Le retour du réel :
situation actuelle de l'avant-garde, Bruxelles, éditions La
Lettre Volée, 2005, p. 213-247 ; Danièle Méaux, L’artiste en
historien amateur, Nouvelle Revue d’Esthétique, n°25, 2020,
p. 11-22, mis en ligne le 17/06/2020. URL : https://www
.cairn.info/revue-nouvelle-revue-d-esthetique-2020-1page-11.htm ; Pierre-Michel Menger, Portrait de l’artiste en
travailleur. Métamorphoses du capitalisme, Paris, Éditions du
Seuil, La République des Idées, 2002 ; Tristan Trémeau, L’artiste médiateur, n° 22 hors-série “Les écosystèmes du monde
de l’art”, novembre 2001, p. 52-57.

Objectif
Sensibiliser les étudiant.e.s à l'éventail des articulations possibles entre activité artistique et autres domaines de l'activité
sociale. Cela doit leur permettre de se projeter en connaissance de cause dans la suite de leur parcours d'étude ou professionnel.

Dispositif

évaluation
Présence régulière, participation aux échanges et interventions sur des sujets choisis par les étudiant.e.s.

Salle de cours avec vidéoprojection. Séances hebdomadaires
sur le second semestre.

MÉTHODOLOGIE
Nous procèderons par des lectures et discussions collectves de
textes, ainsi que par l'analyse d'exemples significatifs.

Cours théorique

Qu'est-ce que
la dé-production ?
EnseignantE
Stéphanie Jamet

LIEU

ANNÉES

4/5

Amphitéâtre

JOUR et HEURE

SemestreS

mardi 9h > 12h semaines impaires

1 et 2

PRÉSENTATION

BIBliographie

Qu’est-ce que la dé-production en art ? En réaction à la
notion de décroissance apparue au début des années 1970, les
artistes n’ont cessé depuis d’inventer des formes, gestes et
actions qui mettent à mal une certaine vision de la société
fondée sur la surproduction en inventant des issues pour faire
autrement. Le cours proposera un autre parcours de la création artistique depuis 1972, où l’art de l’assemblage en tant
que pratique autant qu’outil-critique, mais aussi les gestes et
actions en apparence non-productifs baliseront de nouveaux
champs nourris des théories féministes et post-coloniales.
Interroger la dé-production, c’est envisager l’art dans la société selon un point de vue écologique et donc nécessairement
politique.

Halte à la croissance ?, Paris, Fayard (collection écologie), 1972 ;
Jérôme Baschet, Basculements. Mondes émergents, possibles désirables, Paris, La Découverte, 2021 ; Laurence Louppe Poétique de la danse contemporaine ; La suite, Bruxelles, Contredanse, 2007 ; L’art de l’assemblage, Stéphanie Jamet, Françoise
Levaillant (co-dir.), Rennes, PUR, 2011 ; Maurice Fréchuret,
Effacer. Paradoxe d'un geste artistique, Dijon, Les presses du
réel, 2016 ; Byung-Chul Han, La société de la fatigue, Belval,
Circé, 2014.

évaluation
Participation, rendu écrit et assiduité.

Objectif
Acquisition d’une méthodologie de la recherche.
Appréhender le travail collectif dans le cadre de l'ARC
Fictions Sonores (Voix, images, sons).

Dispositif
Présentation d'un choix d'une œuvre et de textes théoriques,
étude collégiale et discussion. Préparation d'un dossier critique écrit autour de l'œuvre sélectionnée par l'étudiant.e et
lecture/échange entre étudiant.e.s. dans le cadre d'une émission radiophonique. Echanges avec l'ensemble de l'équipe de
l'ARC Fictions Sonores (Voix, images, sons), certains séminaires se tiendront dans le cadre des workshops
WAou.

MÉTHODOLOGIE
Encadrer l'analyse critique d’œuvres et de textes dans le cadre
de discussions.

Cours théorique

Théoriques
Enseignant

Alexandre Castant

LIEU

Salle 210

JOUR et HEURE
Lundi / 14h > 16h

ANNÉE

5

Semestre

1

PRÉSENTATION
Ce cours sera un accompagnement théorique, du mémoire
d’abord, puis du travail de l’étudiant.e de cinquième année.

Objectif
Maîtrise, écrite et orale, des concepts mis en jeu dans le travail
de l'étudiant.e.

Dispositif
Après une première rencontre, où des thématiques seront
choisies par les étudiant.e.s, des cours « à la carte » seront
faits pour les accompagner dans leur travail de recherche de
DNSEP. Ce cours aura lieu dans leur atelier de travail, au plus
près de leur production.

MÉTHODOLOGIE
Ce séminaire est à penser comme un espace théorique adaptée
à chaque étudiant.e de l’année 5 qui traversera tant les
concepts de leurs travaux que leurs MÉTHODOLOGIEs de
recherche.

BIBliographie
Marc Jimenez, Qu’est-ce que l’esthétique ?, Folio/Essais, Gallimard, 1997 ; Marie-Anne Lescourret, Introduction à l’esthétique, Champs Université, Flammarion, 2002 ; Dictionnaire
d’esthétique et de philosophie de l’art (collectif ), Armand Colin,
2007.

évaluation
Écrite et, également, sous la forme d'exposés.

Cours théorique

Les séminaires

Qu’est-ce qu’un
langage esthétique ?
Enseignant

Alexandre Castant

LIEU

ANNÉE

3

PLATEAU 3

JOUR et HEURE

Semestre

2

Lundi / 9h30 > 12h30

PRÉSENTATION

BIBliographie

Ce séminaire est un cours théorique pour les étudiant.e.s
de l’année 3. Il reposera, sur un cours d’esthétique mais aussi
sur les exposés des étudiant.e.s sur leur propre travail.

Roland Barthes, La Chambre claire, note sur la photographie,
éditions Cahiers du Cinéma/Gallimard/Seuil, Paris, 1980 ;
Walter Benjamin, Écrits français, Gallimard, coll. Bibliothèque des Idées, Paris, 1991 ; Bernard Blistène et Véronique
Legrand, dir. par, Poesure et Peintrie. D’un art, l’autre, Musées
de Marseille et Réunion des Musées Nationaux, Marseille,
1993 ; Pascale Cassagnau, Une idée du nord – Des excursions
dans la création sonore contemporaine, Beaux-Arts de Paris Éditions, coll. « D’Art en questions », Paris, 2014 ; Sigmund
Freud, L’Interprétation des rêves, Presses Universitaires de
France, 1967 [1926] ; Wassily Kandinsky, Du Spirituel dans
l’art, et dans la peinture en particulier [1910], Gallimard, coll.
« Folio/Essais », Paris, 1997 [1989] ; Rosalind Krauss, Le Photographique, pour une théorie des écarts, éditions Macula, Paris,
1990 ; Marie-Anne Lescourret, Introduction à l’esthétique,
« Champs Université », Flammarion, 2002 ; Françoise Parfait,
Vidéo : un art contemporain, Éditions du Regard, Paris, 2001 ;
Susan Sontag, Sur la photographie (traduit de l’anglais par Philippe Blanchard en collaboration avec l’auteur), éditions
Christian Bourgois, coll. « Choix-Essais », Paris, 1993 [Farrar,
Straus and Giroux, 1973, 1974, 1977].

Objectif
Ce séminaire sera donc, tout à la fois, un cours général, une
préparation à l’oral du DNA pour chaque étudiant.e, et, une
préfiguration à la recherche esthétique du mémoire des
années 4 et 5.

Dispositif
Ce cours aura lieu en atelier, sur le plateau de l'année 3, au
plus près de leur production.

MÉTHODOLOGIE
Il y sera donc question de MÉTHODOLOGIE et d’écriture,
de construction et de précision, de déconstruction et d’intuition. Par ailleurs, ce séminaire, qui proposera dès lors un panorama où de nombreuses œuvres contemporaines seront sollicitées, sera une réflexion sur la rencontre du discours esthétique et de l’art, de l’image et des mots : une situation de
signes.

évaluation
Écrite et, également, sous la forme d'exposés.

Séminaire

Education
esthétique de l'homme
EnseignantE
Catherine Fraixe

LIEU

ANNÉES

4/5

SALLE 201

JOUR et HEURE

SemestreS

1 et 2

Jeudi / 14H > 16H

PRÉSENTATION

BIBliographie

Les Lettres sur l'éducation esthétique de l'homme de Schiller (parues en 1795) veulent établir que le problème politique ne
peut être résolu que par l'esthétique. En réponse à la Révolution de 1789, il s'agit pour le philosophe de montrer que
seule une transformation de l'homme par l'esthétique peut le
préparer à la liberté. Nous nous interrogerons sur la place de
cette question des liens entre esthétique et politique dans le
discours sur l'art depuis les avant-gardes du début XXe siècle
jusqu'à l'art contemporain, mais aussi sur ses formulations
plus anciennes et leurs successives réactualisations.

Schiller, Lettres sur l'éducation esthétique de l'homme, Paris,
Aubier, 1943 pour la traduction française

évaluation
Présence régulière, participation active aux discussions et interventions sur des sujets choisis par les étudiant.e.s.

Objectif
L'objectif de ce séminaire est de proposer aux étudiant.e.s un
ensemble de cas historiques ouvrant une discussion sur les
articulations entre eshétique et politique et à des temps de
réflexion sur leur propre pratique.

Dispositif
Séminaire annuel en salle de cours avec vidéoprojection.

MÉTHODOLOGIE
Présentations et discussions des questions abordées autour de
textes, d'analyses d'œuvres, de communications d'invité.e.s et
d'interventions des étudiant.e.s sur des sujets de leur choix en
lien avec leur pratique.

Séminaire

Les cours de
méthodologie

Accompagnement /
Méthodologie des mémoires
EnseignantES
Tatiana Levy
Hélène Raymond

LIEU

ANNÉE

Bibliothèque

4

JOUR et HEURE

SemestreS

1 et 2

LunDI 14H > 16H

PRÉSENTATION

MÉTHODOLOGIE

Le 2nd cycle s'envisage comme un projet de recherche et d'expérimentation sur deux ans aboutissant au DNSEP, et comprenant notamment l'écriture d'un mémoire artistique censé
accompagné le travail plastique de chacun des étudiant.e.s.
Quelle que soit sa forme (édition classique, objet-livre, livre
d'artiste...) le mémoire artistique consiste à contextualiser un
travail plastique à partir d'une problématique. Tout type
d'écrit est donc envisagé : texte de création, texte théorique,
texte critique ou autres, à condition que la problématique soit
clairement énoncée.

Calendrier attendu :
- Bilan semestre 7 : rendu d'un plan développé et rédigé
accompagné d'une bibliographie détaillée.
- Bilan semestre 8 : rendu d'une rédaction développée d'un ou
deux points précis du mémoire et plan de travail établi avec
les directeurs de mémoire.
- Juillet/août/septembre : rédaction du mémoire.

Objectif
Le cours proposé est donc un accompagnement méthodologique à la recherche, l'écriture et l'édition et implique parallèlement l’engagement des étudiant.e.s auprès de leurs directeur
.trice.s de recherche respectifs (avec lesquels il.elle.s développent le contenu de leur recherche) et l'atelier édition (pour
la conception formelle si le mémoire est fabriqué à l'atelier).

BIBliographie
À construire collectivement en fonction des recherches de
chacun des étudiant.e.s.

évaluation
Présence, engagement et production.

Dispositif
Présentation, définition du mémoire et méthodologie de
recherche documentaire avec l'ensemble de la promotion en
début d'année. Puis, tout au long du 1er semestre, travail en
petits groupes d'étudiant.e.s pour établir méthodologiquement le plan de travail de ces dernier.ère.s sur l'année et ce, en
concertation avec les directeur.trice.s de recherche.

Méthodologie

"Ecrire"… pourquoi et
comment écrire
en tant qu’artiste ?

ANNÉES

4/5

EnseignantES
Stéphanie Jamet

LIEU

Semestre

1

Amphitéâtre

JOUR et HEURE
LunDI 16H > 18H

PRÉSENTATION

BIBliographie

Qu’est-ce qu’un « écrit d’artiste » ? Est-ce un genre littéraire à
part entière ? Doit-il nécessairement prendre la forme attendue, voire convenue, d’un essai critique sur l’art ? Pourquoi
un.e artiste choisit-il ou elle d’« écrire » ? L’écriture ne peutelle être que manuscrite ? Comment s’opère le dialogue entre
le travail plastique et l’écriture ? Si dialogue il y a…
C’est une déambulation à partir d’une sélection d’« écrits
d’artistes » d’horizons différents qui sera envisagée, artistes
pour lesquel.le.s l’« écriture » sert de révélateur et permet de
questionner autrement la création et sa relation à la société.
Que nous disent ainsi les écrits de Lioubov Popova et Barbara
Kruger, ceux de Giuseppe Penone et François Morellet, Eva
Hesse et Thomas Huber, Peter Halley et Michelangelo Pistoletto ou encore les textes de Michael Snow et d’Hito Steyerl ?

Peter Halley, La Crise de la géométrie et autres essais,
1981-1987, Paris, Ensba, 2014. Eva Hesse, Diaries, Rosen
Barry (ed.), New York, Yale University Press/Hauser &
Wirth, 2016. Thomas Huber, Mesdames et Messieurs.
Conférences 1982-2010, Genève, Mamco, 2012 ; Barbara
Kruger, Remote Control: Power, Cultures and the World of
Appearences, Boston, MIT Press, 1993. François Morellet,
Mes comment taire mes commentaires, Paris, ENSBA, 2003.
Michael Snow, Des écrits, 1958-2003, Paris, ENSBA, 2006

évaluation
Participation, rendu écrit et assiduité.

