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Introduction
L’école supérieure d’art du Nord-Pas de Calais/Dunkerque-Tourcoing dispense des 
enseignements dans le cadre de l’option Art spécifiée par les lignes de recherche 
liées aux deux sites : “Art et Citoyenneté”, “Art, sciences, sensorialité”et “Art et 
territoire”(à Dunkerque depuis septembre 2020). En relation avec les orientations 
pédagogiques de site, l’Esä met en place un programme diversifié déployé sur 
deux cycles : un premier cycle (phase programme) menant au DNA (Diplôme 
National d’Art), grade de Licence et un second cycle (phase projet) menant au 
DNSEP (Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique), grade de Master. Sa 
politique en matière de recherche, de coopération internationale et territoriale et de 
professionnalisation s’ancre dans les axes de la pédagogie et vise à donner à l’école 
le niveau requis pour un enseignement supérieur, une visibilité et une reconnaissance 
régionale, nationale et internationale.

Organigramme
Président : Yves Duruflé
Directrice générale par intérim : Catherine Choquenet-Grafteaux
Directeur des études, international, Erasmus+ et directeur du site de Tourcoing : 
Martial Chmiélina-Verschaeve
Directrice du site de Dunkerque, Erasmus +  et chargée de la communication : Anne 
Rivollet
Responsable de la recherche et de la professionnalisation : Nathalie Poisson-Cogez
Administrateur général  : Guillaume Corroënne
Comptable : Lahoucine Essofi
Secrétaire de direction / présidence, gestionnaire des ressources humaines
 : Halima Medjahedi-Bouabderrezaki
Administratrice pédagogique : Pauline Florent 

Chiffres 
Effectifs de l’Esä Nord-Pas de Calais / DUNKERQUE-TOURCOING

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

CYCLE 1 
TG/DK

153/53 146/63 134/74 138/64 131/77

CYCLE 2 
TG/DK

51/20 36/19 43/16 49/19 57/22

FLE-A 24/16 20/8 11/0 16/0 5/0
CE2A 3/2 3/1 1/1 3/2 6/0

VAE 1 2 0 3
Total 231/91 205/91 190/91 208/91 200/99
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Résultats des diplômes
2017 2018 2019 2020

DNA 
candidats/
admis 
(%réussite)

36/33(92%) 47/42 (89%) 49/43 (88%) 54/46 (85%)

DNSEP 
candidats/
admis 
(%réussite)

31/22 (71%) 20/17 (85%° 23/20 (87%) 19/18 (95%)

Taux d’encadrement
2016 2017 2018 2019 2020

TOTAL taux 
d’encadrement en élève 
/ etp (PEA +ATEA) 

11,5 10,8 10,0 9,5 8,6

Dans le contexte de l’épidémie de Covid, les diplômes 2020 ont été attribués de 
manière différente. Les étudiants n’ayant pu suivre les ateliers à l’école suite à sa 
fermeture en mars, ont suivi un enseignement entièrement dématérialisé.
Le DNA a été attribué sur la base du contrôle continu.
Le DNSEP a été organisé en septembre (et non en juin comme les autres années). 
Les étudiants ont pu cependant travailler en atelier avec certains de leurs enseignants 
à partir du 17 août et jusqu’à la date du jury de diplôme (semaine du 14 au 18 
septembre).

Pédagogie
Un parcours cohérent régional pour l’enseignement supérieur 
artistique
Depuis plus de sept ans, l’Esä met en œuvre avec ses partenaires pédagogiques, une 
offre d’enseignement complète à l’échelle régionale. Le partenariat instauré depuis 
plusieurs années avec le Concept (classe préparatoire et école périscolaire) de Calais 
inclut des stages pour des étudiants CE2A et des résidences de jeunes artistes dont 
certains anciens étudiants de l’Esä. Le parcours Ar+image vise à l’acquisition des 
compétences théoriques et plastiques en vue de former l’étudiant à l’accession au 
concours d’entrée du Studio national des arts contemporains, le Fresnoy. L’inscription 
se fait au semestre 7. Aux offres pédagogiques du Fresnoy, s’ajoutent, d’une part, 
un enseignement de l’Esä, «Le Fresnoy, un objet d’étude», l’inscription obligatoire 
dans l’ARC “Image, sciences et technologies” (PRIST) de l’Esä au semestre 8 et la 
participation du Fresnoy à l’évaluation finale. Par ailleurs, l’étudiant est invité à rédiger 
un mémoire aux normes du Master sur un aspect particulier et problématisé de la 
formation qu’il reçoit au Fresnoy. 
Enfin, le CE2A offre la possibilité aux post-diplômants de suivre une formation 
pédagogique en enseignement de l’art auprès de différents publics.
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Présentation de la formation en cycle 1
Le premier cycle a pour objectif essentiel de former les étudiants aux fondamentaux 
de la théorie et de la pratique des arts plastiques. 
Cette formation initiale est complétée par :
• un enseignement des langues (anglais, chinois), 
• des modules d’initiation à la recherche (Ateliers d’Initiation à la Recherche et à la 

Création), 
• des cours de méthodologie de la recherche, 
• la production d’un mémoire en troisième année, 
• des journées d’informations professionnelles, 
• des workshops professionnalisants,
• des stages.

Elle permet à l’étudiant d’aborder la vie professionnelle et, s’il le désire, la poursuite 
d’études en cycle master.
En fin de cycle 1, l’étudiant doit donc avoir acquis une autonomie dans la création, 
la conception et la réalisation d’un projet, compétences qui lui permettront de 
développer un langage plastique singulier de jeune artiste et de travailler seul ou au 
sein d’une équipe. Il sera capable de formaliser les enjeux du projet tant à l’oral qu’à 
l’écrit et s’appuiera sur une bonne connaissance des arts contemporains.

Dans un objectif professionnel, il devra également être en mesure de s’adapter  
aux contraintes d’une commande (stratégie d’une agence, d’une entreprise, d’une 
institution ou d’une collectivité, prise en compte d’un cahier des charges…). 
L’étudiant devra avoir une bonne connaissance des ressources professionnelles 
(juridiques, économiques et financières) et des réseaux de production, de diffusion 
et de communication (multimédia, réseaux sociaux, newsletter, évènements…) de 
manière à pouvoir maîtriser la diffusion d’un projet individuel ou collectif.

Enfin, il sera capable d’assurer une mission pédagogique (notamment d’assistant 
d’enseignement) en produisant, formalisant et organisant un contenu adapté à 
différents publics et d’évaluer des acquis.

Dans l’objectif d’une poursuite d’études en cycle master, une initiation à la conduite 
d’une recherche, engagée en cycle 1, permet à l’étudiant de dégager un champ de 
recherche, de le placer dans des contextes historiques, philosophiques, critiques, 
sociologiques… Le mémoire de premier cycle constitue un premier exercice de 
formulation écrite des prémices d’une recherche structurée et l’occasion pour lui, 
d’en rendre compte à l’oral. Il aura appris à articuler cette recherche avec son travail 
plastique tout en prenant une distance par rapport à elle, en introduisant un propos 
plus général. 

Enfin, sa pratique artistique se sera affirmée et singularisée dans la perspective, en fin 
de second cycle, de proposer un projet autonome de jeune artiste.

L’enseignement en premier cycle est essentiellement orienté vers l’acquisition 
des fondamentaux de la pratique et de la théorie de l’art. La progressivité des 
enseignements entre la première et la troisième année permet à l’étudiant 
d’approfondir ses connaissances et d’acquérir une autonomie qui lui permet, en fin de 
cycle, de poser les bases d’une pratique artistique personnelle qu’il développera en 
cycle 2, s’il opte pour une poursuite d’études et qui lui fournira une partie des outils 
nécessaires à une insertion professionnelle, s’il opte pour cette voie.
Ces fondamentaux se déclinent en apprentissages pratiques et théoriques.
La formation pratique est composée par une initiation aux différents médiums 
de la création artistique contemporaine :  peinture, sculpture, installation, vidéo, 
photographie argentique et numérique, édition, dessin, informatique, son. 
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Si la première année est dévolue à la découverte de ces mediums, l’étudiant de 
troisième année est en mesure de les maîtriser et de les intégrer à une pratique 
personnelle naissante, en les adaptant à son projet, en effectuant des choix et en 
mettant son travail en perspective dans le contexte de l’art contemporain.
La formation théorique s’articule autour de cours d’histoire de l’art (ancien et 
contemporain), de philosophie/esthétique, de théorie des arts et de langue vivante. 
De la même manière que pour l’enseignement pratique, la première année est 
consacrée à une découverte et à une acquisition des fondamentaux de la théorie 
de l’art. Un approfondissement progressif des questions abordées amène l’étudiant 
de troisième année à développer une réflexion personnelle nourrie qui lui permet 
d’aborder une démarche de recherche. Cette formation est complétée, de la première 
à la troisième année par des cours de méthodologie de la recherche dispensés par 
l’école et en partenariat avec l’université de Lille.

Les objectifs scientifiques du DNA sont de proposer aux étudiants une première 
initiation à la recherche par l’articulation d’une réflexion d’ordre théorique et 
d’expérimentations plastiques dans le champ de la création, notamment à travers 
les AIRC (Ateliers d’Initiation à la Recherche Création). Il s’agit de doter les étudiants 
d’une véritable capacité d’analyse du champ des arts plastiques contemporains par 
l’étude de l’actualité artistique et de la littérature s’y rapportant (théorie de l’art, 
esthétique, histoire de l’art). 

L’enseignement des langues vivantes (anglais, chinois) a une place essentielle dans ce 
dispositif. Au-delà des cours de langue proprement dits, l’Esä s’applique à intégrer 
cet enseignement dans les ateliers de pratique plastique, les cours théoriques et les 
conférences d’intervenants invités. L’objectif est d’intégrer le plus possible la pratique 
des langues dans la pédagogie de l’école et dans le quotidien de l’étudiant, lui 
permettant, non seulement un approfondissement de ses connaissances générales, 
mais également un accès au langage spécifique de l’art en langues étrangères. 
En 2015-2016, l’enseignement du chinois a été proposé aux trois années du cursus, 
depuis la rentrée 2016-2017, un cours de peinture est dispensé en langue anglaise. 
Les cours d’anglais sont dispensés pour toutes les années (années 1 à 5). 