Objectif
Lecture et analyse des textes, mise en contexte artistique et
théorique, approche comparatiste.

Dispositif
Discussion critique autour de textes sélectionnés et mis en regard.

MÉTHODOLOGIE
Lecture et analyse des textes, mise en contexte artistique et
théorique, approche comparatiste.

Méthodologie

Les cours de langue

Let's Talk Semiotic 1
Enseignant
Cédric Migroyan

ANNÉE

LIEU

1

Plateau 1

SemestreS

JOUR et HEURE

1 et 2

vendredi 9H > 1 3h

PRÉSENTATION

Dispositif

Mandatory modern language module (English), immersive
and designed for art students combining a practical approach
to English with an exploration of the British, AmÉrican and
International art scene. Semiotics is a way to understand how
we communicate and read signs. He studies how artists use
signs to express themselves, to convey messages.
We will explore and discuss, in groups, the keys to semiotic
terminology by questioning the nature of the different types
of signs, students will be able to not only ‘read’ and understand art and design work on a more complex level but also
utilise signs and semiotics in their practical work and develop
students' visual language.
Let’s Talk semiotics 1 focuses on Museology. This series of lectures and presentations explore the role of galleries, museums
and contemporary concepts of art space and how the curation
of art in a particular physical context can add or subvert its
meanings. All art and design have a context. It is something
that determines its production, meaning and interpretation.
Context can affect a work’s visual language and provide an
artwork with an alternative reading.
The lectures will focus on artists, galleries and contemporary
art spaces outside France.

The module takes the form of a series of conversations and
power-point presentations in the video room and from home,
via Google meet, with visual aids such as video, slideshows,
artists' interviews, virtual visits, etc.
We will continue to expand the exhaustive resources bank
(images, videos, interviews, essays, manifestos) already shared
on the drive with groups from previous years.

Objectif
To classify, to assess and to identify different types of sign to
use a range of research methods, using English as the
language of communication.
To define the terms museology and curation in historical
and contemporary contexts.
“Read” the factors that govern and determine the experience
and meaning of artwork/design in their contexts.
Discuss examples of contexts and artwork, public or nonpublic practices, using signs and carry out a semiotic analysis
of a visual image language while developing the confidence
to express oneself in English.

MÉTHODOLOGIE
Immersive and practical approach, presentations and discussions in English. Personal research and methodologies, workstudy in collaboration with the school library. At the end of
the term, students will present an individual curation project
(or in a group of 3 maximum).

BIBliographie
Seven Days in the Art World, Thornton S. ; 33 Artists in 3
Acts, Thornton S. ; Inside the White Cube, The ideology of
the gallery space, O’Doherty B. ; Playing to the Gallery, Perry
G. ; Art in Theory 1900-2000: An Anthology of Changing
Ideas, Harrison C. and Wood P. ; The Poetic of space, Bachelard G. ; Curating Subjects, O’Neil ; Site Specific Art: Performance, Place and Documentation, Kayne N.

évaluation
Attendance / Participation / Contribution to the peers' discussions / Delivery (with additional credits for transcripts of
presentation notes in text form). Respect, kindness and encouragement towards other participants.

Langue étrangère

Let's Talk Semiotic 2
Enseignant
Cédric Migroyan

ANNÉE

LIEU

2

Plateau 2

SemestreS

JOUR et HEURE

1 et 2

jeudi 9H > 1 3h

PRÉSENTATION

Dispositif

The English modern language module (mandatory) combines
a practical approach to the English language with a critical
and reflective investigation of students' artistic practice. Let’s
Talk semiotics 2 starts with a liberal approach to identity within postmodernism and moves on to contemporary debates
concerning globalisation, cultural appropriation, race and
ethnicity, and what makes it political/critical.
We will explore some concerns within the post-colonial theory and debate the relationship between Western and nonWestern countries. We will engage with the work of international artists that rethink, refine, and redefine identity. We
will be asking about how we represent ourselves and how we
represent each other. We will frequently organise critical
conversations (The crit) in the group. We will encourage
them to share research, work in progress, experimentation
and interest with the rest of the peer group.

The module takes the form of a series of conversations and
power-point presentations in the video room and from home,
via Google meet, with visual aids such as video, slideshows,
artists' interviews, virtual visits, etc.
We will continue to expand the exhaustive resources bank
(images, videos, interviews, essays, manifestos) already shared
on the drive with groups from previous years. Hands-on and
immersive approach through discussions within the students'
group and external participants.

Objectif
Question identity and assess how we represent (define) our
identities and those of others. Identify and challenge key
debates within historical and contemporary identity politics
(including postmodern identity and post-colonialism).
Consider students' perspectives as artists (also as viewers)
concerning images and artworks. Reflect on the expression
and questioning of identity artists' work. Practical and
informal use of the English language to share, challenge and
understand student artistic practice. The module prepares the
students to make public presentations about their studio
practices through conversations within the peer group and to
generate thought processing and reflection on their field of
research.

MÉTHODOLOGIE
Immersive and practical approach, presentations and discussions in English. Personal research and methodologies, workstudy in collaboration with the school library. At the end of
the term, students will present an individual curation project
(or in a group of 3 maximum). Students will also organise
presentations of their studio practice and research coherently
and deliver them to their peer group.

BIBliographie
Have I reasons (Work and writings), Morris R. ; Citizen, an
AmÉrican Lyric, Rankine C. How The Creative Spirit Transforms the World, Hyde L. ; Representation: Cultural Representations & Signifying Practices, Hall S. ; Race, Sex and Gender in Contemporary Art, Smith L. ; Ways of Seeing, Bezrger
J. ; Gender and Art, Perry G. ; Orientalism, Said E. ; The location of culture, Bhabah H. K. ; Women Art & Society,
Chadwick W.

évaluation
Attendance / Participation / Contribution to the peers' discussions / Delivery (with additional credits for transcripts of
presentation notes in text form). Respect, kindness and encouragement towards other participants.

Langue étrangère

Group Show Preparation:
Critical Awareness and Peer Critique
Enseignant
Ralf Nuhn
Jérôme Joy

LIEU

ANNÉE

Plateau 3

3

JOUR et HEURE

Semestre

1

mardi 9H30 > 1 2h30

PRÉSENTATION

évaluation

Obligatory foreign language module based on individual and
collaborative research and practice.

Assessment is on the content and form of the oral presentation and the quality of contributing to the group discussions.

Objectif
Using and develop the English language to:
• Encourage a shift of perspective and understanding with
regards to the students’ artistic research and practice
• Prepare and make presentations on research and practice
and to generate discussion within the ‘peer group’.
• Identify areas of related interests and approaches with the
“peer group” in order to develop a ‘curated’ group exhibition
in the second semester.

Dispositif
Students are required to make reflective presentations that focus on their studio practice and research, in a way that is coherent, to their peer group.

MÉTHODOLOGIE
Learning is through independent self-initiated research, studio practice and group tutorial contact. This is associated
with independent research in library and other sources, gallery visits, museums or other showing venues.

BIBliographie
Learning materials are provided through discussion between
students and tutor and relate to the individual student’s
research and practice development as well as to the areas of
interest identified within the group.

Langue étrangère

Group Show:
Reflective Interventions
Enseignant
Ralf Nuhn
Jérôme Joy

LIEU

ANNÉE

Plateau 3

3

JOUR et HEURE

Semestre

2

mardi 9H30 > 1 2h30

PRÉSENTATION

BIBliographie

Obligatory foreign language module based on individual and
collaborative research and practice.

Learning materials are provided through discussion between
students and tutor and mainly relate to the shared areas of
interest identified within the group.

Objectif
Using and develop the English language to:
• Encourage a shift of perspective and understanding with
regards to the students’ artistic research and practice and the
relationships between the individual approaches.
• Further develop identified areas of related interests and
approaches within the “peer group” in order to conceive of a
‘curated’ group exhibition.

évaluation
Assessment is on the content and form of the group exhibition and the curatorial text.

Dispositif
Students are required to discuss their research and practice as
a group and to present a group exhibition with a well-identified curatorial direction.

MÉTHODOLOGIE
Learning is through collaborative research, practice and
group tutorial contact.

Langue étrangère

Year 4
EnseignantS
Neal Beggs
Cédric Migroyan

LIEU

SALLE 210 ou visio

JOUR et HEURE
Vendredi / 14h > 17h

ANNÉE

4

SemestreS

1 et 2

PRÉSENTATION
The provision for the English language during year 4 will focuses on strengthening the ability and the confidence of students to discuss, both in verbal and in written form, their artistic practice though the medium of the English Language.
This is particularly important for students wishing tocontinue
their studies abroad, where French may not be the first or the
second language. In addition it is very helpful for students
who choose, or would like to use, English within their day to
day studio practice. Also as a tool for research, English can
also be of considerable use.

Dispositif
Cédric Migroyan will be the primary contact for semester 1.
Neal Beggs by appointment during November and December.

MÉTHODOLOGIE
In practical terms the provision for English takes the form of
‘one-to-one’ or small group discussions between a student/
students and a teacher. The discussion will focus on the students artistic practice and any related topics. Discussions will
be conducted in English.
Depending on the students needs, there are no limit to the
number meeting that a student or the teacher can request.
Meeting will be scheduled by appointment and will take place
within the school. It will also be possible to conduct these
meeting via online video when the need arises.
In addition to these meeting, students will be required to write
a short text demonstrating their ability to introduce both
themselves and their artistic practice, in coherent English.
This text must be completed by the end of the first semester.
A second text; developing and improving on the first, must be
submitted at the end of the second semester. Participation in
discussion during both semesters is obligatory in order to
receive a credit.

Langue étrangère

Cours de français
langue étrangère
ANNÉES

1/2/3

EnseignantE
Krystel Cosquéric

SemestreS

LIEU

en ligne sur une classroom

1 et 2

FRÉQUENCE

L'étudiant.e travaille à son rythme sur la semaine

PRÉSENTATION
Ce module est dédié à la compréhension écrite et à l'expression écrite orientées arts plastiques.

Objectif
Continuer à développer de solides connaissances en langue
française, utilisables dans le quotidien mais surtout pour les
devoirs écrits demandés par les professeur.e.s.

Dispositif
Ce cours a lieu en ligne sur une classroom.

MÉTHODOLOGIE
La classroom centralise tout le dispositif de ce module. Fiches
pédagogiques et exercices seront envoyés une fois par semaine. L'étudiant.e aura une semaine pour envoyer le travail
demandé. La correction des exercices ou des textes seront
alors automatiquement envoyés afin de permettre à l'étudiant.e de progresser semaine après semaine.

évaluation
L'évaluation se fait en ligne après la correction de chaque rendus selon un barême prédéfini. La moyenne des notes obtenues
sera transmise au secrétariat pédagogiques afin d'être créditées.

Langue étrangère

Cours de français
langue étrangère
ANNÉES

1 et 2/3

EnseignantE
Krystel Cosquéric

FRÉQUENCE

LIEU

Année 1 : salle 201
Années 2/3 : Salle 105

SemestreS

1 et 2

Année 1 : Mercredi semaines impaires de 14h à 17h
Années 2/3 : Vendredi de 14h à 17h

PRÉSENTATION
Ce module est dédié à la compréhension orale et à l'expression
orale orientées arts plastiques.

Objectif
Maîtriser une communication spontanée sur le travail plastique de l'étudiant.e.

Dispositif
Ce cours aura lieu en très petits groupes ou sous forme de rdv
individuel selon le cas.

MÉTHODOLOGIE
Ce module a lieu pour partie avec des étudiant.e.s français.e.s
afin d'inciter les étudiant.e.s à exercer leur français et à pratiquer les connaissances apprises au cours du travail sur la
classroom.

évaluation
L'évaluation sera collective en fin de semestre. L'assiduité et
la participation active seront les critères d'évaluation principaux. Les notes seront transmises au secrétariat pédagogiques
avant chaque bilan afin d'être créditées.

Langue étrangère

Les mentions
au DNSEP
Cette année, l’ENSA Bourges ajoute deux
mentions à son DNSEP au grade de Master
• FICTIONS SONORES (Voix, images, sons) et
• PROGRAMMER Pratiques curatoriales de l’image en mouvement
Deux champs de recherche historiques de l’école sur la question du Son et celle du Cinéma.
Cette possibilité permet aux étudiant.e.s qui en font le choix, d'asseoir plus particulièrement leur pratique
plastique dans ces domaines. Le sujet du mémoire rentrant en lien direct avec la mention choisie.
L’étudiant.e est amené.e à opter pour la mention dès son entrée en Master 1.
Il.elle bénéficie d’un contrat pédagogique spécifique.

FICTIONS SONORES (Voix, images, sons)
À partir de l’an 2000, l’ENSA, en partenariat avec
la classe de musique électroacoustique du Conservatoire de musique de Bourges, a initié un atelier
dédié aux pratiques sonores. L’innovation de ce projet consistait à créer des ponts entre les musiques
expérimentales et les pratiques sonores, à réunir des
jeunes artistes d’horizons différents et à les doter de
cette double approche pour favoriser de nouvelles
situations de recherche.
En 2022, le projet s’est déplacé vers les pratiques
sonores dans l’art contemporain, et dans le cadre
pédagogique du Master dont il constitue, aujourd’hui, la mention Fictions sonores (Voix, images,
sons). Elle traverse ainsi les pratiques du dessin, de la
peinture, de la performance, de l’installation, du cinéma, ainsi que des approches théoriques et, évidemment, les cours concernant plus spécifiquement le son
dans l’art contemporain et la musique expérimentale.
Comment faire entendre sa voix ? Fictions Sonores
(Voix, images, sons) invite à mixer les différents
registres du son et laisser libre cours à l’imagination.
Abstraites, poétiques voire politiques, les polyphonies créées se retrouveront dans leur diffusion via la
radio de l’ENSA de Bourges et d’autres formes de
diffusion sonore (installation, performance, concert,
partition, texte…).

La mention, via ce corpus pédagogique, réunit
divers axes de réflexion qui sont à agencer par les
étudiant.e.s seul.e.s ou en chœur selon leur propre
champ de recherche. L’idée est d’opérer des combinatoires aux teintes complémentaires ou aux dissonances génératrices de nouvelles expériences et fictions sonores.
La mention Fictions Sonores (Voix, images, sons)
est constituée de propositions pédagogiques spécifiquement liées au son : L’Atelier sonore d’esthétique,
Arts & contextes, Art & hypersensibilité, Autotune,
Radio Radio, Spectres sonores.
Ainsi que d’un Atelier de Recherche et de Création
(ARC) du même nom, avec Benjamin L Aman,
Magali Desbazeille, Vanessa Fanuele, Catherine
Fraixe, Stéphanie Jamet, Jérôme Joy, Ralf Nuhn et
Jean-Michel Ponty (liste non exhaustive), chaque
mercredi de l’année.
En outre, depuis 2022, un colloque annuel accompagné d’ateliers artistiques et de la publication de
ses actes, Les Journées du son, se déroule à l’École
nationale supérieure d’art de Bourges. En avril
2023, les actes qui réuniront les travaux et les
recherches des Journées du son de 2023 seront ainsi
édités.

PROGRAMMER Pratiques curatoriales
de l’image en mouvement
L’ENSA Bourges propose une mention DNSEP
consacrée aux pratiques curatoriales de l’image en
mouvement, intitulée PROGRAMMER.
Si la programmation de séances filmiques relève
d’un art du montage, dont la modernité, du surréalisme à Jean-Luc Godard, a souligné la vertu critique, elle permet aussi un renouvellement de l’écriture de l’Histoire. Programmer signifie découvrir des
objets oubliés ou invisibles, inventer de nouveaux
récits et rompre les règles de domination canonique.
La demande accrue d’une démocratie participative
observée aujourd’hui, les mouvements d’auto-organisation qui traversent l’espace social, la ligne de
partage entre présentiel et distanciel témoignent
d’une profonde transformation de la notion même
de public. La programmation est devenue à cet
égard un geste politique décisif pour renouveler nos
modes d’adresse et de partage.
La mention Programmer se propose d’étudier le
rôle des plateformes de visionnage, le devenir de la
cinéphilie à l’heure des réseaux sociaux, les expériences de salles alternatives, l’historiographie du
cinéma, le rôle du bonimenteur et du projectionniste, la critique institutionnelle, l’archéologie des
médias, le caractère artistique du geste de programmation, les déplacements du film de la salle vers la
galerie ou l’écran de l’ordinateur, son exposition
sous la forme de l’installation. Si la séance a longtemps constitué l'unité de base de la réception du
film, la mention envisage les multiples diffractions
de celle-ci à travers les formes de la performance, du
ciné-concert, de la conférence ou du livre.
La mention propose également, au contact de professionnels, une initiation technique aux différents
formats audiovisuels, une approche des conditions
économiques de la distribution et du travail de
communication, l’exercice de rédaction régulier des
feuilles de programmation, des visites de lieux d’archives et de conservation (Cinémathèque de Toulouse, Cinémathèque de Grenoble), la fréquentation de festivals (Cinéma du réel, FID, États généraux du documentaire à Lussas), une collaboration
avec le collectif Antre Peaux (projet d'exposition au
Transpalette, cycles de programmations, consultation du fonds photographique de Boris Lehman,
rencontres avec les artistes invités), la rencontre de
directeurs et directrices de festivals et de critiques.
Les étudiants et étudiantes sont invité.e.s à élaborer
et à tester des séances, à reprendre des programmes
historiques pour en mesurer l’actualité, à opérer des
liens entre les œuvres, en réfléchissant aux modalités de l’adresse. L’écriture de textes critiques est
encouragée. Des commissaires d’exposition et des

artistes seront invité.e.s pour des échanges prolongés au cours de sessions de travail et de journées
d’étude. L’étudiant.e inscrit son mémoire de Master
dans le cadre théorique de la mention.
La mention Programmer s’adresse à des étudiants et
étudiantes en art intéressé.e.s par l’histoire du cinéma et
de la vidéo et leurs enjeux curatoriaux contemporains.
Les étudiant.e.s inscrit.e.s à la mention sont invité.e.s
à un projet collectif d’exposition à la galerie La Box
autour du don de la bibliothèque du cinéaste Boris
Lehman à l’ENSA Bourges, avec la collaboration
d’Hélène Raymond, bibliothécaire. L'atelier en question s'intitule “Contre-don pour Boris Lehman”.
Les étudiant.e.s développent leur projets au sein de
l'Atelier film qui leur propose des séances de fabrication (tournage et montage) et de programmation de
films. Une attention particulière est portée aux développements théoriques oraux, écrits et éditoriaux.
Des professionnel.le.s lié.e.s aux questions de la programmation sont invité.e.s lors de certaines séances.
Les étudiant.e.s inscrit.e.s à la mention sont aussi
invité.e.s à participer au cours optionnel sur “Cinéma et anarchisme”.
Un voyage d'études à Auroville (État du Tamil
Nadu en Inde) est ouvert aux étudiant.e.s de l'option qui sera une occasion de programmation
auprès des habitants de cette ville utopique.
Des déplacements aux festivals (Cinéma du Réel,
FID Marseille, États généraux du film documentaire de Lussas) seront reconduits cette année.
Coordination : Érik Bullot, Arnaud Deshayes
Professeur.e.s associé.e.s : Ferenc Gróf, Ingrid
Luche, Tatiana Levy, Hélène Raymond.
__
Chercheurs et chercheuses associés : Francesca Bozzano,
directrice des collections de la Cinémathèque de Toulouse ;
Anouk De Clercq, cinéaste, artiste ; Philippe Alain-Michaud,
historien de l’art, conservateur des collections cinémas, Musée
national d’art moderne, Centre Pompidou ; Stefano Miraglia,
programmateur, critique ; Léa Morin, curatrice et chercheuse
indépendante ; Lur Olaizola, programmatrice, Centre d’art
Tabakalera, San Sebastián ; Monique Peyrière, chercheuse associée au Centre Edgar Morin-IIAC/CNRS/EHESS ; Jonathan
Pouthier, attaché de conservation au Musée national d’art
moderne, Centre Georges Pompidou ; Federico Rossin, programmateur, historien ; Raquel Schefer, critique, théoricienne
; Clara Schulmann, critique, chercheuse ; Gabriela Trujillo,
directrice de la Cinémathèque de Grenoble ; Marguerite Vappereau, historienne, maîtresse de conférence à l’Université Bordeaux Montaigne ; Gloria Vilches, programmatrice, département Xcèntric, Centre de culture contemporaine de Barcelone
(CCCB) ; Marina Vinyes, responsable de la programmation et
des expositions, Filmoteca de Catalunya, Barcelone.
Partenariat : Antre Peaux à Bourges (Isabelle Carlier), Equinoxe à Châteauroux

CONTRAT PÉDAGOGIQUE 1ère ANNÉE
SEMESTRE 1
I - Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques (18 ects)
Initiations (16 ects)
-

Bibliothèque - Outil de recherche et de création (H. Raymond)

-

De l'invisible (V. Fanuele)

-

Génération Sonore (J.M. Ponty)

-

Horizon couleur (V. Fanuele)

-

Initiation Bois-Métal (J. Morin, C. Bétrancourt)

-

Initiation Céramique (J. Roger)

-

Initiation Photo (J. Mary)

-

Initiation Son (S. Joly)

-

Travail d’atelier (I. Luche, V. Fanuele, A. Deshayes)

Production (2 ects)
-

Workshop (1 au choix)

-

Conférences

II – Histoire, théorie des arts et langue étrangère (10 ects)
Histoire, théorie des arts (6 ects)
Obligatoire :
-

Histoire de l’art (A Baldrei)

Optionnel (1 au choix ) :
-

Histoire et pratique de la photographie (É Aupol)

-

Cinéma et anarchisme. Pour une critique de l’autorité (É Bullot)

Langue étrangère (4 ects)
-

Let’s talk semiotics (C Migroyan)

-

FLE (K Cosquéric) - cours supplémentaire pour les étudiant.e.s non francophones,
individuel

III – Bilan du travail plastique et théorique (2 ects)
-

Bilan

CONTRAT PÉDAGOGIQUE 2e ANNÉE
SEMESTRE 3

I – Méthodologie, techniques et mises en œuvre (16 ects)
Initiations - obligatoire (6 ects)
-

Atelier perfectionnement Timeline base - Performance-Multimedia-Vidéo (M. Desbazeille,
M. Sironneau, D. Chaillou)

-

Peinture et Cie ( D. Mencoboni)

-

Accrochage critique (R. Nuhn, E. Aupol)

2 modules (studio et/ou ARC) à choisir (10 ects)
Studio :
-

Arts-scènes-médias (M. Desbazeille)

-

Atelier des pratiques de l’écrit (T. Levy)

-

Atelier film (A. Deshayes, E. Bullot)

-

Autotune (J. Joy)

-

Copy Shop Easy (F. Grof, A. Benhamou)

-

La destruction dans l’art, par l’art et pour l’art...et puis le soin (R. Nuhn)

-

Montage (A. Deshayes)

-

Paradis Sauvage (V. Fanuele)

-

Présences du dessin (B. L. Aman)

-

Roue libre (N. Hérubel)

ARC (Atelier de Recherche et de Création) :
-

NewSpaceMirror (F. Grof, I. Luche)

II – Histoire, théorie des arts et langue étrangère (8 ects)
Histoire et théorie des arts (6 ects)
Obligatoire :
-

Pour une approche des théories queer (F. Herbin)

Optionnel :
-

Histoires et pratiques de la photographie par ses bords (E. Aupol)

Langue étrangère (2 ects)
-

Lets’ talk semiotics (C. Migroyan)

-

FLE (K. Cosquéric) - cours supplémentaire pour les étudiant.e.s non francophones entretiens
individuels

III – Recherches et expérimentations (2 ects)
Production (1 ects)
-

Workshop (1 au choix)

-

Conférences

Stage (1 ects)
-

Préparation de stage (K. Cosquéric)

IV – Bilan (4 ects)
-

Bilan

CONTRAT PÉDAGOGIQUE 3e ANNÉE
SEMESTRE 5
I – Méthodologie, techniques et mises en œuvre (12 ects)
2 modules (studio et/ou ARC) à choisir (12 ects)
Studio :
-

Arts-scènes-médias (M. Desbazeille)

-

Atelier des pratiques de l’écrit (T. Levy)

-

Atelier film (A. Deshayes, E. Bullot)

-

Autotune (J. Joy)

-

Copy Shop Easy (F. Grof, A. Benhamou)

-

La destruction dans l’art, par l’art et pour l’art...et puis le soin (R. Nuhn)

-

Montage (A. Deshayes)

-

Paradis Sauvage (V. Fanuele)

-

Présences du dessin (B. L. Aman)

-

Roue libre (N. Hérubel)

ARC (Atelier de Recherche et de Création) :
-

Des lieux sans lieu (E Aupol, F Herbin, L Tixier)

-

NewSpaceMirror (F. Grof, I. Luche

II – Histoire, théorie des arts et langue étrangère (8 ects)
Histoire et théorie des arts (6 ects)
Obligatoire :
-

Souvenir d'expositions (S. Jamet)

-

Modernité, modernisme, postmodernisme ( C Fraixe)

Optionnel :
-

Histoires et pratiques de la photographie par ses bords (E. Aupol)

-

Pour une approche des théories queer (F. Herbin)

Langue étrangère (2 ects)
-

Group Show Preparation (R. Nuhn)

-

FLE (K. Cosquéric) - cours supplémentaire pour les étudiant.e.s non francophones) individuel

III – Recherches personnelles plastiques (6 ects)
Travail d’accrochage (4 ects)
-

Séminaire de suivi (F.Grof, L. Tixier, B. L. Aman)

Production (2 ects)
-

Workshop (1 au choix)

-

Conférences

IV – Bilan (4 ects)

CONTRAT PÉDAGOGIQUE 4e année
Semestre 7

I – Initiation à la recherche - Suivi de mémoire, philosophie, histoire des arts (9 ects)
Direction de mémoire (4 ects)
Cours théoriques (1 cours à choisir) (2 ects)
-

Qu'est-ce que la dé-production ? (S. Jamet)

-

L'éducation esthétique de l'Homme (C. Fraixe)

Méthodologie - 2 cours obligatoires (3 ects)
-

Méthodologie des mémoires (T. Levy, H. Raymond)