L’insertion professionnelle est au cœur des enseignements tant techniques que 
théoriques, qui conduisent l’étudiant à mettre en place et à maîtriser un projet de 
création singulier, de son élaboration (réflexion, expérimentations, production) à ses 
modes de diffusion et de visibilité (expositions, éditions, communication, modalités 
de médiation). Journées professionnelles, stages encadrés, découverte des différentes 
structures et des outils professionnels, rencontres avec des professionnels font partie 
intégrante de la formation.
Le cursus se donne donc pour objet de favoriser le contact direct des étudiants avec 
le monde artistique, avec les milieux socio-professionnels relatifs à la formation et 
avec ceux de la recherche leur donnant accès à un réseau partenarial pluriel à l’échelle 
locale, régionale, nationale et internationale qui constitue une assise et un soutien à 
leur pratique artistique .

Présentation de la formation en cycle 2
Le développement stratégique récent de l’établissement est marqué par la création 
de la filière Ar+image, intégrée au cursus de deuxième cycle,  créée en partenariat 
avec le Studio national des arts contemporains du Fresnoy. Cette formation consolide 
son ancrage régional, au sein d’un écosystème institutionnel et professionnel en 
développement autour du Pôle Image tourquennois.

L’établissement intensifie les liens déjà existants avec l’Université (Université Lille  
laboratoires CEAC et CECILLE ; Université du Littoral Côte d’Opale) par l’organisation 
de programmes de recherche et de séminaires, inscrits dans les débats théoriques 
et artistiques actuels : nouvelles modalités de l’exposition, relations complexes entre 
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art, territoires et mondialisation, relations de l’art avec le travail, dialogue entre art et 
science, étude d’aspects peu étudiés des œuvres contemporaines (goût et odorat). 

Un double diplôme, DNSEP, grade de master Esä/Master Arts Plastiques et Visuels 
Université de Lille est en préfiguration depuis la rentrée 2018-2019 et trouvera sa 
forme définitive à la rentrée 2020-2021.

Depuis 2012, l’Esä déploie une ligne de recherche autour de la thématique Art & 
Citoyenneté. Il s’agit d’interroger la façon dont les pratiques artistiques s’articulent 
avec les enjeux sociétaux actuels. Sont étudiés et expérimentés également les 
enjeux de la posture de l’artiste et de ses modes opératoires, les nouvelles modalités 
d’interventions, de participation, d’interaction avec l’environnement et/ou les 
habitants. Plusieurs ARC (Ateliers de recherche et de création) sont directement 
liés à  cette ligne de recherche: Work, Art et Cité et Les scènes à l’épreuve des arts 
plastiques.
A la rentrée 2020-2021 a été mise en place sur le site de Dunkerque, la ligne de 
recherche Art et territoire et l’ARC Work a été remplacé par les ARC Surfaces 
sensibles et Paysages à rebours.

La deuxième ligne de recherche : Art, sciences, sensorialité a pour objectif d’interro-
ger des formes actuelles d’art. Ainsi, en questionnant des objets non visibles à l’oeil 
nu, objets étudiés par la science (aérosols, cellules, particules) ou bien des oeuvres 
faisant appel aux sens dits mineurs que sont le goût, le toucher et l’odorat, l’art 
s’interroge sur ses propres outils, leur capacité à “traduire”, à interpréter et de ce fait 
à produire et à penser des objets hybrides, qui questionnent les classifications, les 
catégories, en remettant en cause leur validité et leur pertinence dans notre monde 
contemporain. Cette ligne de recherche intègre notamment les ARC Sens mineurs et 
Images, sciences et technologies (PRIST).

La structuration de la professionnalisation met en jeu le réseau de partenaires du 
secteur culture (arts visuels et arts vivants) et bénéficie de l’importante densité de ce 
réseau dans la métropole lilloise, ainsi que des nombreux équipements culturels de la 
Ville de Dunkerque et des coopérations internationales de la Communauté urbaine. 

Enfin, l’Esä poursuit le développement de ses partenariats internationaux, en lien 
avec son projet d’établissement, notamment en Chine et en Argentine. De nouveaux 
partenariats ont été crées avec des écoles belges : ARTS2 à Mons, l’Ecole supérieure 
Saint-Luc de Liège et une école allemande : la Haute école d’art de Brunswick.

L’objectif de la formation dispensée par l’Esä est de permettre à l’étudiant d’acquérir 
de façon progressive les compétences nécessaires au développement de sa pratique 
plastique et d’en maîtriser les enjeux théoriques dans le champ de l’art contemporain. 
Ancrée dans l’actualité artistique tant locale qu’internationale, la formation allie 
l’apprentissage et le suivi des pratiques plastiques fondatrices de la démarche 
artistique et celui des éléments historiques et théoriques permettant d’inscrire ces 
pratiques sur les scènes de l’art. L’enseignement s’articule autour des Ateliers de 
recherche Création, de séminaires, d’un enseignement de langue, de modules de 
professionnalisation et de conférences. Encadré par un binôme de référents formé par 
un plasticien et un théoricien, accompagné par l’ensemble de l‘équipe pédagogique 
et technique, l’étudiant est invité à interroger les notions à l’oeuvre dans sa propre 
pratique en en confrontant les divers aspects à ceux mis en oeuvre par des artistes 
reconnus dans le champ de l’art contemporain. Cet apprentissage trouve un 
aboutissement dans la réalisation de travaux plastiques et la rédaction du mémoire 
présentés au jury de DNSEP en fin de second cycle. 

LE  DNSEP ART SUR LE SITE DE DUNKERQUE
À Dunkerque, le cycle 2 s’articule autour d’un atelier de recherche et de création 
“Work” qui  se développe à partir de présupposés différents et complémentaires 
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dans les différents ateliers qui leur sont liés. En lien avec la ligne de recherche “Art 
et citoyenneté”, cet ARC développe une interrogation sur les relations entre l’art et 
le travail en partenariat avec de nombreuses institutions du territoire (FRAC Grand 
Large, LAAC, Learning center-Ville durable  de Dunkerque, etc.). 

LE  DNSEP ART SUR LE SITE DE TOURCOING
Sur le site de Tourcoing, l’offre pédagogique permet à l’étudiant de construire son 
propre parcours par un choix de différents ateliers lui permettant de concentrer sa 
pratique au sein d’un ARC spécifique identifié parmi les quatre proposés : “Les scènes 
à l’épreuve des arts plastiques”, “Image, sciences et technologies”(PRIST)”, “Les sens 
mineurs”et “Art et cité” mais également d’opérer des passerelles entre différents 
ateliers complémentaires. Le site  de Tourcoing forme depuis 1999 avec le départe-
ment Arts Plastiques de l’Université de Lille, un “Campus Arts plastiques”, permettant 
le partage de ressources et d’espaces : une  bibliothèque, une Galerie Commune, un 
amphithéâtre. Ce voisinage est également à l’origine de projets pédagogiques com-
muns, d’échange de cours et d’ateliers et motive le projet de double diplôme cité 
plus haut. 

Recherche
En cycle 1
L’initiation à la recherche en premier cycle (semestres 1 et 6) à l’Esä se déploie à 
travers différents dispositifs :

LE DOSSIER POUR LE DNA
La présentation d’un document écrit sélectionné parmi ceux réalisés pendant les 
semestres 5 et 6 est requise pour le passage du DNA. L’Esä a institué depuis plusieurs 
années la production et le suivi  d’un mini mémoire,  présentant la production 
artistique et la démarche personnelle de l’étudiant. Le contenu de ce document 
est développé en trois parties : l’expérience pédagogique lors du premier cycle, 
l’identification des problématiques du projet de diplôme et la projection de la 
poursuite du parcours éventuel.
Le travail de rédaction est accompagné par des enseignants référents et fait l’objet 
d’un suivi pédagogique (voir infra Les cours de méthodologie de la recherche ).

LE PROJET PERSONNEL DE L’ÉTUDIANT
L’enseignement dispensé pendant les trois années du cycle (phase programme) 
permet à l’étudiant de dégager progressivement une problématique personnelle qui 
lui permet, en troisième année, de poser les bases d’un travail artistique personnel 
qu’il développera en cycle 2, s’il opte pour une poursuite d’études en école d’art. 
Ce sont les prémices de ce travail qu’il présentera au jury de DNA, en complément 
de ses travaux liés aux exercices proposés par les enseignants au cours des trois 
premières années. Cette recherche plastique personnelle permettra éventuellement 
aux membres du jury de guider l’étudiant vers un second cycle  et de mesurer sa 
capacité d’autonomie nécessaire.

LES AIRC (ATELIERS D’INITIATION À LA RECHERCHE ET À LA CRÉATION)
L’Esä a mis en place depuis cinq ans les AIRC à l’intention des étudiants de deuxième 
et de troisième année. Ces ateliers sont conçus sur le même modèle que les 
ARC (ateliers de recherche et de création), mais développent une problématique 
plus restreinte et correspondent à des temps d’ateliers plus courts (2 heures 
hebdomadaires). Dirigés par des binômes d’enseignants (théoriciens et praticiens), ils 
permettent aux étudiants de s’initier aux processus et aux méthodes de recherche et 
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de création. Ces ateliers intègrent à la fois la production artistique, l’analyse de cette 
production sous forme de textes et de publications et la valorisation du travail par des 
expositions.

> Les AIRC du site de Dunkerque :
— Fragment Frac, dirigé par Delphine Riche et Nicolas Cabos, en partenariat avec 
le FRAC Nord-Pas de Calais. À l’intention des étudiants de deuxième année.
— Colimaçon, dirigé par Laetitia Legros et Cyril Crignon. À l’intention des étudiants 
de deuxième année.
— Frontières, dirigé par Jean-Claude Mouton, en partenariat avec Le Fresnoy, 
studio national des arts contemporains. À l’intention des étudiants de troisième 
année.
— Politiques de l’espace, dirigé par Donovan Le Coadou et Julien Pastor. À 
l’intention des étudiants de troisième année.

À la rentrée 2020-2021, sur le site de Dunkerque, les AIRC étant devenus 
prioritairement à destination des étudiants de deuxième année, les étudiants de 
troisième année intégrant les ARC avec les étudiants de second cycle, ont été créés 
les AIRC suivants :
— Eye energy, dirigé par Laetitia Legros et Cyril Crignon, avec Nicolas Cabos en 
appui pour un volet édition.
— Collection, dirigé par Julien Pastor.

> Les AIRC du site de Tourcoing :
— Dessin sous condition, dirigé par Marie Lelouche et Stéphane Cabée
— Édition, dirigé par Gilles Froger et Leila Pereira
— DUETS, images et mouvement, dirigé par Williams Théry
— Convergences des pratiques photographiques dirigé, dirigé par Benoît 
Ménéboo et Leila Pereira

À la rentrée 2020, les AIRC sont les suivants :
— Édition, dirigé par Gilles Froger et Leila Pereira
— Convergences des pratiques photographiques dirigé, par Benoît Ménéboo et 
Leila Pereira
— Images, sciences et technologies, dirigé par Nathalie Stefanov, Cyril Crignon, 
Marie Lelouche, Silvain Vanot et Stéphane Cabée.

LES COURS D’INITIATION À LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE
Dès la première année, et afin de rendre l’étudiant autonome dans ses activités de 
recherche et d’écriture, ce cours conduit par le conservateur des bibliothèques de 
l’Esä et du Département arts plastiques de l’Université Lille et par la bibliothécaire 
du site de Dunkerque permet aux étudiants de découvrir les collections de la 
bibliothèque et les ressources documentaires,  pour leur permettre de se saisir de ces 
moyens et de se les approprier pour leur réflexion personnelle.

Points abordés :
• une approche méthodologique des outils documentaires et d’initiation à la 

recherche lexicographique et iconographique sur les catalogues  spécialisés en art
• une approche descriptive, analytique et critique des documents sur l’art 
• l’histoire des schémas de pensée et des méthodes arborescentes, initiation à la 

classification Dewey
• la recherche sur le catalogue informatisé et une approche approfondie du 

« Thésaurus » ou listing du vocabulaire lié à l’art moderne et contemporain
• le paysage éditorial des revues d’art contemporain (françaises et étrangères).

COURS DE MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE DISPENSÉ PAR 
L’UNIVERSITÉ DE LILLE ET OUVERT AUX ÉTUDIANTS DE L’ESÄ
Ce cours intitulé Écrire sur l’art - Analyse de l’image est dispensé dans le cadre du 
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parcours Arts Plastiques de l’université de Lille. L’objectif est de renforcer la capacité 
de l’étudiant à problématiser à partir d’une étude de cas, mettre en place une 
méthodologie d’analyse comparée, préparer aux attendus du Master (recherche et/ou 
enseignement).
Compétences visées : savoir argumenter un propos, construire une interprétation 
cohérente, convoquer des références pertinentes, travailler à partir d’un corpus 
d’œuvres, à l’oral et à l’écrit.
Contenu de formation : ce cours de licence 3, vise à l’approfondissement de l’analyse 
d’image en s’appuyant sur un principe de confrontation des œuvres. En particulier, 
l’accent est mis sur l’analyse comparée, à partir de différents corpus, permettant de 
redéployer l’image dans un contexte élargi ou au sein d’un ensemble iconographique 
plus vaste (séries, montages, reprises, place de l’image dans la démarche globale de 
l’artiste, etc.).

En cycle 2
L’initiation à la recherche en second cycle (semestres 7 et 10) à l’Esä se déploie à 
travers différents dispositifs.

UNITÉ DE RECHERCHE HYPER.LOCAL
Les Écoles supérieures d’art et de design du Nord-Pas de Calais ont déposé 
ensemble le projet d’une Unité de Recherche dénommée Hyper.Local auprès du 
ministère de la Culture (appel à projet Recherche, axe 1, mars 2016). 
Son élaboration a été l’occasion de formaliser les complémentarités entre les écoles 
et de systématiser les convergences sans amoindrir les spécificités des différentes 
options réparties sur le territoire régional.

Les activités de recherche comme les activités pédagogiques s’articulent au sein 
de l’Unité de Recherche pour traiter les questions relatives à l’art, au design et à la 
communication dans une société contemporaine où les formes de conception, de 
création, d’échange et de savoir sont redéfinies par les changements technologiques, 
sociaux, économiques et écologiques.

Ainsi, les approches plurielles proposées par les écoles d’art et de design du Nord-
Pas de Calais proposent d’investir les questions de représentation, de production et 
d’échange à l’échelle « hyper locale » selon une approche sensible, micrologique, 
critique et novatrice du territoire. La question du rapport au « lieu » et au « monde », 
au « local » et au « global », de la topographie et de la géographie, c’est-à-dire de la 
communication des ordres de grandeur au sein de microsystèmes multidimensionnels, 
est un enjeu important pour le territoire aujourd’hui et pour les pratiques qui s’y 
inventent. 
La question de la responsabilité du créateur se pose directement en ces termes en art 
comme en design, dans chacun des projets menés au sein des écoles, des Ateliers de 
Recherche et Création comme dans les diplômes des étudiants.
L’examen des lignes de recherche et des projets engagés dans les cursus de second 
cycle de chaque école, a permis la structuration de deux axes qui transcendent les 
options enseignées pour produire leur transversalité.

Le premier axe, intitulé Images, codes, récits, propose de développer une 
recherche sur les nouvelles formes d’écriture issues des sciences et technologies 
contemporaines. Cet axe interroge plus précisément les transformations de la 
perception, de l’imagination et de la narration qui s’opèrent selon les nouvelles 
relations entre le corps, la machine et l’espace produites par les technologies 
numériques. Ainsi, les images (virtuelle, immersive, augmentée, mapping), les codes 
(tabulation, indexation, hypertextualité), les récits (narration non linéaire, écriture 
générative, transmedia), sont expérimentés et analysés à toutes les échelles (de la 
représentation mentale au territoire), en accordant une attention toute particulière 
aux singularités locales et concrètes que l’art et le design produisent à travers leurs 
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dispositifs.
Le deuxième axe intitulé Art, design et société, propose de développer une 
recherche sur les nouvelles formes d’interrogation de l’espace public par l’art et 
le design. Cet axe investit plus précisément les modes alternatifs de conception, 
de production et d’échange que l’art et le design créent pour répondre aux 
problématiques sociétales contemporaines (écologiques, économiques, sociales). La 
relation entre le local et le global est ainsi considérée comme un champ expérimental 
à réinterroger selon des formes critiques qui vont de l’action discrète et éphémère 
à la microarchitecture, du dispositif mobile à l’aménagement des lieux délaissés, 
de la performance au documentaire, de l’exposition mobile au service collectif, etc. 
Les pratiques sociales moléculaires, les artisanats locaux, les savoirs vernaculaires, 
constituent à cet égard des lignes de recherche propices au dialogue entre l’art et le 
design, selon leurs spécificités respectives (méthodes, moyens, finalités) mais aussi 
selon leurs échanges et recouvrements actuels.

L’Unité de Recherche “Hyper.Local” s’appuie un groupe de travail constitué 
d’enseignants de chaque EPCC chargés de programmes de recherche. Celui-ci 
constitue un conseil scientifique commun aux trois établissements. Elle organise 
et anime la recherche comme un lieu collectif de construction, d’organisation, 
de développement et de critique des programmes de recherche engagés. Elle 
réfléchit aux différentes formes et régimes de recherche propres à l’art et au design, 
permettant d’associer les étudiants de second cycle (Recherche-Création, Recherche-
Action, Recherche collective, Recherche contributive, Open Research, etc.) ; elle 
organise les partenariats locaux, régionaux, nationaux et internationaux ; elle repère 
les conditions de préfiguration d’un 3e cycle à créer dans le futur établissement. 
 
L’Unité de Recherche (UR) était engagée pour quatre ans. Au terme de chaque année, 
elle a produit les résultats, ou les étapes de recherche au cours d’actions dédiées 
(journée d’étude, séminaire, publication, exposition), permettant l’évaluation. Le 
conseil scientifique anime la procédure d’auto-évaluation du fonctionnement de 
l’UR, des programmes, des projets, des partenariats, des équipes et des moyens 
techniques, au cours d’une séance annuelle dédiée à partir des critères suivants :

• production de connaissances partageables (œuvres, expositions, publications, 
colloques) et qualité théorique et plastique des programmes et des projets ;

• dynamique inter-sites : mobilité  des enseignants et des étudiants ;
• rayonnement national (articulation aux autres groupes de recherche) et 

international (mobilité internationale des chercheurs, partenariats, accueils) ;
• fonctionnement des instances.

Le conseil scientifique siège au conseil de perfectionnement pour présenter les 
travaux et les articuler au projet d’établissement. 
Les établissements actuels partagent des moyens dédiés :  espaces de travail, 
espaces dématérialisés (plateforme web) ; aide des services administratifs des 
établissements et du futur établissement ; budget spécifique à l’Unité Recherche ; 
budgets spécifiques pour les projets ; mobilité du groupe de travail. 

L’Unité de recherche Hyper.Local a de nouveau obtenu le soutien du ministère de la 
Culture pour une durée de trois ans et a été préalablement évaluée par un groupe 
d’experts de ce même ministère.
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LES ATELIERS DE RECHERCHE ET DE CRÉATION (ARC) 

ARC associés à la ligne de recherche Art et citoyenneté 

— Art et Cité — 
Dirigé par Nathalie Poisson-Cogez et Benoît Ménéboo

Depuis 2012, l’Esä déploie un ARC autour de la thématique art et cité. Les activités de 
cet ARC se déclinent sur le mode de la recherche artistique, de réflexions théoriques 
et d’interactions pédagogiques.
Il s’agit d’interroger la façon dont les pratiques artistiques s’articulent avec les 
enjeux sociétaux actuels (développement durable, mondialisation, migrations…). 
Sont étudiés et expérimentés également les enjeux de la posture de l’artiste et de 
ses modes opératoires, les nouvelles modalités d’intervention, de participation, 
d’interaction avec l’environnement et/ou les habitants. La cité est envisagée comme 
espace commun tant spatial que social et ne fait pas exclusion des zones urbaines, 
périurbaines ou rurales. Cet ARC articulé avec le séminaire Art et territoires(s) 
réunit des enseignants plasticiens et théoriciens, ainsi que des chercheurs associés. 
Le programme d’activités s’appuie sur un partenariat privilégié avec La chambre 
d’eau, structure de résidence d’artistes située dans l’Avesnois (Le Favril), inscrite  
dans un réseau à l’échelle locale, nationale et internationale (Europe, Mexique). 
Une collaboration est établie avec le Laboratoire CECILLE (Université de Lille) 
dans le cadre du Master ARS (Art et Responsabilité Sociale) et avec le Laboratoire 
Discontinuités (EA2468) de l’Université d’Artois. Par ailleurs, un programme inter-
écoles d’art (EsäD Toulon Provence Méditerranée / EESI Poitiers-Angoulême / Esä du 
Nord - Pas de Calais / Dunkerque-Tourcoing) financé par le ministère de la Culture et 
intitulé Migration/Murmuration se développe depuis octobre 2016. Des workshops 
ont été organisés à Poitiers (octobre 2016), Toulon (mars 2017), Strasbourg (décembre 
2017). Les travaux réalisés par les participants ont été présentés à l’occasion du 
Festival Eclectic campagne(s) organisé par La chambre d’eau du 24 au 27 mai 2018. 
Enfin, un workshop co-organisé avec le CAPV (Centre d’Arts Plastiques et Visuels) 
de Lille a été réalisé avec l’artiste Thierry Girard en février 2018 et a abouti à une 
publication intitulée Si proche et ailleurs, 8 parcours photographiques dans le Bassin 
minier ( parue en septembre 2018). 