-

"Écrire"… pourquoi et comment écrire en tant qu’artiste ? (S. Jamet)

II – Projet plastique - Prospective, méthodologie, production (20 ects)
2 modules (studio et/ou ARC) à choisir (12 ects)
Studios :
-

Arts & contextes (N. Beggs, V. Fanuele, S. Jamet, J. Joy, C. Migroyan, R. Nuhn) *

-

Art & hypersensibilité (J. Joy) *

-

Atelier film (E. Bullot, A. Deshayes) °

-

Atelier sonore d’esthétique (A. Castant) *

-

Autotune (J. Joy) *

-

Copy Shop Crazy (F. Grof, A. Benhamou)

-

Contre-don pour Boris Lehman (E. Bullot) °

-

De la création littéraire aux formes éditoriales (T. Levy, A. Benhamou)

-

Relief, couleur, mouvement (D. Mencoboni, V. Fanuele)

-

Radio radio (J.M. Ponty) *

-

Roue libre (N. Hérubel)

-

Spectre sonore (B. L. Aman) *

ARC (Atelier de Recherche et de Création) :
-

Circulation (F. Herbin, E. Aupol)

-

Moulé soufflé tourné (Le Verre) (I. Luche, L. Tixier)

-

Fictions Sonores (Sons, Images, Voix) (B. L. Aman, N. Beggs, D. Chaillou, M.
Desbazeille, V. Fanuele, C. Fraixe, S. Joly, C. Migroyan, S. Jamet, J. Joy, R. Nuhn et
J.M. Ponty)

Production (2 ects)
-

Workshop (1 au choix)

-

Conférences

Bilan (6 ects)
-

Bilan

III – Langue étrangère (1 ects)
Anglais
-

Year 4, English (C. Migroyan, N. Beggs)

///////////////////////////////////////////
Les mentions au DNSEP (optionnel)
-

Fictions Sonores (Sons, Images, Voix)

-

Programmer, Pratiques curatoriales de l’image en mouvement

+

Pour s'inscrire dans la mention au diplôme Fictions Sonores (Sons, Images, Voix)
il est nécessaire de suivre l’ARC “Fictions Sonores - Sons, Images, Voix ” + 1 des studios mentionnés
par une étoile *

+

Pour s’inscrire dans la mention Programmer, Pratiques curatoriales de l’image en mouvement, il est
nécessaire de suivre les deux studios mentionnés par un rond ° + participer éventuellement au cours
optionnel sur “Cinéma et anarchisme” (ouvert aux 1/2/3e année).

CONTRAT PÉDAGOGIQUE 5e ANNÉE
Semestre 9
I – Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire) (20 ects)
Suivi de mémoire (10 ects)
-

Direction de mémoire

Méthodologie - obligatoire (3 ects)
-

"Écrire"… pourquoi et comment écrire en tant qu’artiste ? (S. Jamet)

Cours théoriques (1 cours à choisir) (5 ects)
-

Théoriques (A. Castant)

-

Qu'est-ce que la dé-production ? (S. Jamet)

-

L'éducation esthétique de l'Homme (C. Fraixe)

Production (2 ect)
-

Workshop (1 au choix)

II – Mise en forme du projet personnel (10 ects)
1 Module (studio et/ou ARC) à choisir (4 ects)
Studios :
-

Atelier film (E. Bullot, A. Deshayes)

-

Atelier sonore d’esthétique (A. Castant)

-

Arts & contextes (J. Joy)

-

Art & hypersensibilité (J. Joy)

-

Autotune (J. Joy)

-

Copy Shop Crazy (F. Grof, A. Benhamou)

-

Contre-don pour Boris Lehman (E. Bullot)

-

De la création littéraire aux formes éditoriales (T. Levy, A. Benhamou)

-

Spectre sonore (B. L. Aman)

-

Radio radio (J.M. Ponty)

-

Relief, couleur, mouvement (D. Mencoboni, V. Fanuele)

-

Roue libre (N. Hérubel)

ARC (Atelier de Recherche et de Création) :
-

Circulation (F. Herbin, E. Aupol)

-

Fictions Sonores - Sons, Images, Voix (B. L Aman, N. Beggs, D. Chaillou, M.
Desbazeille, V. Fanuele, C. Fraixe, S. Joly, C. Migroyan, S. Jamet, J. Joy, R. Nuhn et
J.M. Ponty)

-

Moulé soufflé tourné (Le Verre) (I. Luche, L. Tixier)

Bilan (6 ects)
-

Bilan

RÈGLEMENT
À DESTINATION DES ÉTUDIANTS

Les dispositions contenues dans ces documents ont été approuvées par le conseil d’administration et la
commission de la Recherche, de la Pédagogie et de la Vie Étudiante, le 15 novembre 2022. Elles entrent en
vigueur le 16 septembre 2022. Ils pourront être modifiés et/ou complétés après consultation de ces mêmes
instances.
Références juridiques
*Code de l’éducation relatif aux enseignements artistiques (dispositions issues notamment de la loi n° 88-20
du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques et de la loi n°86-972 du 19 août 1986 portant
dispositions relatives aux collectivités territoriales
*Décret n°2002-1514 du 23 décembre 2002 transformant l'École nationale supérieure d'art de Bourges en
établissement public national et portant statut de cet établissement
*Arrêté du 16 juillet 2013 modifié portant organisation de l’enseignement supérieur d’arts plastiques dans
les établissements d’enseignement supérieur délivrant des diplômes.

* Arrêté du 30 août 2019 modifié fixant les montants des droits de scolarité, d'examen et d'inscription aux
concours ainsi que les montants des droits d'inscription en vue de l'obtention d'un diplôme par validation
des acquis de l'expérience, dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la
culture

Titre I – CADRE GÉNÉRAL / RÈGLEMENT INTÉRIEUR
HORAIRES D’OUVERTURE
L’accès à l’école n’est autorisé que pendant les heures d’ouverture, sauf autorisation exceptionnelle
accordée par la direction. L’établissement est ouvert et accessible aux étudiant.e.s :
Durant la période scolaire, du lundi au jeudi de 8h45 à 21h, et le vendredi de 8h45 à 18h.
L’école est fermée les jours fériés ; durant les vacances de fin d’année ; une semaine pendant les vacances
d’hiver et de printemps ; et du 15 juillet au 31 août.
Ces plages horaires sont susceptibles d’être modifiées en cas de nécessité impérieuse (contraintes
sanitaires, plan vigipirate...). Dans ce cas une annonce est faite par voie de mail à l’ensemble des usagers.
ENSEIGNEMENT
Le statut étudiant.e et les avantages qui lui sont attachés sont accordés dans les conditions prévues par les
lois et règlements en vigueur (voir en fin de règlement).
Le contrôle des études est assuré par les coordinateurs et la direction des études. Des appréciations sont
portées chaque semestre sur le travail des étudiant.e.s dans le cadre de la règlementation en vigueur, par
les professeurs concernés.

L’implication de l’étudiant.e dans l’ensemble des projets proposés est prise en compte, notamment la
fréquentation des conférences, la participation aux workshops et aux voyages d’études, le suivi d’un stage à
l’extérieur de l’établissement.
ASSIDUITÉ et ABSENCES
Les étudiant.e.s s’engagent à suivre les cours auxquels il.elle.s sont inscrit.e.s et à en respecter les
horaires. La présence est obligatoire.
L’assiduité est une des conditions d’obtention des crédits.
Toute absence doit être motivée dans les plus brefs délais en fournissant un document justificatif (certificat
médical, de stage,…) au secrétariat pédagogique.
Les demandes d’absence exceptionnelles doivent être anticipées et remises au secrétariat pédagogique
afin d’être examinées par la direction des études. Elles doivent être présentées au moins une semaine à
l’avance.
L’exercice d’un emploi salarié sur le temps de cours n’est autorisé qu’à titre exceptionnel. Il ne peut justifier
une absence à une évaluation ou le rendu différé des travaux et exercices demandés.
Il doit faire l’objet d’un rendez-vous avec la direction des études afin d’envisager des solutions possibles.
L’équipe enseignante peut proposer une évaluation différée après une absence justifiée (maladie, autre…).
En cas de non-justification de l’absence l’évaluation se traduira par un 0/20 (note prise en compte dans le
calcul des ECTS).
Toute absence répétée et non justifiée entraînera la non-attribution des crédits. Elle peut également
entraîner des sanctions telles qu’un avertissement, un blâme ou une exclusion partielle ou totale de
l’établissement et sur décision du Conseil de discipline comprenant des représentants de l’équipe
pédagogique, la direction des études et la direction.
STAGES
 Réalisation d'un stage d'une semaine à la fin du semestre 1 ou au mois de juin du semestre 2. Il
n’est pas inclus dans le contrat pédagogique du semestre et n'est pas comptabilisé pour l'obtention
du diplôme.
 Le stage de niveau Licence, pour l'obtention du DNA est d'une durée de 15 jours. Il peut
potentiellement être découpé en une ou deux semaines, sur un ou deux lieux de stage différents
avec l'approbation des coordinateurs de l'année.
Ce stage doit être effectué au mois de juin du semestre 4 pour être crédité au plus tard au
semestre 6.
De manière dérogatoire, le stage peut avoir lieu lors d’autres périodes au cours des semestres 5 et
6 avec l’accord de la direction des études.
MOBILITÉ
La mobilité internationale (mobilité d'études et/ou de stage) a lieu au cours des semestres 7 ou 8.
Le stage s’effectue en fonction d’un projet défini entre l'étudiant.e le coordinateur de l'année, la structure
d'accueil ou le maître de stage et la direction des études. Il se termine avant le bilan du semestre 8.
Cependant, sa fin peut être adaptée à la situation de l'établissement d'accueil ou du maître de stage ou du
projet de l'étudiant.e.
ANNÉE DE CÉSURE
La circulaire n°2019-030 du 10 Avril 2019 du MSERI, relative à la « Mise en œuvre de la suspension
temporaire des études dite période de césure dans les établissements publics » en précise les conditions.

La césure est un report ou une suspension temporaire et volontaire des études qui a pour but d'acquérir une
expérience professionnelle ou personnelle en France ou à l'étranger. Il peut ainsi s'agir de réaliser un projet
entrepreneurial, social ou culturel, d'occuper des fonctions en entreprise, administration ou association.
La durée d'une césure peut varier d'un semestre académique au minimum c'est-à-dire une période
indivisible de 6 mois à deux semestres universitaires au maximum.
Seuls les étudiant.e.s en formation initiale peuvent bénéficier d'une césure.
L’Article 2 de l’Arrêté du 30 août 2019 fixant les montants des droits de scolarité, d'examen et d'inscription
aux concours ainsi que les montants des droits d'inscription en vue de l'obtention d'un diplôme par
validation des acquis de l'expérience, dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du
ministère de la culture précise que :
Les étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur relevant du champ d'application de
cet arrêté, autorisés par celui-ci à bénéficier d'une année de césure, devront s'acquitter des droits de
scolarité réduits. Ils sont fixés à 2/3 arrondis à l'euro inférieur des droits de scolarité à taux plein.
Ce temps de césure permet aux étudiant.e.s d’établir un programme visant à préciser leur insertion
professionnelle, voire d’orientation universitaire. Ainsi, il s’agit de procéder à des stages (d’une durée
maximale correspondante à l’année universitaire dans ce cas précis), des voyages d’études, des
expériences professionnelles courtes, et tous projets personnels sous réserve d’un lien évident avec le
projet professionnel et de l’avis favorable de l’établissement de rattachement.
Les étudiant.e.s souhaitant s’inscrire dans cette démarche présentent un projet prévu pour l’année de
césure. Le dossier est présenté devant la CRPVE qui émet un avis. La décision définitive revient à la
direction de l’établissement.
Il est à noter que cet avis favorable sur l’année de césure n'entraînera pas l’admission en année supérieure
au retour de l’étudiant.e s’il.elle n’a pas obtenu les crédits nécessaires avant son départ.
Chaque trimestre, l’étudiant.e s’engage à envoyer un rapport sur ses activités au service de la mobilité avec
copie à la direction des études, ainsi que les pièces attestant de ses activités : convention, contrat,
attestation, etc.
DROITS D’INSCRIPTION et CVEC (Contribution à la Ve Étudiante et de Campus)
Hormis les frais d’inscription et le petit matériel, l’enseignement à l’Ensa Bourges est gratuit.
Les frais d’inscription et de scolarité sont fixés par arrêté du ministère de la Culture. La base de référence
actuelle est l’arrêté du 30 août 2019 modifié fixant les montants des droits de scolarité, d'examen et
d'inscription aux concours ainsi que les montants des droits d'inscription en vue de l'obtention d'un diplôme
par validation des acquis de l'expérience, dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du
ministère de la culture :
Les frais d’inscription à l’examen d’entrée : 37 euros (tarif susceptible d’être modifié selon la loi
en vigueur)
Les droits de scolarité : 438 €
Par ailleurs, les étudiant.e.s doivent s’acquitter de la CVEC : 92 €
La CVEC est « destinée à favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des
étudiants 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 les étudiant.e.s et étudiants inscrits en formation initiale dans un établissement
d'enseignement supérieur en France.
Collectée par les Crous, les étudiant.e.s peuvent y être assujettis ou en être exonérés en fonction de leur
situation (https://cvec.etudiant.gouv.fr/).