Programme 2019-2020 
En 2019-20, le programme Migration/Murmuration  est arrivé dans sa phase de 
valorisation de deux années de recherche-création issues des workshops programmés 
avec les participants étudiants ou les diplômés qui ont le statut d’artistes associés via 
des conventions signées avec leur établissement de formation. 
La situation sanitaire n’a pas permis de réaliser les différents événements et 
workshops prévus initialement. Néanmoins le groupe d’étudiants a été suivi en 
distanciel pendant toute la période de fermeture de l’établissement.

— Work — 
Dirigé par Nicolas Cabos, Cyril Crignon, Laetitia Legros, Jean-Claude Mouton, 
Delphine Riche.

En 2017-2018, L’Esä site de Dunkerque a ouvert un ARC sous le titre de Work qui 
structure l’enseignement en second cycle sur plusieurs années consécutives et pour 
lequel entre en compte une dimension spécifique de recherche liée au territoire.
En s’appuyant sur l’actualité des recherches en sciences économiques et sociales, 
sur le processus d’industrialisation, dont le territoire de Dunkerque a l’expérience, 
ainsi que sur un réseau d’institutions artistiques partenaires, l’ARC Work entend 
s’inscrire dans les débats sur le travail (artiste et non-artiste), sa métamorphose 
voire sa potentielle disparition. Work propose aux étudiants un contexte favorable 
à l’émergence d’une production plastique personnelle en construisant une 
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programmation d’ateliers, workshops, conférences, expositions, qui ouvre l’étudiant 
à des pratiques artistiques professionnelles connectées à l’actualité politique, 
sociale et environnementale. L’ARC Work interroge les relations entre art et travail 
de manière transdisciplinaire et transhistorique. Le monde du travail en général ainsi 
que les représentations qui en ont été faites forment la base sur laquelle sont ainsi 
mieux appréhendés les échanges, les relations et les structures du monde artistique. 
L’objectif de cette recherche est de permettre aux pratiques artistiques et culturelles 
de saisir les conséquences et les enjeux issus des modifications profondes qu’a subi 
l’activité du travail ces dernières décennies (mondialisation, chômage de masse, 
tertiarisation, uberisation, explosion du numérique). 

En 2018-2019, le projet du Musée vivant a trouvé à se concrétiser. Engagé l’an 
précédent dans le cadre du séminaire d’esthétique, ce projet d’exposition a été mené 
en partenariat avec le FRAC Grand Large—Hauts-de-France. Recentré autour de la 
thématique de la « préfabrication », il s’est adossé au bâtiment jumeau du FRAC : 
la Halle AP2, ou Atelier de Préfabrication ; et en marquant ainsi son ancrage sur un 
ancien site de construction navale, il a interrogé le passé et le présent de Dunkerque 
en tant que territoire d’activités industrielles et portuaires. L’artiste Wesley Meuris, qui 
a suivi le déroulement du projet, est revenu donner une conférence au FRAC Grand 
Large le 4 avril, jour du vernissage de l’exposition. 
Les ateliers « Portrait de l’artiste en… » et « Polder » se sont rejoints  sur la question 
de l’atmosphère, prise comme un prisme à travers lequel observer notre entrée 
dans l’anthropocène, — cette nouvelle période à l’échelle des temps géologiques, 
marquée par l’empreinte humaine sur le système-Terre, et que d’aucuns jugent plus 
juste d’appeler « capitalocène ». Ces ateliers ont répondu ainsi au cahier des charges 
que se fixait la ligne Work dès sa conception, où figurait notamment une interrogation 
sur les incidences que peuvent avoir les activités humaines sur l’environnement. En 
bénéficiant d’un nouveau partenariat noué avec le Laboratoire de Physico-Chimie 
de l’Atmosphère rattaché à l’ULCO, nous avons brossé  un portrait de l’artiste en 
climatologue ou en météorologue, en nous inspirant  de conférences qu’a accueilli le 
Learning center-Ville durable établi dans l’ancienne Halle aux sucres de Dunkerque. 
L’atelier Polder a pris pour modèle l’idée du polder, un espace artificiel destiné le plus 
souvent à l’agriculture intensive qui ne doit son maintien qu’au prix d’un travail infini 
de pompage des eaux, pour penser l’artificialisation des espaces naturels, et leur 
épuisement. Les propositions ont  pris pour objet la géographie locale des polders du 
nord de la France, de Belgique ou des Pays-Bas, ou bien se sont projetées dans des 
recherches plus lointaines.
 
En 2019-2020
Autrefois espace gagné sur l’eau grâce à l’action de l’air sur les ailes des moulins qui, 
en actionnant infiniment des vis d’Archimède, asséchaient les sols, le polder peut 
être pris comme image du monde d’aujourd’hui. Notre environnement, désormais 
entièrement façonné, par les humains se révèle en effet exposé au risque de l’arrêt 
des machines ou de l’accident qui compromettrait l’équilibre général des sociétés. La 
littérature, le cinéma, les arts plastiques rendent compte de cette problématique dont 
nombre d’artistes ont pris conscience. 

L’atelier Polder a été l’occasion d’explorer cette problématique et de se placer dans 
une démarche prospective en complémentarité avec l’atelier Archimède qui visait 
à imaginer à nouveaux frais les usages et les formes d’appropriations collectives 
des communs élémentaires ou environnementaux. Il s’est agi d’interroger la notion 
d’architecture atmosphérique, de concevoir des environnements, des dispositifs, des 
objets, des schémas ou des visuels, en prenant cette ressource commune ou, plutôt, 
ce milieu de vie partagé, qu’est l’air pour support et matériau d’observations, de 
spéculations et d’expérimentations plastiques.
Comment tirer parti, à cet effet, des qualités que l’air possède et communique 
aux espaces naturels aussi bien qu’aux espaces bâtis ? À l’âge du réchauffement 
climatique, qu’en est-il de notre usage des matériaux et de l’évolution de leurs 
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propriétés — coefficient thermique, capacité isolante, conductivité, performance 
énergétique ? Comment les agencer à dessein d’activer notamment cette dialectique 
de l’enveloppement et de l’exposition aux éléments ?

Enfin, c’est à partir des recherches et productions des étudiants tournées vers ces 
problématiques ultra contemporaines que l’atelier Éxo-Lectures de l’exposition a 
permis d’expérimenter les pratiques de l’exposition, et de créer une production 
originale alliant « l’objet » exposition à la création éditoriale du projet, le tout 
contextualisé et connecté avec le territoire de recherche, les publics et les partenaires 
culturels qui le constituent. L’occasion est ainsi donnée d’entreprendre quelques 
exercices et de problématiser la notion d’exposition. L’objectif est d’interroger les 
formes et de décrypter ce qui fait « exposition » dans un contexte historique et 
critique en regard des nouvelles pratiques curatoriales et des expérimentations 
artistiques.
Éxo s’est proposé d’imaginer des espaces conceptuels opératoires, se confrontant à 
la double question : exposer quoi (que représenter, que présenter, que performer) et 
exposer aux yeux de qui ? (spectateurs et publics, le partage du sens, du sensible).
 
Depuis la rentrée 2020-2021, deux nouveaux ARC ont été créés, commandés par la 
ligne de recherche Art et territoire :

— Surfaces sensibles —
Dirigé par David Ayoun, Jean-Baptiste Carobolante et Donovan Le Coadou. 
prend son nom d’une réflexion sur nos rapports ontologique et artistique à l’industrie. 
Cette dernière est plus que jamais remise en cause du fait de son impact majeur dans 
les crises écologique, politique et sanitaire. Elle marque notre monde, nos manières 
de penser, notre organisme. Elle se glisse dans notre quotidienneté, nos intimités et 
nos projections. Que devient l’humain face à un monde régi par des contraintes de 
production, d’accumulation et de consommation? 

Ces surfaces sensibles sont nos corps à tous, les corps de toute forme de vie ou 
celui d’une planète (écosystème). Elles sont les multiples outils dont nous disposons 
pour percevoir et entrer en relation avec le monde. Révélatrices de l’invisible, de 
l’immensité au microscopique, saisies par l’artiste, elles deviennent productrices 
d’images, de son, de formes, de relations et d’espaces. Être artiste aujourd’hui 
c’est aussi tenter de répondre de ces modes de production ayant atteint une limite 
vertigineuse. 

L’École Supérieure d’Art du Nord-Pas de Calais, site de Dunkerque, est un lieu 
privilégié pour effectuer une recherche artistique questionnant les fondements 
d’un monde où l’industrie est de plus en plus source d’interrogation, au regard 
des bouleversements environnementaux actuels et historiques. Pour cela, cet 
ARC compte saisir l’opportunité de la présence, sur le territoire dunkerquois, d’un 
contexte industrialo-portuaire comme un terreau privilégié pour cette recherche et 
les expérimentations afférentes. Dunkerque est fondamentalement liée à son identité 
industrielle qui a même façonné sa culture artistique (pensons au LAAC, implanté 
au cœur du port par l’industriel Gilbert Delaine). Par ailleurs, depuis 2019, le FRAC 
Grand Large—Hauts-de-France et le LAAC—Musée de France, avec l’association l’Art 
Contemporain et la Chambre de Commerce et d’Industrie Littoral Hauts-de-France 
portent conjointement, au sein des institutions et de l’espace public, l’ambitieuse 
triennale GIGANTISME—Art & Industrie de Dunkerque. Par le biais d’une exposition, 
projection, publication, ou autre, notre ARC rencontrerait le programme de cette 
triennale en dialogue avec les thématiques et les échéances d’un tel évènement. 