L’ENSA favorise une redistribution de ces moyens notamment en direction des projets étudiants et de Lasso
(association des étudiant.e.s de l’école).
Le règlement total de ces frais conditionne la remise de la carte d’étudiant.e et la délivrance des attestations
et certificats de scolarité.
La date limite de paiement de ces frais est le 1er décembre de l’année en cours. Après cette date,
l’étudiant.e ne sera plus considéré comme tel, ni accepté à passer ses bilans.
Les étudiant.e.s boursiers du ministère de la Culture sont exonérés de fait, du versement de droits
d’inscription et de CVEC. Ils doivent cependant fournir les attestations d’exonération au secrétariat
pédagogique avant la rentrée scolaire.
L’arrêt de la scolarité en cours d’année entraîne la suppression des bourses (démarches faites par
l’administration de l’école auprès des services du CROUS). L’abandon en cours de cursus de la part de
l’étudiant.e, ou acté comme tel par l’équipe pédagogique, ne donne droit à aucun remboursement de droits
d’inscription.
L’étudiant.e doit également restituer dans les meilleurs délais les ouvrages éventuellement empruntés à la
bibliothèque ainsi que le matériel emprunté au magasin ou aux ateliers techniques. Les modalités d’accès à
la bibliothèque sont précisées en annexe 2 du présent règlement.
Cependant, l’étudiant.e qui s’est pleinement acquitté de ses frais de scolarité et qui ne ferait pas l’objet
d’une sanction disciplinaire, reste en droit de conserver un espace dans l’école pour y travailler
individuellement et sans plus bénéficier des enseignements et ateliers techniques.
CAUTION
Une caution globale de 450 € est demandée lors de l’inscription. Cette somme est encaissée par
l’établissement puis restituée en fin de cursus, entièrement ou partiellement le cas échéant.
Elle comprend :
·
Les éventuels dommages et pertes lors de l’emprunt de matériel au magasin de prêt, aux ateliers
techniques ou d’ouvrages à la bibliothèque.
Très exceptionnellement, une caution plus élevée peut être demandée à l’étudiant.e pour un prêt ponctuel
de matériel très onéreux (vidéoprojecteur HD, caméra HD, appareil photographique de haute définition,
micros…)
Aucun prêt n’est possible si l’étudiant.e ne s’est pas acquitté de la caution.
·
Un prélèvement de 40 € peut être effectué sur la caution si l’étudiant.e ne participe pas à la
journée de nettoyage des locaux, en fin d’année scolaire. Dans ce cas, l’étudiant en sera informé par mail.
Cette somme sera conservée par l’école et affectée au paiement des frais de remise en état des locaux.
BOURSES
Un.e étudiant.e peut utiliser jusqu’à sept droits à bourse durant la totalité de ses études supérieures.
La bourse est accordée en fonction du nombre de droits déjà utilisés et de la validation de la formation. Ce
principe vaut aussi bien dans le cadre d’un cursus linéaire que dans le cadre d’une ou plusieurs
réorientations.
Le 3e droit ne peut être accordé que si l’étudiant.e a validé au moins 60 ECTS, 2 semestres ou 1 année.
Le 4e ou 5e droit ne peut être accordé que si l’étudiant.e a validé au moins 120 ECTS, 4 semestres ou 2
années.
Le 6e droit ne peut être accordé que si l’étudiant.e a validé au moins 180 ECTS, 6 semestres ou 3 années.

ASSURANCE
Les étudiant.e.s sont assuré.es contre les accidents survenus dans l’école pendant la période scolaire
normale (déplacements hors les murs y compris) et durant les trajets habituels du domicile à l’école. Ils
doivent souscrire obligatoirement à une assurance responsabilité civile afin de pouvoir répondre des faits
dont ils seraient tenus pour responsables. Leur attestation d’assurance responsabilité civile doit être remise
au secrétariat pédagogique au début de chaque année.
L’établissement ne peut être tenu pour responsable en cas de perte ou de vol d’objets appartenant aux
étudiants. Des casiers individuels pouvant être fermés par cadenas (non fournis par l’école) sont mis à
disposition des étudiant.es de 1er et de 2e cycle.
Le matériel coûteux et personnel de type appareil photo, ordinateur, caméra… ne doit pas être laissé sur les
Plateaux et dans les ateliers, mais emporté par son propriétaire.
Les étudiant.e.s doivent signaler à leur assurance l’emprunt de matériel très onéreux utilisé hors de l’école
dans le cadre de leur formation, lors de certaines activités ponctuelles, comme pour leur stage hors les
murs à l’étranger.
DÉPLACEMENTS SCOLAIRES
Pour chaque déplacement, il est demandé aux étudiant.e.s de remplir une autorisation d’absence jointe à
un certificat d’engagement précisant les modalités de prise en charge et garantissant leur participation au
voyage.
Ce document prévoit particulièrement le remboursement systématique de tous les frais engagés par l’école,
en cas de désistement d’un.e étudiant.e, non motivé par un justificatif médical.
Ce montant sera calculé au prorata des dépenses engagées par l’école (déduction faite de la participation
forfaitaire pour les déplacements dans le cadre d’activités hors temps pédagogique).
Les déplacements ne peuvent en aucun cas faire appel aux véhicules personnels des étudiants.
Dans le cadre de situations inédites qui pourraient le cas échéant se produire, les modalités de
déplacement des étudiants pourraient être adaptées.
Déplacements en groupe à l’international :
Modalités :
·
Prise en charge du coût du transport d’aéroport à aéroport
·
Prise en charge du logement dans le pays de destination
·
Prise en charge des billets d’entrée des lieux culturels programmés et, le cas échéant, des tests
antigéniques ou PCR exigés à l'entrée et à la sortie du territoire de destination (en situation de crise
sanitaire).
·
Pas de prise en charge des frais de visa
·
Pas de prise en charge d’un éventuel hébergement à Paris avant le départ et à son retour
·
Pas de prise en charge des frais de transports locaux en national, ni des frais de transport locaux dans
la ville ainsi que la zone d’étude
·
Pas de prise en charge des frais de repas.
Déplacements sur le territoire dans le cadre d’enseignements particuliers :
Modalités :
·
Prise en charge des transports en train soit par commande globalisée auprès d’une agence de voyage,
soit par remboursement direct aux étudiants dans des cas exceptionnels
ou
Prise en charge des transports avec un ou plusieurs véhicules de l’Ensa
·
Prise en charge du montant des entrées dans les lieux de visites (entrée de fondations privées, visites
guidées, etc.)

·
·
·

Pas de prise en charge des déplacements périurbains
Pas de prise en charge des frais de repas
Pas de prise en charge de l’hébergement, sauf cas ou période particulière (situation sanitaire
particulière).

Déplacements pour des workshops, journées d’études, festivals :
Modalités :
·
Prise en charge des transports en train soit par commande globalisée auprès d’une agence de voyage,
soit par remboursement direct aux étudiants dans des cas exceptionnels
ou
Prise en charge des transports avec un ou plusieurs véhicules de l’Ensa
·
Prise en charge de l’hébergement soit par paiement direct au loueur, soit par versement direct à
l’étudiant.e d’un forfait de 40 euros maximum
·
Prise en charge du montant des entrées dans les lieux d’accueil
·
Pas de prise en charge des déplacements périurbains
·
Pas de prise en charge des frais de repas
Déplacements sur le territoire dans le cadre d’activités hors temps pédagogique :
Modalités :
·
Prise en charge des frais de transport (train, bus, etc.)
·
Prise en charge du montant des entrées dans les lieux d’accueil
·
Pas de prise en charge des frais de repas
·
Pas de prise en charge de l’hébergement
·
Participation forfaitaire des étudiants définie par la Direction de l’Ensa et réglée à la régie de recettes
COMMUNICATION
L’usage des mails, des listes de diffusion et de l’intranet – notamment l’agenda en ligne, sont au cœur du
dispositif de communication interne de l’école.
Chaque étudiant.e se voit attribué une adresse personnelle sous la forme suivante : prenom.nom@ensabourges.fr
Il leur appartient de l'installer et la consulter quotidiennement. Toute information communiquée par mail est
considérée comme connue de tous.
L’usage des boites mails de l’école est exclusivement réservée à une communication propre au
fonctionnement pédagogique et administratif de l’établissement et ne s'apparente pas à un réseau social
destiné à une communication d’ordre privé.
L’usage inapproprié des boîtes mails pourra entraîner des sanctions comme indiqué dans le chapitre
afférent.
SANCTIONS
Tout comportement qui nuit au bon fonctionnement et au respect de chacun est passible de sanctions
disciplinaires (article 18 du Décret n°2002-1514 du 23 décembre 2002 transformant l'École nationale
supérieure d'art de Bourges en établissement public national et portant statut de cet établissement).
Les sanctions disciplinaires applicables aux étudiant.e.s sont l'avertissement, le blâme, l'exclusion
temporaire ou définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, l'interdiction temporaire ou
définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public
d'enseignement supérieur et l'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public
d'enseignement supérieur. Ces sanctions sont déterminées en fonction de la gravité des actes.

Le pouvoir disciplinaire est exercé par la direction de l'établissement. Aucune sanction ne peut être
prononcée sans que l'étudiant.e ait été mis.e à même de présenter ses observations. Sauf pour
l'avertissement et le blâme, la direction statue après audition de l'intéressé.e et avis du conseil de discipline.
Composition du conseil de discipline (6 membres) :
la direction des études ou son représentant (membre de droit) ;
la direction ou son représentant (membre de droit) ;
3 enseignant.e.s, dont la coordination de l’année et deux membres de la CRPVE ;
1 représentant étudiant (membre du conseil d’administration ou de la CRPVE).
Après décision collégiale de la nécessité d’un conseil de discipline, un courrier de convocation est envoyé
en recommandé à l’adresse personnelle de l’étudiant.e afin de l’avertir des raisons et de la date de la
convocation.
L’étudiant.e est tenu de se présenter au jour et à l’heure qui lui ont été notifiés pour présenter ses
observations. Il/elle peut se faire assister d’une personne de son choix.
Un procès-verbal de la séance est dressé et signé par le Directeur/la Directrice de l’École, ainsi que par le/la
secrétaire de séance (désigné.e en début de réunion). Le registre des procès-verbaux est conservé par
l’École.
DISCRIMINATIONS, HARCÈLEMENT
En cas de situation vécue, ou suspectée, de harcèlement et/ou de discrimination - outre des
mesures personnelles telles que le dépôt de plainte auprès des services de police ou d’autres démarches
pour lesquelles le lien ci-après est indispensable : https://www.etudiant.gouv.fr/cid127963/ lutte-contre-lesdiscriminations.html - il est nécessaire d’informer au plus vite, les référents Diversité et Égalité (dont les
noms et coordonnées sont affichés sur le site Internet de l’école et dans les locaux).
En cas de constat ou de témoignage d’un fait grave, il est nécessaire de prendre connaissance
de l’article 40 du code pénal (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/
article_lc/LEGIARTI000006574933/2016-1119), selon lequel le procureur de la République reçoit les
plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article
40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses
fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au
procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et
actes qui y sont relatifs.
Chaque usager de l’école, étudiant.e, enseignant.e, membre de l’administration, peut s'informer
sur ses droits et les organismes qui peuvent lui venir en aide, en cas de situation de discrimination (source :
https:// www.andea.fr/fr/ressources/061016-je-peuxagir-) :
Sylvie Pierre-Brossolette, présidente du Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes :
https://haut-conseil-egalite.gouv.fr et Agnès Saal, Haute fonctionnaire égalité, diversité et prévention des
discriminations" au Ministère de la Culture (01 40 15 85 69)
Cellule du Ministère de la culture (remplace Allo Discrim) :
téléphoner au : au numéro vert 08 01 90 59 10 du lundi au vendredi de 9h à 13h
envoyer un message électronique à l’adresse : signalement-culture@conceptrse.fr
vous connecter à l’adresse https://conceptrse.fr/signalement-culture/ ou flasher le QR code ci-contre
envoyer un courrier à l’adresse : Cabinet Concept RSE - Pôle tertiaire ECO WORK- 2 ZI
Chartreuse Guier
38380 Entre-deux-Guiers
le code d’accès à rappeler : 1959

-

Viols-femmes-informations : 0 800 05 95 95

CLASCHES (collectif de lutte contre le harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur) :
clasches@gmail.com / clasches.fr / 07 81 73 81 65
Violences femmes info : 3919 (n° gratuit en France depuis un poste fixe, accessible du lundi au
samedi de 8 h à 22 h)
FNSF - Fédération nationale Solidarité Femmes : fnsf@solidaritefemmes.asso.fr / 3919
CEVHIS - Cellule de veille et d'information sur le harcèlement sexuel : cevihs@univlille3.fr / 06 42
03 51 03 /03 20 41 69 85
AVFT - Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail : 01 45 84 24
24
SOS homophobie : https://www.sos-homophobie.org
Réseau d'assistances aux victimes d'agression et de discrimination (RAVAD) : https://ravad.org
Centre LGBT Paris-Ile-de-France : 06 89 81 36 90
MRAP - Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples : https://mrap.fr
Le refuge : https://le-refuge.org

CESSION DES DROITS PATRIMONIAUX
L’étudiant.e conserve la propriété matérielle et intellectuelle des travaux produits durant son cursus au sein
de l’établissement, sauf dispositions expresses particulières avec l’école.
L’étudiant.e concède à l’Ensa Bourges, à titre gratuit et non exclusif, le droit de reproduire et de
communiquer au public sur tous supports et médias, tout ou partie de ses travaux, dans un but de
communication externe et interne.
Cette autorisation (voir en fin de règlement) est accordée pour la durée de protection du droit d’auteur pour
le monde entier.
Le cas échéant, toute exploitation à but lucratif de ses productions fera l’objet d’un accord particulier avec
l’Ensa Bourges.
L’Ensa Bourges n’est investie d’aucune obligation de garde et/ou de conservation des travaux qui sont
entreposés par l’étudiant. dans ses locaux. À ce titre, l’étudiant.e est seul.e responsable de la garde et de la
bonne conservation de ses travaux et réalisations durant toute la durée où elles sont laissées au sein de
l’établissement - excepté dans le cas d’un stockage placé de façon officielle sous la responsabilité de
l’établissement (par exemple : dans le cadre d’expositions et de manifestations diverses…).
L’étudiant.e s’engage à les déplacer vers un lieu de son choix, sur demande de l’administration, et au plus
tard à la fin de l’année académique.

LE BÂTIMENT - RÈGLES GÉNÉRALES
Il est formellement interdit de fumer dans les locaux (Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les
conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif).
S’agissant d’un établissement d’enseignement supérieur, la détention et la consommation d’alcool, ainsi
que la possession de substances illicites, sont formellement interdites.
L’utilisation de peintures et de colles en aérosol et de solvants, est interdite dans les ateliers.
En cas d’incendie, dès le déclenchement du signal sonore diffusé par les sirènes, les personnes présentes
dans l’établissement devront évacuer les locaux dans les plus brefs délais et se conformer strictement aux
instructions données par les personnels faisant fonction de serre-file pour se rendre au point de ralliement le
plus proche.
Lors de la survenue d’un accident, il conviendra de prévenir au plus vite tout membre du personnel.
Les personnels habilités « Sauveteur secouristes du travail » sont à même d'exécuter les premiers gestes
de secours. En cas de lésions ou de dommages corporels, toute intervention non habilitée (secouristes,
services de secours) est proscrite.
STATIONNEMENT DES VÉHICULES
Le stationnement dans la cour d’honneur est interdit à tout véhicule. Très exceptionnellement et
ponctuellement, les étudiant.e.s peuvent garer leurs véhicules dans la cour basse et après avoir
préalablement recueilli l’accord du service technique.
ACCÈS AUX ATELIERS ET AUX SALLES DE COURS
Les ateliers sont des espaces pédagogiques au service de projets déterminés préalablement avec les
enseignant.e.s.
L’accès des étudiant.e.s et artistes (résident.e.s, post-diplômes, etc.), aux ateliers techniques et aux salles
de cours, n’est autorisé qu’en présence d’un.e enseignant.e, d’un.e responsable d’atelier.
Il conviendra que chaque étudiant.e dispose d'une tenue adaptée (combinaison, chaussures de sécurité)
pour les ateliers techniques (bois, métal, céramique).
Les cheveux longs doivent être attachés (risque d'entraînement dans certaines machines).
Toute utilisation de machine devra être validée en amont par le.la responsable d'atelier.
RESPECT DU BÂTIMENT
Toute intervention entraînant une modification des espaces est soumise à autorisation du régisseur général
du bâtiment et de la direction.
Il est strictement interdit aux étudiant.e.s d’engager des travaux entraînant une altération irréversible des
lieux, notamment en ce qui concerne les poutres, piliers et colonne de l’école.
En cas de fixation au mur ou au plafond ou d’installation d'un objet très pesant, l’étudiant.e doit recueillir
l’accord du régisseur général du bâtiment. Il est absolument interdit de percer, bloquer ou fixer quoi que ce
soit sur les portes coupe-feu.
L’usage des cimaises mobiles nécessite l’aide de l’équipe technique car leur manipulation peut s’avérer
dangereuse. De même pour les projecteurs d’éclairage installés sur rails.
Il est impératif que l’étudiant.e rende propre l’espace qu’il.elle occupe, en raison de l’organisation des bilans
et des diplômes ; nettoyage, peinture des murs, si nécessaire.
La caution pourra être amputée en cas de non-respect de ces obligations.
Une journée à la fin de l’année scolaire est consacrée au déblaiement des espaces et à leur nettoyage.
Il est obligatoire à chaque étudiant.e d’y participer.
Il.elles.s doivent impérativement récupérer les travaux qu’il.elle.s souhaitent conserver.
Après cette journée, les travaux qui n’auront pas été récupérés seront évacués et jetés par l’équipe
technique.

Tout matériel déplacé (tables, chaises, etc.) doit, après usage, être rapporté dans le local où il a été pris et,
si nécessaire, nettoyé et/ou remplacé avant sa remise en place.
MATÉRIEL ET FOURNITURES
Chaque étudiant.e doit prévoir les outils et consommables, notamment papier, toile, crayons, peinture, mais
doit également s’équiper du petit matériel nécessaire à ses travaux en atelier, notamment, tournevis,
marteau, mètre, cutter, forets, cadenas…
Exceptionnellement, certains matériels et fournitures peuvent être fournis par l’école, en particulier pour les
étudiant.e.s en année de diplôme et au regard de leur situation. Ceci fera l’objet d’un accord préalable du ou
des enseignant.e.s concernés.
Les copies sont payantes par cartes prépayées.
Les étudiant.e.s de 3e année ont droit à 50 copies couleur et 100 copies noir et blanc gratuites pour leur
DNA.
Les étudiant.e.s de 5e année ont droit à 5 copies gratuits pour l’édition de leur mémoire et à 100 copies
couleur et 150 copies noir et blanc gratuites pour leur DNSEP.
Les étudiant.e.s de 3e et 5e année bénéficient d’une bourse d’aide à la production de leur diplôme.
La somme de 100 euros est allouée aux étudiant.e.s de 3e année.
La somme de 150 euros est allouée aux étudiant.e.s de 5e année.
Le montant de cette bourse est versé sur le compte de l’étudiant.e au début du 2e semestre. Pour cela, il est
demandé de fournir un relevé d’identité bancaire en début d’année scolaire au secrétariat pédagogique.
LES INSTANCES
Les étudiant.e.s sont pleinement impliqués dans la tenue de ces instances. Ils élisent chaque année leurs
représentants au conseil d’administration et à la commission de la Recherche, de la Pédagogie et de la Vie
Étudiante.
LE C.A. – Conseil d’administration
Le conseil d'administration comprend quatorze membres :
1° Deux représentants de l'État :
a) Le directeur général de la création artistique au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
b) Le directeur régional des affaires culturelles dans la région Centre ou son représentant ;
2° Le maire de Bourges ou son représentant ;
3° Le président du conseil régional de la région Centre ou son représentant ;
4° Trois personnalités désignées, en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de
l'établissement, par arrêté du ministre chargé de la culture pour une période de trois ans renouvelable ;
5° Trois représentants des enseignants, élus pour une période de trois ans renouvelable ;
6° Deux représentants des autres catégories de personnel, élus pour une période de trois ans
renouvelable ;
7° Deux représentants des étudiants, élus pour une période d'un an renouvelable.

Le président du conseil d'administration est nommé pour un mandat de trois ans renouvelable, par arrêté du
ministre chargé de la culture.

Pour chacun des représentants élus, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire et pour
la même durée. Les modalités d'élection de ces représentants sont fixées par un arrêté du ministre chargé
de la culture.
Ce conseil d’administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Il est
également réuni lorsque la demande est formulée par au moins un tiers de ses membres ou par le ministre
chargé de la Culture.
Il délibère notamment sur :
le contrat d’objectifs de l’établissement ;
le programme et le rapport d’activité ;
l’organisation des études et de la scolarité sur proposition du directeur, et après avis de la
commission de la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiant.e présentée par le directeur de
l’école ;
le règlement intérieur ;
le budget et ses modifications pour l’ensemble des activités de l’établissement ;
le compte financier et l’affectation du résultat d’activité ;
les conditions de rémunération des agents recrutés par l’établissement ;
les projets d’achat ou de prise à bail d’immeubles et, pour les biens dont l’établissement est
propriétaire, les projets de ventes et de baux d’immeubles ;
l’acceptation des dons et legs ;
l’exercice des actions en justice et des transactions ;
les prises, extensions et cessions de participation ;
les conditions générales de passation des marchés. Il détermine les catégories de contrats,
conventions et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui
être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité à la direction. Il est informé
sur l’organisation des différents services de l’école. Il peut créer, après avis de la direction, toute
commission dont il définit la mission.
Il délibère sur le rapport de ces commissions.

LA CRPVE - Commission de la Recherche, de la Pédagogie et de la Vie Étudiante
Cette commission comprend treize membres. Elle se réunit environ toutes les six semaines, à l’initiative de
la direction ou à la demande de la moitié des membres élus.
Elle est composée :
De la directrice ou du directeur, qui préside la commission ;
De cinq représentants des enseignantes et enseignants élus pour une période de trois ans
renouvelable ;
De trois représentants des étudiant.e.s élus pour une période d’un an renouvelable ;
D’un représentant des personnels techniques d’assistance pédagogique, élu pour une période de
trois ans renouvelable ;
De trois enseignants, coordinatrices ou coordinateurs des années sanctionnées par un diplôme, élus
par le personnel enseignant pour une période d’un an renouvelable.
Elle peut entendre des experts issus de l’établissement ou des personnalités extérieures.
Un arrêté du ministre chargé de la Culture détermine les modalités de l’élection des membres élus de
la commission.
La CRPVE est consultée sur :
L’adaptation des enseignements aux objectifs de formation ;
La définition des orientations pédagogiques et de recherche de l’établissement ;

-

La définition des recherches susceptibles d’être conduites au sein des diverses filières
d’enseignement, qui permettent l’évolution des enseignements supérieurs dans le domaine des arts
plastiques ;
La répartition des fonctions d’enseignement permanentes et temporaires entre les diverses
disciplines pouvant être enseignées dans l’établissement, ainsi que sur les compétences et
qualifications correspondantes ;L’attribution des bourses de voyage et d’études autres que celles fixées par arrêté du ministre de la
Culture ;
La mise en œuvre des partenariats et des échanges ;
La définition de la politique d’expositions, de publications et de diffusion des travaux et recherches.
L’attribution des années de césure motivées par un courrier adressé au service de la mobilité.
TITRE II - RÈGLEMENT DES ÉTUDES
L’enseignement supérieur d’arts plastiques conduisant à des diplômes nationaux délivrés par des
établissements d’enseignement supérieur d’arts plastiques autorisés à cet effet, comporte deux cycles.
Le premier cycle d’enseignement supérieur d’arts plastiques prévu par le 1° de l’article 1er de l’arrêté du 16
juillet 2013 portant organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques dans les établissements
d'enseignement supérieur délivrant des diplômes est constitué de six semestres (semestre 1 à 6) et conduit
au DNA - Diplôme National d’Arts.
Le second cycle prévu par le 2° de l’article 1er de l’arrêté du 16 juillet 2013 portant organisation de
l'enseignement supérieur d'arts plastiques dans les établissements d'enseignement supérieur délivrant des
diplômes est constitué de quatre semestres (semestre 7 à 10). Il conduit au DNSEP - Diplôme National
Supérieur d’Expression Plastique.
CONTRAT PÉDAGOGIQUE
Ce contrat comprend la liste des cours auxquels l’étudiant.e peut prétendre.
Il précise les offres de cours par année auxquelles les étudiant.e.s doivent s’inscrire afin de valider leur
année académique.
Ces contrats sont signés en début de chaque semestre et engagent les étudiant.e.s dans un emploi du
temps réparti sur la semaine, comportant des offres de cours obligatoires et/ou transversaux et optionnels.
Toute modification en cours d’année doit obligatoirement être signalée au secrétariat pédagogique. Elle doit
fait l’objet d’une autorisation, en accord avec les enseignants concernés, et doit être dûment motivée.
Ces contrats permettent à l’étudiant.e d’être suivi.e tout au long de son cursus.

VALIDATION DES SEMESTRES / PASSAGE EN ANNÉE SUPÉRIEURE
La volonté de l’Union Européenne de créer un espace ouvert en matière d’éducation et de formation vise à
favoriser la coopération et les échanges entre les établissements européens d’enseignement supérieur.
Issue de la déclaration de Bologne de 1999, elle a instauré un système européen de transfert de crédits
(système ECTS : European Credit Transfer System).
Le système européen de transfert et d’accumulation de crédits est un système centré sur l’étudiant.e, fondé
sur la charge de travail à réaliser par l’étudiant.e afin d’atteindre les objectifs du programme qui se
définissent en termes de connaissances finales et de compétences à acquérir.
L’ECTS repose sur la convention selon laquelle le travail à fournir par un.e étudiant.e à plein temps pendant
une année universitaire correspond à 60 crédits, soit 30 crédits par semestre.