Une manière de rendre visible la diversité de la recherche produite au sein de 
l’Esä. Art et industrie est une thématique générale ouverte, pluriannuelle, tendue 
entre deux notions : l’identité industrielle de la ville et le changement climatique, 
environnemental. Cette tension, ce dialogue impliquent d’aller chercher et produire 
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hors des institutions, au cœur du paysage, au sein des mouvements naturels et 
humains. Des rencontres et des visites ouvriront des réflexions plus globales sur notre 
rapport au monde. L’ARC est structuré par des sous thématiques et des objectifs 
annuels. 
2020-21 abordera le nucléaire comme thématique, inédite en école supérieure d’arts, 
et comme réalité locale de la région dunkerquoise.
 
— Paysages à rebours —
Dirigé par Jean-Claude Mouton et Nathalie Poisson-Cogez .
Cet ARC s’inscrit dans l’axe de recherche Art et territoire lui-même intégré à l’axe 
2 de l’Unité de recherche Hyper.Local : art, design et société. Les programmes 
d’activités de cet axe se déclinent sur le mode de la recherche artistique, de réflexions 
théoriques et d’interactions pédagogiques. Il s’agit d’interroger la façon dont les 
pratiques artistiques s’articulent avec les enjeux sociétaux actuels (développement 
durable, mondialisation, migrations…). Sont étudiés et expérimentés également les 
enjeux de la posture de l’artiste et de ses modes opératoires, les nouvelles modalités 
d’intervention, de participation, d’interaction avec l’environnement et/ou les 
habitants. Cet ARC propose d’explorer différents territoires. À partir de terrains choisis 
pour leurs caractéristiques spécifiques, les étudiants seront amenés à questionner 
le site suivant des entrées multiples : topographique, historique, géographique, 
sociologique, historique, environnementale, politique… Ce travail d’exploration les 
conduira à réaliser divers types de propositions, comme autant de lectures possibles 
du lieu qui seront valorisées suivant plusieurs modalités (expositions, publications, 
intervention in situ…). 
 
— Les scènes à l’épreuve des arts plastiques —
Lié à la ligne de recherche Art et citoyenneté. Dirigé par Hervé Lesieur et Alexis 
Trousset.
Cet ARC se donne pour objectif de relier les pratiques du spectacle vivant 
contemporaines (théâtre, performance et danse) et le champ des arts plastiques. En 
quoi et de quelle manière ces pratiques scéniques renouvellent-elles les esthétiques 
de la performance ? Qu’en est-il des interventions de plasticiens dans les arts 
et le spectacle vivant ? Qu’en est-il du statut des objets scéniques lorsque ces 
derniers sont produits par un artiste plasticien ? Comment, en regard des pratiques 
performatives inscrites dans le champ de l’art contemporain, penser les pratiques 
chorégraphiques contemporaines quand chorégraphes et danseurs sont invités à se 
produire dans des structures culturelles ? Une série de master class et de workshops 
ont permis aux étudiants de second cycle (et inscrits dans un AIRC) d’interroger les 
porosités entre la danse contemporaine et la performance. 
En relation avec les partenaires, des artistes, praticiens, théoriciens sont intervenus 
durant l’année :
Philippe Verrièle, critique journaliste spécialiste de la danse a animé une master class 
qui a ancré la performance dans l’espace de la danse contemporaine ;
Éléonore Marie Espargilière, co-Directrice éditoriale du livre des 10 ans du 
Générateur, est venue faire un panorama de la performance dans ce lieu ;
Hélène Singer a proposé un workshop autour de la performance et des objets ;
enfin, un chorégraphe programmé au Vivat, scène conventionnée, a proposé un 
atelier où danse et performance ont été croisées.
En 2019-20, cet ARC a pris la forme d’un atelier pratique et théorique, le Théâtre 
des opérations. Cet atelier avait l’ambition  de couvrir le champ des pratiques 
artistiques liées au corps et à ses formes de représentation. Il s’est appuyé sur les arts 
de la scène comme source d’inspiration et de référence, mais aussi la littérature et 
l’installation.
Il s’agissait d’un atelier hebdomadaire, basé surtout sur l’engagement physique et 
esthétique, où ont été pratiqués des exercices et des entraînements à la performance, 
à l’écriture. Deux workshops, qui ont pu être réalisés avant le confinement, ont 
structuré l’ensemble des cours de cet atelier :
Un workshop de quatre jours a été organisé au semestre 1 avec Hélène Singer, 
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artiste performeuse qui utilise ses talents de chanteuse alto dans des représentations 
publiques. Son travail est une réflexion sur l’animalité, le cri, le corps comme 
matériau, la parure.
Un deuxième workshop au semestre 2, d’une semaine, a été organisé avec notre 
partenaire le Vivat, scène nationale de danse contemporaine. Un artiste inscrit dans la 
programmation du théâtre a proposé un atelier de pratiques immersives performées.

ARC associés à la ligne de recherche Art, science, sensorialité

— Images, sciences et technologies —
Dirigé par Stéphane Cabee, Cyril Crignon, Marie Lelouche, Nathalie Stéfanov et 
Silvain Vanot.
Sur le plan de la formation, cet ARC articule au sein même de la maquette 
enseignements, rencontres avec des scientifiques, invitations de chercheurs et 
production plastique. Il s’attache à interroger les modalités contemporaines de 
collaboration entre l’art et la science en construisant des échanges entre des 
étudiants, des artistes et des chercheurs associés, en suscitant des travaux au sein 
même des laboratoires de ces derniers. 
Depuis 2015, cette recherche questionne les protocoles, les images et imageries, les 
instruments empruntés aux uns ou aux autres, artistes ou scientifiques et les effets 
de ces échanges et emprunts. Cette recherche est associée à la thématique « arts, 
sciences et expérimentations »  du Centre d’étude des arts contemporains (CEAC, 
Université de Lille) et ouverte aux étudiants du master Arts de l’Université de Lille.

En 2019-2020 :
actuellement, la robotique bio-inspirée tend à occuper une place de plus en plus 
importante dans le domaine des arts contemporains.
La complexité des systèmes mis en œuvre par la nature, notre capacité à les 
modéliser pour inventer des objets interactifs, continue à nourrir à la fois l’imaginaire 
des artistes, des chercheurs et des ingénieurs.
Poursuivant sa réflexion sur le réchauffement climatique et sur le relation que l’humain 
entretient avec son environnement, son air et son atmosphère, PRIST (Programme 
de Recherche Images, Sciences et Technologies) a observé les vols stationnaires de 
l’albatros, la manoeuvrabilité du serpent ou la rapidité de l’insecte. Les interactions 
entre espèces (humaines, animales, machines) ont été interrogées en tenant compte 
des questions que pose la nature à l’humain, dans ses rapports à la robotique, 
à l’environnement ainsi qu’aux œuvres numériques et interactives du champ de 
l’art contemporain. Comme pour les années précédentes des scientifiques et des 
artistes ont été invités même si la crise sanitaire nous a contraint à reporter certaines 
rencontres. La collaboration avec les jeunes ingénieurs de Polytech Lille a été 
poursuivie jusqu’à l’exposition de leurs œuvres communes juste avant la fermeture 
de l’école en mars. La recherche de l’année et l’exposition ont fait l’objet d’une 
publication intitulée  Co-Existences.

— Les sens mineurs —
Dirigé par Gilles Froger et Valérie Boudier.
Créé à la rentrée 2012 par Gilles Froger (critique d’art, Esä) et Valérie Boudier (Maître 
de conférence en histoire et théorie de l’art, Département Arts, Université Lille), tous 
les deux membres du Centre d’Etude des Arts Contemporains, le programme de 
recherche Sens mineurs – Le goût, le toucher, l’odorat s’inscrit dans l’axe Art, Science, 
Sensorialité.
Il est organisé à partir d’un séminaire de master ayant pour objectif d’apporter aux 
étudiants des deux établissements des connaissances en histoire et en théorie de 
l’art et de leur permettre d’appréhender les conditions, méthodes et outils de la 
recherche. Prenant appui sur des analyses d’œuvres, il invite à s’interroger sur les 
sens longtemps considérés comme mineurs que sont le goût, le toucher et l’odorat. 
L’étude de leur représentation dans les œuvres essentiellement picturales de 
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l’époque moderne permet de mettre en perspective leur mise en jeu dans les œuvres 
contemporaines que nous analysons.
Parallèlement à la réflexion théorique menée au cours du séminaire et de journées 
d’étude, ce programme invite les étudiants à réaliser eux-mêmes, non seulement 
des travaux conçus au cours de workshops avec des artistes invités mais également 
des événements ou des expositions dont ils assument toutes les phases – de la 
scénographie à la médiation en passant par le travail de communication.
En 2019-2020, la recherche a été poursuivie en alternant des séances théoriques et 
des workshops sur les thèmes des relations entre art, nourriture et sens du toucher. 
Ce programme a été bouleversé par la fermeture de l’école en mars et le passage aux 
cours en distanciel.
 

International
L’École Supérieure d’Art du Nord-Pas de Calais / Dunkerque-Tourcoing a fait 
des relations internationales un point fort de son développement. Les projets 
internationaux sont articulés avec les lignes de recherche Art et Citoyenneté, Art, 
sciences, sensorialité et Art et territoire. Elle a mis en place les dispositifs qui se sont 
poursuivis en 2020.

La charte Erasmus+ : l’Esä possède dix-sept chartes signées

Allemagne
Hochschule für Künste Braunschweig (Brunswick)
Belgique
École Supérieure des Arts Saint-Luc (Liège)
Hogeschool voor  Wetenschap en Kunst Sint-Lucas (Gent)
Académie des Beaux-Arts de Tournai (Tournai)
ARTS2 (Mons)
Espagne
Escola d’Art i Superior de Disseny (Barcelona)
Grèce
Aristotle University (Thessaloniki)
Athens School of Fine Arts (Athens)
Italie
Accademia di Belle Arti di Frosinone (Frosinone)
Accademia di Belle Arti di Sassari (Sassari)
Accademia di Belle Arti di Roma (Rome)
Accademia di Belle Arti di Palermo (Palerme)
 Norvège
Trondheim Academy of Fine Arts (Trondheim)
 Pologne
Académie des Beaux-Arts de Katowice (Katowice)
Portugal
Escola Superior Artistica do Porto (Porto)
Royaume-Uni
Leeds Arts University (Leeds)
Turquie
Université de Mersin (Mersin)
           
 
Le partenariat avec l’Agence pour l’enseignement français à 
l’étranger     
L’Esä permet aux élèves de terminale des lycées français à l’étranger inscrits sur 
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Parcoursup souhaitant intégrer les établissements d’enseignement supérieur 
artistique français, de passer le concours d’entrée à distance à l’occasion d’une 
session organisée dans leur lycée de rattachement ou près toute autre institution avec 
laquelle ce lycée souhaite collaborer dans l’optique de l’organisation de ce concours. 

Classes de mise à niveau Français Langue Étrangère - Art
Première classe de mise à niveau conçue à l’intention des étudiants non francophones 
désirant se présenter aux concours d’entrée aux Écoles Supérieures d’Art françaises, la 
classe FLE-A (Français Langue Étrangère - Art) a ouvert ses portes en septembre 2013. 
La FLE-A propose aux élèves une double formation, combinant un apprentissage 
intensif du français écrit et parlé, à raison de 16 heures hebdomadaires et une 
préparation à l’intégration aux cursus des écoles supérieures d’art, sous la forme 
d’ateliers de pratiques plastiques diversifiés et complets. Les cours sont dispensés sur 
le site de Tourcoing. 

Partenariats avec des institutions chinoises
• L’Esä développe, depuis plus de dix ans, avec la Tianjin Academy of Fine Arts, un 

programme d’échanges bilatéraux d’étudiants et d’enseignants. 
• La Tianjin Normal University inscrit chaque année une cohorte d’étudiants à 

l’Esä via la classe FLE-A avec au préalable à l’entrée une formation au français 
dispensée par l’Alliance Française de Tianjin se trouvant dans leur campus 
(convention signée en janvier 2015). 

• La Dalian Polytechnic University est également partenaire de l’Esä depuis six ans, 
en particulier son département Art et Design. Des enseignants de notre école 
y dispensent des cours ou des workshops. Des expositions bilatérales ont par 
ailleurs été organisées. 

• Un projet de classe déconcentrée en Chine, préparant au DNSEP (Diplôme 
National  Supérieur d’Expression Plastique, grade de master) est à l’étude. Il s’agit 
ici de proposer un double cursus/diplôme Shuoshi/DNSEP.   

Professionnalisation
L’Esä s’emploie, en matière de professionnalisation, à émettre des propositions 
et construire des outils permettant un rayonnement à tout niveau. La visée 
professionnalisante est intégrée dès la source à l’ensemble des projets et dispositifs 
pédagogiques. Elle impulse évidemment les axes stratégiques de développement 
de l’école. L’établissement veille, autant que faire se peut, à l’adéquation de 
ses formations avec l’offre institutionnelle, académique et professionnelle de 
l’environnement local, régional, national et international de son réseau. La direction 
et l’équipe pédagogique de l’Esä sont particulièrement attentifs aux évolutions des 
politiques culturelles territoriales et des bassins d’emploi liés à ses sites.
La professionnalisation est marquée, en cursus, par un certain nombre de dispositions 
régulières de son programme pédagogique : stages professionnels obligatoires en 
premier et second cycles, interventions régulières de professionnels des champs 
de l’art, de la culture et de la communication, rencontres et workshops avec des 
plasticiens et théoriciens, qui permettent l’évaluation externe et le positionnement 
des étudiants. À cela s’ajoutent des journées d’étude professionnelles et un certain 
nombre de modules de formation administrative et juridique. 
Les ateliers de recherche et de création du second cycle offrent également des 
occasions de rencontre avec des partenaires professionnels de l’école, qui sont autant 
de moments professionnalisants insérés dans la pédagogie.
L’Esä cherche à communiquer à ses étudiants des habitudes d’ouverture au monde 
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et à la cité, entendue comme espace organisé d’une communauté humaine. Elle 
le fait en choisissant de porter une ligne de recherche justement intitulée Art et 
Citoyenneté mais elle étend cette volonté à l’ensemble des événements et phases du 
cursus. Par exemple, depuis 2012, une partie des épreuves plastiques du DNSEP se 
déroulent hors des murs de l’école, au sein de structures partenaires (musées, centres 
d’art, écoles d’art, FRAC, etc.). 
Cette prise en compte constante de la dimension professionnalisante se complète 
d’une attention particulière accordée au devenir des étudiants et de l’activation 
permanente du réseau professionnel de l’école en leur direction, afin de faciliter 
leur accès à une activité professionnelle régulière. Celle-ci peut prendre la forme 
de résidences d’artistes, de workshops, d’interventions, de sollicitations pour des 
missions ponctuelles, d’entretiens, de publications, etc.

Culture Pro
Dans le cadre de l’appel à projets du ministère de la Culture, Culture Pro, l’Esä a 
été sélectionnée pour son projet  CRESCENDO — une aide à la structuration de 
l’activité artistique en France et en Belgique. L’Esä a mis en place depuis quelques 
années une politique de professionnalisation des étudiant.e.s qui constitue un 
de ses axes prioritaires. Les étudiants de 5e année bénéficient depuis plusieurs 
années, outre de leur période de stage, d’un programme de sensibilisation 
à la professionnalisation dispensé par la malterie (le cadre fiscal et social de 
l’activité d’artiste-auteur, droits d’auteurs, ateliers de rédaction de portfolio). Par 
ailleurs, la stratégie de développement de l’établissement se déploie à l’échelle 
eurorégionale et internationale étendue à l’Europe du Nord (Grande Bretagne, 
Allemagne, autres partenaires belges à Mons, Gand et Bruxelles). La richesse et 
l’efficacité d’une formation en école supérieure d’art tient en bonne partie aux 
articulations avérées entre enseignements fondamentaux en théorie et pratique 
de l’art, professionnalisation, ouverture internationale et recherche. Forte de 
l’implantation géographique des deux sites de Dunkerque et Tourcoing, et 
de la réalité du développement du secteur arts visuels de part et d’autre de la 
frontière, le renforcement des partenariats avec les établissements d’enseignement 
supérieur belges est avéré depuis quelques temps (Conventions signées avec 
l’École Supérieure d’Art Saint-Luc à Liège et Arts² à Mons). Cet appel à projet offre 
l’occasion d’amorcer un nouveau partenariat avec L’École Supérieure des Arts de la 
Ville de Liège – Académie Royale des Beaux-Arts (ÉSAVL-ARBA). L’objectif est de 
permettre à des étudiants de fin de cycle et à de jeunes artistes fraîchement sortis 
de ces établissements de profiter de la richesse exceptionnelle d’une immersion 
dans les systèmes professionnels belges et français, qui montrent des  points de 
convergence mais aussi des particularités. L’ÉSAVL de Liège et l’Esä de Dunkerque-
Tourcoing désirent par ailleurs donner un caractère innovant et singulier à ce projet 
de professionnalisation en s’intéressant, au delà des structures professionnelles 
institutionnelles aux nouveaux schémas collaboratifs de diffusion de l’art 
contemporainotamment ceux mis en place par des collectifs d’artistes.

Le programme CRESCENDO se structure autour de différents dispositifs.
L’un à l’adresse de jeunes artistes récemment sortis des écoles partenaires (Diplômés 
2018-2019-2020 de l’ÉSAVL et de l’Esä).
Ce premier volet du projet proposé à de jeunes artistes issus des deux écoles 
partenaires est composé de résidences et d’un certain nombre de rencontres avec des 
professionnels structurés de diverses manières (collectifs d’artistes, lieux institutionnels 
de diffusion, organisations d’aide aux artistes, etc.) en Belgique (Liège, Bruxelles) et 
en France (Métropole Lilloise, Dunkerquois).
Trois binômes d’artistes seront formés (composés chacun d’un diplômé de l’ÉSAVL 
et d’un diplômé.e de l’Esä). Entre janvier 2021 et juin de la même année, deux 
résidences seront programmées pour chaque binôme : une chez un partenaire belge 
(Les RAVI et le Corridor à Liège), l’autre chez un partenaire français (L’Espace croisé 
à Roubaix ; Château Coquelle à Dunkerque ; Le Concept à Calais). Ces résidences 
permettront aux jeunes artistes de se familiariser avec les structures professionnelles 
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partenaires et par ce biais d’approcher les cultures propres aux deux pays en matière 
de soutien aux artistes, d’ouverture professionnelle et de diffusion. Ils pourront 
profiter de l’accompagnement des professionnels par un soutien socio-administratif 
à la structuration de leur statut d’artiste-auteur et de la mise en réseau avec les 
professionnels du secteur (commissaires, critiques, médiateurs, etc.). Ils pourront 
également échanger entre eux sur ces questions à la lumière de leurs expériences 
respectives. Enfin, par le biais de l’exposition qui clôturera le projet à Bruxelles (Le 
lac), ils pourront bénéficier d’une valorisation de leur travail. Cette exposition et la 
publication d’un livret offriront également une lisibilité de la création émergente dans 
le territoire. Les journées de rencontres qui seront organisées avec d’autres structures 
adoptant d’autres orientations et notamment des collectifs d’artistes proposant une 
vision innovante de la diffusion de l’art en Belgique et en France compléteront leurs 
connaissances dans ce domaine, les incitant à innover eux-mêmes en la matière. 
L’autre à l’adresse des étudiants de l’ÉSAVL et de l’Esä en cycle master.
Les rencontres précédemment citées seront ouvertes aux groupes d’étudiants en 
cycle master de l’ÉSAVL et de l’Esä.  Elles ont pour but d’ouvrir ces étudiants à l’offre 
du territoire franco-belge et de leur donner un éventail le plus complet et divers des 
possibilités d’entrée dans le monde professionnel qui se présenteront à eux/elles 
dans un très bref avenir. Elles s’organiseront sous forme de visites dans différentes 
structures à Liège, Bruxelles et Dunkerque. Par ailleurs, un séminaire co-organisé 
avec la malterie et le Fresnoy - studio national des arts contemporains rassemblera 
l’ensemble des partenaires en ouvrant la voie de discussions sur les questions que 
se posent les étudiants et les jeunes artistes. Le programme portera notamment sur 
l’écosystème du secteur, la nature de l’engagement des différents regroupements, 
ce qu’elle induit en termes de conception du rôle de l’artiste, de sa place dans la 
société et dans le territoire (en particulier ce territoire) et de visions pour l’avenir. En 
novembre 2021, la journée de rencontres professionnelles organisée par 50° nord 
- réseau transfrontalier d’art contemporain dans le cadre de la biennale Watch this 
Space viendra compléter le programme.