La charge de travail d’un.e étudiant.e inscrit dans un programme d’études est d’une durée de 34 semaines
par an, la valeur d’un crédit représente donc 25 à 30 heures de travail.
La charge de travail de l’étudiant.e se compose du temps nécessaire pour participer à toutes les activités
éducatives telles qu’assister aux cours, participer à des séminaires, colloques, conférences, workshops,
étudier de manière autonome et personnelle, se préparer et se soumettre aux examens, préparer des
projets, etc.
Les ECTS ne s’obtiennent qu’après l’achèvement complet du travail à fournir et après l’évaluation
appropriée des résultats de la formation. Ces résultats correspondent à un ensemble de compétences
définissant ce que l’étudiant.e saura, comprendra ou sera capable de faire après avoir achevé son parcours
de formation, quelle qu’en soit la durée. À noter que les crédits sont insécables.
Les ECTS sont attribués selon des critères précis en tenant compte d’un contrôle continu (dont l’assiduité
aux cours) et d’un examen final pour chaque enseignement, lui-même sanctionné par une note sur 20. Un
bilan clôt chaque semestre. Il est également sanctionné par l’attribution d’une note et d’un certain nombre
d’ECTS.
Le passage de l’étudiant.e au semestre suivant est subordonné à l’obtention d’au moins 24 crédits
européens, à l’exception du passage au semestre 3, qui nécessite l’obtention obligatoire de 60 crédits, du
passage au semestre 6, qui nécessite l’obtention obligatoire de 150 crédits, et du passage au semestre 10,
qui nécessite l’obtention obligatoire de 270 crédits.
Pour être recevable à l’admission aux semestres 3, 5 et 9, les candidat.e.s doivent justifier respectivement
de 60, 120 et 240 crédits européens.
L’acquisition des crédits manquants du semestre précédent s’effectue le semestre suivant. Hormis pour
les semestres 2, 5, 6 et 9 qu’il n’est pas possible de rattraper.
Les étudiant.e.s qui n’obtiennent pas le nombre minimum de crédits européens requis pour le passage aux
semestres 4 ou 8 pour la présentation du diplôme peuvent être autorisés à s’inscrire de nouveau dans
l’établissement (il est donc autorisé de refaire une année de Licence 2 et de Master 1).
Dans ce cas, l’acquisition des crédits manquants du semestre précédent s’effectue le semestre suivant
uniquement.
Les étudiants qui n’obtiennent pas tous les crédits européens attachés aux épreuves des diplômes sont
autorisés à s’inscrire à nouveau dans l’établissement.

Pour se présenter aux épreuves des diplômes, le.la candidat.e doit avoir obtenu le nombre de crédits requis
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165 crédits pour le diplôme national d’arts ; 270 crédits pour le diplôme national supérieur d’expression
plastique.
Au cours du semestre 6, une commission d’orientation est organisée afin que les étudiant.e.s présentent
sous la forme d’un écrit, leur projet de passage en master ou de réorientation dans une autre école.
Cette commission est composée des coordinateurs de 3e année et d’un groupe d'enseignants dont les
référents de l’année en cours. Son objectif est d’anticiper d’éventuelles inscriptions dans d’autres
établissements.
Cette commission détermine l’entrée en master à l’Ensa Bourges sous condition de l’obtention du DNA.
Cependant, elle ne se substitue pas à l’épreuve de passage du DNA.
Par ailleurs, l’obtention du DNA ne conditionne en rien l’inscription en Master à l’Ensa Bourges.
Seule la commission d’orientation est souveraine pour cette poursuite d’étude.
Le programme des enseignements et la grille des crédits figurent en annexe 1 du présent document.

PLAGIAT ET FRAUDE
Toute fraude constatée lors d’une épreuve écrite fera l’objet d’un rapport de fraude, transmis à la direction
de l’école, qui pourra réunir le conseil de discipline.
En cas de citation d’une ou plusieurs parties d’un document dans les mémoires, rapports de stages ou tout
autre rendu, les sources du ou des emprunts doivent être citées. Lorsque l’enseignant.e constate un plagiat,
il/elle en informe l’étudiant.e et la direction des études. L’enseignant.e peut décider, au choix, de faire
réécrire le document ou de ne pas valider le cours. Il peut aussi soumettre la décision au directeur, qui peut
saisir la commission de discipline.

DOUBLEMENT
En cas de non-obtention du minimum de crédits requis, l'étudiant.e est en situation de doublement ou de
réorientation.
Le doublement est une possibilité exceptionnelle laissée à l'appréciation de l'équipe pédagogique.
Un seul doublement par cycle est autorisé en raison de l'échec à la validation d'un semestre ou de l'échec à
des rattrapages.
Un seul doublement est autorisé suite à l'échec au diplôme.
L'étudiant.e est exclu.e de l'établissement s’il.elle a déjà bénéficié d'un doublement au cours du même cycle
– sauf cas exceptionnel (raisons médicales notamment).
À la fin du semestre 2, le doublement n’est accepté que très exceptionnellement pour des raisons médicales
et sur justificatif.
En cas de désapprobation de l’étudiant.e, une commission d'harmonisation se réunie en fin d’année scolaire
afin de donner une décision définitive en appui ou non de l’avis des enseignant.e.s au bilan du 2e semestre.
RATTRAPAGE
L’étudiant.e n’ayant pas obtenu la totalité de ses crédits à la fin de chaque semestre, peut rattraper ses
ECTS sous certaines conditions.
Le rattrapage des crédits manquant n’est possible qu’au semestre suivant.

L’assiduité est un des critères d’obtention des crédits. L’étudiant.e n’ayant pas ou très occasionnellement
assisté à un cours quel qu’il soit, ne pourra rattraper ses crédits qu’au semestre suivant.
Le rattrapage se fait dans un cours figurant dans la même Unité d’enseignement que le cours manqué. Il
s’ajoute aux cours du contrat pédagogique lié à la promotion de l’étudiant.e. Il est inscrit dans le contrat
pédagogique.
Pour les semestres 2, 5, 6 et 9, la totalité des ECST doit obligatoirement être obtenue pour le passage en
semestre suivant. Cependant pour les semestres 5 et 9, un rattrapage est possible dans les 2 semaines
après le bilan.
Il n’est donc pas possible de rattraper des ECST manquants après les semestres 2 et 6.
Il est donc impératif d’être assidu.e aux cours et de rendre les devoirs dans les temps.
Sans la totalité des ECST à la fin du semestre 6 et 10, l’étudiant.e ne pourra êtres présenté au diplôme (165
au semestre 6 et 270 au semestre 10).
LE DNA
L'épreuve du diplôme national d'art, d'une durée de trente minutes, prend la forme d'un entretien avec le
jury comprenant la présentation par l'étudiant d'un projet plastique accompagné par une sélection de
travaux plastiques et d'un document écrit sélectionné parmi ceux réalisés pendant les semestres 5 et 6.
À l’issue de ces épreuves, le jury délibère sur l’attribution du diplôme national d’arts plastiques et attribue les
crédits correspondants.
Le jury du diplôme national d'art, nommé par la direction de l'établissement, est composé de trois membres :
- Deux personnalités qualifiées extérieures à l'établissement ;
- Un enseignant.e de l'établissement.
La constitution du jury doit favoriser la mixité et l’expression de la diversité.
L'un.e des membres du jury est un.e représentant.e des sciences humaines.
Le.a président.e du jury est désigné.e par la direction de l'établissement parmi les personnalités qualifiées.
Des suppléant.e.s sont nommé.e.s dans les mêmes conditions.
Le jury de diplôme national d'art se réunit valablement si les trois membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité absolue. La décision du jury ne peut faire l’objet d’aucune révision.
LE DNSEP
Le diplôme national supérieur d’expression plastique comprend deux épreuves :
La soutenance d’un mémoire ;
La soutenance d’un travail plastique.
La soutenance du mémoire, d’une durée de vingt minutes, comprend un échange avec les membres du jury
du diplôme national supérieur d’expression plastique chargés de la soutenance du mémoire.
La soutenance du travail plastique, d’une durée de quarante minutes, comprend un échange avec le jury du
diplôme national supérieur d’expression plastique.
La soutenance du mémoire a lieu au semestre 10 à un moment choisi par l’équipe pédagogique. À l’issue
de la soutenance du mémoire, les membres du jury du diplôme national supérieur d’expression plastique
chargés de la soutenance du mémoire, établissent un rapport écrit, qui est communiqué aux autres
membres du jury du diplôme national supérieur d’expression plastique.
En fin de semestre 10, le jury du diplôme national supérieur d’expression plastique assiste à la présentation
du travail plastique. À l’issue de cette épreuve, il délibère sur l’attribution du diplôme national d’expression

plastique en tenant compte du rapport établi par le jury de soutenance du mémoire. Il attribue les crédits
correspondants au mémoire et au travail plastique.
I - Le jury du diplôme national supérieur d’expression plastique, nommé par la direction de l’établissement,
est composé de cinq membres :
- Un.e représentant.e de l’établissement choisi parmi les enseignant.e.s ;
- Quatre personnalités qualifiées extérieures à l’établissement.
Le.a président.e du jury est désigné.e par la direction de l’établissement parmi les personnalités qualifiées.
Des suppléant.e.s sont nommé.e.s dans les mêmes conditions.
Le jury du diplôme national supérieur d’expression plastique se réunit valablement si au moins quatre
membres sont présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité absolue. En cas de partage égal des voix, celle de la présidence est
prépondérante.
La décision du jury ne peut faire l’objet d’aucune révision.
II - Les membres du jury du diplôme national supérieur d’expression plastique chargés de la soutenance du
mémoire, dont l’un.e est titulaire d’un diplôme de doctorat, sont :
- Le.la représentante de l’établissement ;
- L’une des quatre personnalités qualifiées.
(Voir Annexe 3 : grilles d’évaluations)
MENTIONS ET FÉLICITATIONS
Les diplômes peuvent être accompagnés de mentions ou de félicitations :
Pour les notes supérieures ou égales à 14 et inférieures à 16, le jury distingue une qualité
particulière du travail par une mention.
Pour les notes supérieures ou égales à 16, le jury accorde les félicitations.
Les candidat.es peuvent obtenir communication de leur note et de l’appréciation portée par le jury sur
demande écrite auprès de la direction de l’école.
AUTOÉVALUATION
Les étudiants ont obligation de remplir le formulaire d’autoévaluation communiqué en début d’année
académique pour l’année N-1.
SOUTIEN A LA CRÉATION
Chaque année, l’Ensa s’engage à soutenir ses jeunes diplômés en leur proposant un appel à candidature.
Ce dispositif s’adresse à des candidats dont la démarche s’inscrit dans un cadre professionnel.
L’Ensa s’engage à accompagner le projet dans sa production par le prêt de ses espaces et ateliers
techniques en accord avec l’équipe pédagogique et en particulier les responsables d’atelier.
Un comité de suivi de l’Ensa est consulté quant à la faisabilité du projet aussi bien sur le plan artistique, que
sur les plans techniques et organisationnels.
Cet engagement est contractualisé par une convention précisant le temps d’occupation des lieux et le temps
de travail avec les assistant.e.s pédagogiques.
L’artiste s’engage à partager son expérience professionnelle avec les étudiant.e.s de l’Ensa.
Éligibilité :
Être diplômé de l’Ensa de Bourges depuis deux ans maximum.

Modalités de dépôt de candidature :
Les candidatures sont à déposer avant le 1er octobre de chaque année.
Elles doivent être adressées par email à l’attention de la directrice des Études et de la Recherche de l’Ensa
sous forme de dossier PDF et comporter :
- un curriculum vitæ (2 pages max.)
- un texte présentant la démarche artistique générale (1500 signes espaces compris)
- un texte présentant le projet artistique faisant l’objet de la demande de soutien (1500 signes espaces
compris)
- 10 visuels (max.)
- une proposition de calendrier

ANNEXE 1
PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS ET GRILLES DES CRÉDITS

1er cycle d’arts plastiques
Cursus conduisant au DNA grade Licence
Semestres 1 à 6

ENSEIGNEMENTS

SEMESTRE 1
Nombre de crédits : 30

SEMESTRE 2
Nombre de crédits : 30

Initiation aux techniques et aux
pratiques artistiques

18

16

Histoire, théorie des arts et langue
étrangère

10

10

Bilan du travail plastique et théorique*

2

4

ENSEIGNEMENTS

SEMESTRE 3
Nombre de crédits : 30

SEMESTRE 4
Nombre de crédits : 30

Méthodologie, techniques et mises en
œuvre

16

14

Histoire, théorie des arts et langue
étrangère

8

8

Recherches et expérimentations
personnelles

2

4

Bilan

4

4

ENSEIGNEMENTS

SEMESTRE 5
Nombre de crédits : 30

SEMESTRE 6
Nombre de crédits : 30

Méthodologie, techniques et mises en
œuvre

12

4

Histoire, théorie des arts et langue
étrangère

8

5

Stage

/

2

Recherches et expérimentations
personnelles

6

4

Bilan (semestre 5) et diplôme (semestre
6)

4

15

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

2e cycle d’arts plastiques
Cursus conduisant au DNSEP - grade Master
Semestres 7 à 10

ENSEIGNEMENTS

SEMESTRE 7
Nombre de crédits : 30

SEMESTRE 8
Nombre de crédits : 30

Initiation à la recherche
Suivi du mémoire, philosophie, histoire
des arts

9

9

Projet plastique
Prospective, méthodologie, production

20

20

Langue étrangère

1

1

ENSEIGNEMENTS

SEMESTRE 9
Nombre de crédits : 30

SEMESTRE 10
Nombre de crédits : 30

Méthodologie de la recherche (dont suivi
du mémoire)