VAE — Validation des Acquis de l’Expérience
Une des missions primordiales de l’École Supérieure d’Art du Nord-Pas de Calais 
/ Dunkerque-Tourcoing est la professionnalisation. Permettre à chacun, s’il répond 
aux exigences requises, de pouvoir obtenir le DNSEP afin de poursuivre dans les 
meilleures conditions son parcours professionnel est un des objectifs de notre école. 
C’est pourquoi l’Esä offre la possibilité à chaque candidat d’être accompagné, depuis 
l’établissement de son dossier jusqu’à la préparation des épreuves du diplôme, par un 
enseignant en charge de la Validation des Acquis de l’Expérience.
« Toute personne engagée dans la vie active est en droit de valider les acquis 
de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l’acquisition d’un 
diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification 
figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l’emploi d’une 
branche professionnelle, enregistrée dans le répertoire national des certifications 
professionnelles visé à l’article L.335-6 du code de l’éducation. » 
(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de Modernisation sociale) (Code du travail, Livre 
XI, article L.900-1).
 
Stages
STAGES DU PREMIER CYCLE 
Le premier cycle est essentiellement une période d’acquisition d’outils et de savoirs.
La réalisation à l’échelle 1 est au cœur de ces enseignements. Une telle notion 
englobe notamment l’exposition des travaux et ses contextes, qui comprennent 
évidemment l’appréhension des diverses sphères professionnelles.

Les stages du premier cycle constituent pour les étudiants une première expérience 
d’immersion dans le milieu professionnel. Le panel des stages est volontairement 
ouvert, de manière à sensibiliser les étudiants aux différents aspects de la production, 
de la diffusion et de la valorisation de la production artistique. Ces stages peuvent 
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donc s’effectuer auprès d’artistes concepteurs (assistanat), dans diverses organisations 
culturelles comme des galeries, musées, centres d’art mais également dans des 
structures liées à d’autres approches artistiques telles que le spectacle vivant, la 
musique, la pédagogie ou la médiation de l’art et de la culture. Le stage peut 
également être consacré à une initiation ou un perfectionnement de l’étudiant dans 
un domaine technique particulier. En premier cycle, il est d’une durée de deux 
semaines, s’effectue en année 2 ou en année 3 et permet d’obtenir 2 crédits (au 
semestre 6).

STAGES DU SECOND CYCLE 
Au regard d’un catalogue de propositions, établi avec différentes structures locales, 
régionales ou nationales, ou sur proposition de l’étudiant validée par le directeur 
des études, les étudiants de second cycle réalisent un stage obligatoire de cinq 
semaines. Ce stage est adapté à leur projet personnel et contractualisé par une 
convention tripartite signée entre l’Esä, l’étudiant et la structure d’accueil : assistanat 
d’artiste, intervention dans les structures de production ou de diffusion des arts 
visuels (galeries, centres d’art, structures de résidences d’artistes, musées, etc.) ou des  
structures du spectacle vivant. Encadré par un tuteur de stage, il s’agit pour l’étudiant 
de mesurer les enjeux de son insertion professionnelle : quels sont les compétences, 
les savoirs, les aptitudes acquis ou encore à acquérir ? Le coordinateur d’année 
supervise le déroulement du stage. A l’issue de cette expérience, l’étudiant rédige un 
rapport qui présente la structure d’accueil, indique les missions réalisées et analyse 
l’articulation opérée avec la formation en  cours. Ce rapport de stage est évalué par le 
coordinateur d’année qui reçoit également un rapport d’évaluation professionnelle de 
la part du tuteur de stage. Les crédits sont alloués au semestre 9 (5 crédits).

Journées de formation professionnelle
Elles visent à l’anticipation et à la structuration de la future activité professionnelle des 
étudiants au moyen d’un accompagnement méthodologique, technique et juridique 
ciblé.
Fondé sur le principe d’échanges entre pairs, ce cycle de formation, dispensé par 
la malterie de Lille, se décline en une série de journées d’informations théoriques 
(Les droits d’auteur, le cadre fiscal et social des artistes) complétées par des ateliers 
pratiques (Présenter sa démarche artistique et répondre à des appels à projet : le 
portfolio et le CV) animés conjointement par des professionnels de la formation et des 
artistes associés. Ces modules sont mutualisés pour les étudiants des deux sites de 
Dunkerque et Tourcoing.

Expositions
Les galeries de l’école et les différents partenariats que développe l’Esä sont autant 
de terrains d’investigation offerts aux étudiants pour expérimenter les pratiques 
liées à l’exposition. De l’accrochage plastique à la performance, mais aussi à 
travers des expériences curatoriales appliquées à des collections contemporaines 
ou patrimoniales, l’Esä inscrit le principe de présentation publique des travaux, de 
médiation culturelle et d’analyse critique de la notion d’exposition au centre de 
son projet pédagogique. L’école met au service de ces présentations récurrentes 
l’ensemble de ses plateformes de communication et s’emploie à articuler le geste 
esthétique à l’exercice d’un retour critique et théorique. Dans ce cadre, les étudiants 
sont amenés progressivement au cours de leur formation à nouer des relations 
personnelles et professionnelles avec les acteurs culturels du territoire et du réseau 
élargi de l’établissement, dans la perspective de leur future insertion professionnelle.

     
Dispositifs de professionnalisation en cycle 2
Soutien logistique et financier à la conception et à la production - Valorisation
Au cours du cursus, l’étudiant est amené à développer les compétences spécifiques 
pour mener son projet de création de la conception à la diffusion en passant par la 
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production. Des moyens humains, techniques, logistiques et financiers (en second 
cycle, une bourse d’aide à la production d’une valeur de 500 euros peut être 
obtenue sur dossier) sont mis à sa disposition par l’établissement. Les trois galeries 
de l’établissement (36 bis et Galerie commune à Tourcoing, La galerie de l’école 
à Dunkerque) permettent aux étudiants d’expérimenter en interne les dispositifs 
d’accrochage, de nombreux lieux extérieurs également. Les ateliers d’édition 
permettent de les accompagner dans la production de publications papier ou 
numérique.

Sensibilisation à l’environnement professionnel
Différents dispositifs sont mis en place pour sensibiliser les étudiants à 
l’environnement professionnel et pour développer leur réseau partenarial.  
Journées de rencontres professionnelles
Des temps spécifiques animés par des artistes ou des professionnels du secteur 
(structures, institutions) sont consacrés aux axes forts de la profession d’artiste, 
comme la résidence, la galerie, la commande publique, etc. Dans le cadre de la 
biennale Watch this space, le réseau transfrontalier d’art contemporain 50° Nord 
organise des journées de rencontres professionnelles. L’Esä Dunkerque-Tourcoing 
fait partie du comité d’organisation de ce rendez-vous. Ce dispositif est mutualisé 
pour les étudiants des deux sites et des autres établissements régionaux (EsäD 
Valenciennes et EsäC Cambrai). Il est ouvert également aux étudiants de l’Université 
(Lille, Hainaut, Artois)  et aux écoles supérieures d’art de Belgique. Les contenus 
sont capitalisés notamment sur le site de la Web TV de Lille  ou sur le site de 50° 
Nord. En 2017, un guide de survie accessible en ligne a été élaboré (accès : http://
www.50degresnord.net/AW-livret). 

Dispositifs spécifiques en cours de cursus

Révélation / Lille Art’up!
L’Esä est présente depuis sa création. En 2016, la foire internationale d’art 
contemporain Lille Art Up ! 2016 à Lille Grand Palais, a mis en place un concours 
intitulé « Révélation by Art Up ! », destiné aux étudiants en fin de cycle des Écoles 
d’art et départements Art des Universités de la Région.
 
Accompagnement des étudiants diplômés 
Des dispositifs spécifiques existent pour les diplômés du DNSEP. Ceux-ci bénéficient, 
pour la première année de leur activité, d’un accompagnement leur permettant 
de démarrer leur activité : moyens et espaces de production, accompagnement 
technique, critique et juridique.  

Résidence de création - Le Concept – Calais
À l’attention des artistes plasticiens diplômés des écoles supérieures d’art du Nord 
Pas-de-Calais depuis plus de trois ans, le Concept, classe préparatoire et lieu de 
création artistique calaisien, offre une résidence de création conçue comme un 
parcours d’accompagnement professionnel de post-master : production, diffusion, 
valorisation. Ce dispositif bénéficie d’un soutien financier du Conseil général du 
Pas-de-Calais. Chaque année, un étudiant suivant la formation post-diplôme CE2A 
(Certificat d’École en Enseignement de l’Art) effectue un stage au Concept. Pour 
l’année universitaire 2020-2021, un concours d’entrée à l’Esä spécifique sera de 
nouveau organisé au Concept. Un dispositif de communication visant à rendre visibles 
les continuités classes préparatoires-écoles supérieures d’art est à l’étude.

CE2A (Certificat d’École en Enseignement de l’Art)
L’Esä a créé depuis 2012 un post-diplôme consacré à la formation des étudiants à 
l’enseignement de l’art. Cette classe, intitulée CE2A et débouchant sur la délivrance 
d’un certificat d’école, place les étudiants dans différentes situations d’enseignement. 
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Elle  permet par ailleurs une immersion professionnelle permanente dans le réseau 
des partenaires. 
Ouverte aux titulaires d’un DNSEP Art ou d’un diplôme équivalent, cette formation 
d’un an est validée par la délivrance d’un certificat d’enseignement de l’art. Il 
s’agit d’une initiation à l’enseignement de l’art dans des contextes multiples 
(écoles municipales, cours périscolaires, ateliers loisirs, interventions en milieux 
spécifiques) au moyen d’une immersion au sein de l’équipe enseignante de l’Esä 
et de cours de méthodologie. Les étudiants en CE2A réalisent des stages et des 
missions pédagogiques dans différents lieux et institutions partenaires dont l’EMAP 
(École Municipale d’Arts Plastiques de Dunkerque), le Concept - l’école d’art du 
Calaisis, la maison d’arrêt de Dunkerque... Ils développent par ailleurs un projet 
d’école d’art temporaire d’une durée de trois semaines dans un village partenaire 
en France. Les étudiants candidats à cette formation sont admis sur avis d’un jury 
réunissant des enseignants de l’école, l’équipe de direction et la responsable de la 
professionnalisation.
L’enseignement comporte cinq volets :
- un module de formation pédagogique (une séance par semaine de septembre à 
mars, 30 heures environ)
- un enseignement pratique obligatoire : les étudiants seront mis en situation 
d’enseignement en devenant assistants de professeurs en titre. Les équipes assurant 
cette fonction de tutorat seront composées d’enseignants engagés dans des 
pratiques pédagogiques multidisciplinaires
(8h par semaine)
- un enseignement des langues : l’anglais et le chinois, délivrés par des enseignants 
spécialisés
(2h d’anglais ou 2h de chinois par semaine)
- des stages en milieu professionnel régional qui peuvent être proposés par
l’étudiant ou l’école
            
ESTA — École supérieure temporaire d’art    
Proposée à Nasbinals (Lozère), obligatoire et d’une durée de trois semaines (mars), 
les étudiants de la classe CE2A créent ex nihilo une école supérieure temporaire d’art 
(ESTA), dans un territoire dépourvu de structure d’enseignement supérieur de l’art.
Il est proposé aux étudiants-encadrants de la classe CE2A et à des étudiants d’année 
2 de se confronter à la création d’une école supérieure d’art, dans toutes les 
dimensions que cela suppose (pédagogique, administrative, technique, stratégique, 
communication), à l’échelle 1, tout en faisant de cette expérience unique l’occasion 
d’une rencontre avec les habitants de ce territoire.
     