20

/

Mise en forme du projet personnel

10

/

Épreuves du diplôme

/

Mémoire : 5
Travail plastique : 25

ANNEXE 2
RÈGLEMENT RÉGISSANT LE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE DE L’ENSA BOURGES
1 – Accès
La bibliothèque est un service de l’École destiné aux étudiants en cours de cursus, aux post-diplômes, aux
enseignants et aux autres catégories de personnel ainsi qu’aux partenaires institutionnels de l’ENSA. Elle
est également ouverte à tous les publics pour une consultation sur place des documents sans inscription
préalable. Certaines catégories de publics peuvent bénéficier d'un service de prêt (voir art. 4 et 5).
2 – Périodes et horaires d’ouverture
En période scolaire la bibliothèque est ouverte du lundi au vendredi. Les horaires d’ouverture sont affichés à
l’entrée. Ils sont également consultables sur le site internet de l’École. La bibliothèque est fermée au public
durant les vacances scolaires aux mêmes périodes que l’École selon un calendrier annuel approuvé par le
comité technique de l’établissement.
3 – Consultation
La consultation des documents en salle de lecture est en accès libre. Les bibliothécaires se tiennent à la
disposition des étudiants et du public pour répondre aux demandes et les assister dans leurs recherches.
Les documents rangés en réserve et signalés au catalogue sont communiqués (sur place ou prêtés en
fonction du statut des documents) sur demande aux bibliothécaires. Les mémoires d’étudiants, rangés en
réserve et classés par année de soutenance, sont communiqués uniquement sur place, par l’intermédiaire
des bibliothécaires. Les photocopies des documents sont autorisées dans le respect de la législation en
vigueur (reproduction de 10% d’un document au maximum). Les reproductions de document par
photographie sont autorisées.
4 – Conditions de prêt au public interne
En interne, le prêt de documents est autorisé après inscription à la bibliothèque aux :
- Étudiants de 1er et 2e cycle, post-diplôme et tous les étudiants inscrits au SCD d’Orléans ;
- Enseignants, personnels pédagogiques et administratifs et anciens personnels de l’Ecole ;
- Intervenants pédagogiques de l’année scolaire en cours ;
- Agents du ministère de la Culture.
Pour pouvoir emprunter, les étudiants doivent être à jour de leur inscription à l’École et en possession de
leur carte d’étudiant. L’inscription est valable pour l’année scolaire en cours et doit être renouvelée à
chaque début d’année. Le prêt est consenti à titre individuel et gratuit pour 4 documents tous supports
confondus (livres imprimés, brochures, cd, dvd) et pour une durée de 3 semaines. Il est renouvelable 1 fois,
soit via le catalogue de la bibliothèque, soit sur demande expresse auprès de la bibliothèque, pour une
durée de 15 jours à condition que le document ne soit pas réservé par une autre personne. Aucun
document restitué en retard ne pourra faire l’objet d’une prolongation du prêt.
5 – Conditions de prêt au public externe
En externe, le prêt est autorisé au public après inscription à la bibliothèque. Le prêt s’adresse en particulier
aux :
- Enseignants ;
- Partenaires institutionnels de l’École.
Pour s'inscrire à la bibliothèque, l’emprunteur devra présenter soit un justificatif d’inscription, soit une carte
professionnelle ou une carte d’étudiant, ainsi qu’une pièce d’identité et un justificatif de domicile. Une
autorisation parentale sera demandée aux mineurs. L’inscription est valable dès le premier jour d’inscription

et durant toute l’année scolaire en cours. Pour le public externe, le prêt à domicile est consenti à titre
individuel et gratuit pour 4 documents imprimés et pour une durée de 2 semaines. Le prêt est renouvelable
1 fois sur demande expresse à la bibliothèque, pour la même durée, à condition que le document ne soit
pas réservé par une autre personne. Aucun document restitué en retard ne pourra faire l’objet d’une
prolongation du prêt.

6 – Conditions générales et particulières du prêt
Les documents sont prêtés pour un usage pédagogique et/ou privé et réservé au cercle familial. Tout autre
usage doit se conformer à la législation sur la propriété littéraire et artistique. L’École ne peut être tenue
pour responsable de tout usage abusif des documents empruntés.
Sont exclus du prêt :
- Les usuels et ouvrages de référence ;
- Les ouvrages abimés, rares ou précieux signalés par les bibliothécaires ;
- Les documents audiovisuels dont les droits de prêt n’ont pas été négociés ;
- Les mémoires et travaux d’étudiants ;
- Les périodiques.
Les documents empruntés relèvent de la responsabilité de l’emprunteur. Il s’engage à les restituer dans les
délais et en bon état. En cas de retard non justifié, l’emprunteur reçoit un courriel puis un courrier de relance
et les emprunts sont bloqués jusqu’au retour de la totalité des documents concernés. De plus, après le
retour des documents rendus en retard, l’emprunt est bloqué pour une période équivalente au retard de
rendu. En cas de perte ou de détérioration d’un ouvrage, l’emprunteur doit en assurer le remplacement à
l’identique ou par l’équivalent en valeur sur proposition de la bibliothécaire. En cas de non remplacement ou
de détériorations répétées, la bibliothèque se réserve le droit d’exclure l’emprunteur concerné. En fin
d’année scolaire, les emprunteurs sont tenus d’être en règle avec la bibliothèque : tous les documents
doivent être restitués.
7 – Postes informatiques et Internet
Les postes informatiques permettent l’accès à Internet et au catalogue informatisé de la bibliothèque pour la
recherche documentaire. Chaque utilisateur s'engage à respecter la charte d'utilisation des moyens
informatiques et de l'Internet de l'École (annexe n°7 du règlement intérieur de l’École).
8 – Usage des locaux
Les publics de la bibliothèque sont tenus de respecter le calme et la propreté des salles mises à leur
disposition. Les téléphones portables ainsi que les conversations se feront en sourdine. Il est demandé de
ne pas boire et manger dans la bibliothèque.
9 - Le présent règlement sera annexé au règlement général de l’École et tenu à disposition des
usagers de la bibliothèque.

Annexe 3
RÈGLEMENT CONCERNANT LES MODALITÉS D’EMPRUNT DU MAGASIN DE PRÊT
Comme pour tout type d'emprunt, un règlement doit être appliqué. Tout usager s’engage à se conformer au
présent règlement. Son non-respect ou des négligences répétées peuvent entraîner la suppression temporaire
ou définitive du droit à l’emprunt.
- Le dépôt, au secrétariat pédagogique, d’un chèque de caution de 450 € pour l’année est obligatoire.
- Pour certains emprunts spécifiques (de longue durée, d’appareils onéreux), une convention doit être établie
entre la direction et l’étudiant.e. De plus, le dépôt d’une caution supplémentaire (de la valeur de l’emprunt) sera
exigée.
- Certains appareils sont prêtés uniquement pour les bilans et les diplômes.
- Le matériel du magasin de prêt est aussi utilisé pour les cours d’initiation photo, audio et vidéo.
- L’état du matériel est contrôlé au moment de son emprunt et de son retour, l’emprunt doit être restitué
impérativement au responsable du magasin de prêt. Il est important de signaler toute anomalie et en cas de
dégradation, l’emprunteur.euse devra procéder à la remise en état.
- Les accessoires (câble, chargeur, piles rechargeables, carte, batterie, sacoche, etc.) doivent être rapportés
(rangés, pliés et propres comme lors de l’emprunt, batteries rechargées) en même temps que l’appareil ou
rachetés au frais de l’emprunteur.euse en cas de perte.
- Le délai d’emprunt accordé doit impérativement être respecté. En cas de retard, une suspension de prêt est
appliquée (un jour de retard vaut un jour de suspension).
- Toute détérioration, perte ou vol entraîne le remboursement sur la caution de l’emprunteur, il en est de même si
l’emprunteur.euse prend la responsabilité d’emprunter pour une autre personne.
- Il est nécessaire de veiller à anticiper les emprunts pour les accrochages en réservant le matériel souhaité au
moins une semaine à l’avance. Attention la priorité est donnée aux étudiant.e.s en bilan ou passage de diplôme.

ANNEXE 4
GRILLES D’ÉVALUATION DES DNA ET DNSEP

ATTESTATIONS ET DOCUMENTS À SIGNER PAR L’ÉTUDIANT.E

NOM : …………………….……………………………….……………………………….
……………………………….…
Prénom : ……………………….……………...……………….………………………….
………………………………….
Année : ……..……………….……………………………….……………………………….
……………………………….
Adresse postale à Bourges : …………………….…………………………………….
………………………………….
Adresse courriel personnelle : ….……………………….……………………………….
………………………………

J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’ENSA BOURGES 2022-2023

À Bourges, le ………………………………..

Signature

DROIT À L'IMAGE
La législation nous oblige à vous demander cette autorisation afin de rendre compte, sur le site internet de
l'école et sur ses réseaux sociaux, des événements auxquels vous participez (ateliers de recherche et de
création, workshops, expositions, journées d'études...)
☐ j’autorise

☐ je n’autorise pas

l'École nationale supérieure d'art de Bourges à publier sur son site internet et ses réseaux sociaux des
photographies et/ou des vidéos me représentant ainsi qu'à mentionner mon nom et prénom.

Signature

LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES - RGPD
La législation nous oblige à vous informer de l'utilisation de vos données personnelles (nom, prénom,
numéro de téléphone et adresse courriel) afin de vous créer une adresse électronique spécifique à votre
statut d'étudiant et faciliter la communication avec les enseignants et l'administration de l'école.
☐ j’autorise

☐ je n’autorise pas
Signature

CARTE ÉTUDIANTE ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
L'ENSA Bourges propose une carte étudiante multiservice. Cette carte est obligatoire, avec photo. Elle est
personnelle et incessible. Elle vous permet de bénéficier des services suivants (liste non exhaustive et
évolutive) :
• être identifié selon votre statut d'étudiant.e,
• emprunter des documents à la bibliothèque de l'ENSA Bourges,
• accéder au photocopieur,
• obtenir des tarifs réduits liés à votre statut d'étudiant.e, notamment à la Maison de la Culture de Bourges.
La création de votre carte étudiante multiservice est un traitement de données à caractère personnel
encadré par le règlement général sur la protection des données, dit RGPD (UE/2016/679).

Conformément à ce règlement, votre consentement est nécessaire pour :
• créer votre carte étudiante (nom, prénom, date et lieux de naissance, année universitaire, code barre du
n° étudiant.e)
• utiliser la photo de votre carte multiservice pour des services à caractère administratif et pédagogique,
tels que l’édition de trombinoscopes (papier et numérique), l’affichage sur les plateformes pédagogiques et
les listes d’inscriptions aux ateliers.

☐ j’autorise

☐ je n’autorise pas

l'École nationale supérieure d'art de Bourges à utiliser ma photographie et mes données à caractère
personnel afin de créer ma carte étudiante et à utiliser ma photographie d’identité reproduite sur la carte
multiservice pour l’élaboration de trombinoscopes (papier et numérique), l’affichage sur les plateformes
pédagogiques et les listes d’inscriptions aux ateliers.

Signature

CESSION DES DROITS PATRIMONIAUX
L’étudiant.e conserve la propriété matérielle et intellectuelle des travaux produits durant son cursus au sein
de l’Ensa Bourges, sauf dispositions expresses particulières avec l’école.
L’étudiant.e concède à l’Ensa Bourges, à titre gratuit et non exclusif, le droit de reproduire et de
communiquer au public sur tous supports et médias, tout ou partie de ses travaux, dans un but de
communication externe et interne.
Cette autorisation est accordée pour la durée de protection du droit d’auteur pour le monde entier.
Le cas échéant, toute exploitation à but lucratif de ses œuvres fera l’objet d’un accord particulier avec
l’Ensa Bourges.
L’Ensa Bourges n’est investie d’aucune obligation de garde et/ou de conservation des travaux qui sont
entreposés par l’étudiant.e dans ses locaux. À ce titre, l’étudiant.e est seul responsable de la garde et de la
bonne conservation de ses œuvres durant toute la durée où elles sont laissées de par son fait au sein de
l’établissement - excepté dans le cas d’un stockage placé de façon officielle sous la responsabilité de
l’établissement (par exemple : dans le cadre d’expositions et de manifestations diverses…).
L’étudiant.e s’engage à les déplacer vers un lieu de son choix, sur demande de l’administration, et au plus
tard à la fin de l’année académique.

☐ j’autorise

☐ je n’autorise pas

l'École nationale supérieure d'art de Bourges à utiliser à titre gratuit et non exclusif, le droit de reproduire et
de communiquer au public sur tous supports et médias, tout ou partie de ses travaux, dans un but de
communication externe et interne.

Signature

Les fonctions
supports
Direction
Jeanne Gailhoustet - directrice
Manuella Née - secrétaire générale
Chloé Nicolas - directrice des études
Secrétariat pédagogique
Thierno Diallo
Bureau de l'international
et la mobilité
FLE
Krystel Cosquéric
Bibliothèque
Hélène Raymond
Denis Champeau
Isabelle Liska
Communication
Véronique Fréjabue
Pôle numérique
Mose Sironneau
Vincent Lelièvre

Magasin
Christophe Fortin
Bâtiments
Jean-Yves Gauthier - régisseur général
Philippe Bourgoin - gardien
Jamila Lamnaouar - agent d’entretien
Référente handicap
Sylvie Chany
Référents discrimination
Emmanuelle Paulin - responsable RH
Frédéric Herbin - enseignant
Association des étudiant.e.s
lasso@ensa-bourges.fr

__
Contact :
prenom.nom@ensa-bourges.fr