Dans le cadre de cette école, les étudiants de la classe CE2A proposent un 
programme pédagogique de pratique artistique à deux publics différents : un groupe 
de dix étudiants de deuxième année de l’Esä et des groupes d’enfants des écoles 
locales. 
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COUP D’OEIL SUR LES 
LIVRES D’ARTISTES - 
Exposition

Janvier 2020

11 janvier au 17 mai 2020 - Espace Doc & Co, LAAC - DUNKERQUE

Atelier éditions, Esä, 2020 © Delphine 
Riche

L’espace Doc & Co du Laac présente une exposition de 
livres d’artistes qui réunit des livres-objets uniques et des 
éditions rares. Ils constituent une documentation pré-
cieuse pour le musée. Le livre d’artiste, par sa fragilité, est 
rarement présenté…

Une belle occasion de les découvrir ! 

Une exposition réalisée en partenariat avec l’École supé-
rieure d’art du Nord-pas de Calais / site de Dunkerque qui 
y présentera également ses livres d’artistes ! 

De l’édition à l’école d’art de Dunkerque
L’atelier Éditions de l’école fut mis en place dans le cou-
rant de l’année 1986. Il serait trop long d’en faire ici l’his-
torique. Disons simplement, qu’au fil du temps, il s’articu-
lera autour de quatre grands axes. Le premier concernera 
essentiellement les catalogues qui accompagnaient les 
expositions qu’organisait alors l’École régionale des 
Beaux-arts (c’était son nom à l’époque) et publiés par À 
bruit secret, sa maison d’édition aujourd’hui disparue. Le 
second et le troisième permettraient, lorsque nous fîmes 
l’acquisition d’un petit offset de bureau, d’imprimer in-
tramuros des livres d’artistes que nous invitions à l’occa-
sion et de nombreux ouvrages réalisés par les étudiants. 
Enfin, lorsque le premier ordinateur avec son scanner et 
son imprimante – constituant en quelque sorte une impri-
merie à domicile – vinrent enrichir l’atelier, je proposerais 
aux étudiants de faire des Livres vites, quatrième de ces 
axes éditoriaux. 

Aujourd’hui, sont présentés quelques livres conçus par 
des étudiants et imprimés à l’École supérieure d’art, site 
de Dunkerque. Ils sont à l’image de l’atelier, un atelier qui 
s’invente au fur à mesure que le temps passe et qui pro-
pose, selon le moment, de faire des livres à partir d’une 
proposition parfois très simple, parfois plus complexe. 
C’est le cas de ces ouvrages qu’accompagnent des objets 
(ou bien est-ce plutôt celui d’objets accompagnant des 
livres ?) et qui furent réalisés dans le cadre d’un de ces mo-
ments que j’avais intitulé Textes apportés, textes à porter. 
[...]
Philippe Robert

Professeur à l’Esä Nord-Pas de Calais, site de Dunkerque

Calendrier des événements



POLDER — Workshop / 
événement

Janvier 2020

Jeudi 9 janvier 2020, de 12h à 18h - Esä, site de DUNKERQUE

Exploration port © Jean-Claude Mouton

Exploration-Transmission-Restitution

L’atelier Polder de l’École Supérieure d’Art s’est donné 
pour objet le territoire du dunkerquois afin d’y dévelop-
per une réflexion, d’y inscrire différentes problématiques 
propres aux étudiant-es. 

Le 9 janvier 2020 sera une journée qui rendra compte de 
ces travaux. Les étudiant.e.s se déploieront à cette occa-
sion dans divers lieux de Dunkerque et plus loin, pour y 
réaliser leurs projets puis transmettre en direct des photos 
et des vidéos qui seront projetées à l’école sur plusieurs 
écrans. Le public pourra réagir et ajouter des commen-
taires à ces images. A partir de 16h, les étudiant.e.s ren-
treront de leurs lieux d’interventions pour une restitution 
de leurs travaux dans la galerie de l’école.
[...]
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Une exposition d’affiches de l’atelier Texte en scène
L’Étoile (1877) - Opéra bouffe en trois actes
Emmanuel CHABRIER

L’étoile appartient à la plus fantaisiste constellation musi-
cale et littéraire de la fin du XIXe siècle, dans laquelle on 
peut voir également briller les noms de Jarry, de Satie et 
même de Verlaine et de ses amis zutistes. 

Le Roi Ouf, qui ne se fie qu’à l’astrologie et règne en gro-
tesque dictateur sur ses fidèles sujets, c’est le père du père 
Ubu qui lui succédera vingt ans plus tard. Pour emporter 
cette farce pleine de rebondissements, Chabrier crée une 
musique qui n’hésite pas à prendre à la légère, c’est-à-
dire avec tout le sérieux inventif de l’humour, les conven-
tions de la grande musique. C’est ce redoutable défi de 
l’humour et de l’inventivité qu’ont relevé les étudiants de 
l’Esä en réalisant des affiches qui font l’objet d’une triple 
exposition.
Partenariat Esä / Atelier Lyrique de Tourcoing

L’ÉTOILE - Exposition
Du 20 au 30 janvier 2020 sur les panneaux d’affichage municipaux de la 
Ville de TOURCOING
Du 31 janvier au 12 février au théâtre municipal Raymond Devos - 
TOURCOING
Du 7 février au 15 mai à la médiathèque Malraux - TOURCOING
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JOURNÉES PORTES OU-
VERTES - 7/8 février

Février 2020

Les vendredi 7 et samedi 8 février, de 10h à 18h00

Oonagh Haines, Esä, 2019 © Caroline 
Pichon

L’École Supérieure d’Art du Nord-Pas de Calais / Dun-
kerque-Tourcoing ouvre toutes ses portes les vendredi 7 
et samedi 8 février, de 10h à 18h00, avec un programme 
original piloté par les associations des étudiants des deux 
sites.

/// PROGRAMMES PAR SITES les 7 & 8 février /////////////

Esä, site de DUNKERQUE /// Piloté par l’association Ber-
nadette 
- Expositions de dessins, peintures, volumes, vidéos, pho-
to, livres d’étudiants, des recherches issues des ateliers et 
workshops : Exo-, Polder, Archimède, Cabane d’éditions...
- Grande exposition conçue et réalisée par les étudiants 
autour de formes d’habitat, dans la galerie de l’école 
- Petit marché de l’art : vente de multiples et de créations 
des étudiants
- Performances par les étudiants
- Visites accompagnées
- Cafétéria, petite restauration
- Stand d’accueil et d’information
- Concert : samedi soir à 17h30

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

Esä, site de TOURCOING /// Piloté par l’association Sans-
titre
- Expositions de restitutions d’ateliers réalisés par les étu-
diants dans la semaine : traces d’explorations urbaines des 
quartiers de la Gare et de l’Union (galerie 36bis), dessins, 
livres d’étudiants,  marionnettes et d’autres surprises... - 
Exposition pluridisciplinaire Sans titre par les étudiants et 
membres de l’association à la cave et en maison du gar-
dien
- Workshops d’initiation par les étudiants : 
> gravure par Diane Gras : gravure sur lino, initiation au 
matériel et à la pratique.
> atelier sonore par Océane Carton : initiation au mon-
tage sonore, technique d’enregistrement et manipulation.
> peinture par Pierre Saunier
> sérigraphie (seulement samedi 8 fév.) par Margaux Do-
dart, Alexis Costeux et Amandine Ostak
- Stand Sans titre : petite restauration et objets designés 
en vente 
- Stand parents pour répondre aux questions des parents 
sur le futur des étudiants en art
- Visites accompagnées
> Concert : samedi soir 17h30, le groupe Rives

+++ YOUNG CROPS : 7 février 18h vernissage de l’ex-
position d’étudiants de l’association Sans-titre à la QSP 
galerie - Bureau d’Art et de Recherche - ROUBAIX
Exposition du 8 au 16 février.

© DR
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EAU ARGENTÉE - Cinéma Février 2020

11 février à 14h15 au Studio 43 - DUNKERQUE

© DR

Projection du film documentaire franco-syrien réalisé par 
Oussama Mohammed et Wiam Simav Bedirxan, sorti en 
2014 suivie d’une rencontre avec David Ayoun, ensei-
gnant vidéo et son, à l’Esä.

Mes films de chevet est une programmation de l’atelier 
cinéma-vidéo de l’école supérieure d’art du Nord-Pas de 
Calais / Site de Dunkerque. 
Elle propose de soumettre de grands films du répertoire 
cinématographique mondial au regard du public dunker-
quois et des étudiants de l’école supérieure d’art sous 
l’angle d’une question définie annuellement, ici celle des 
attractions intenses, au moyen d’un dialogue entre deux 
programmateurs : David Ayoun et Jean-Baptiste Carobo-
lante, tous deux enseignants à l’Esä, qui programmeront 
chacun trois films, sur le principe d’un échange contrasté 
entre des propositions cinématographiques très éclec-
tiques.
La thématique de cette année, «Les météores», est liée à 
une ligne de recherche WORK [...].
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SHOW OFF est une expérience d’exposition paradoxale 
qui se déroulera du 14 février au 6 mars 2020 à la Galerie 
Commune à Tourcoing. Initié par la plateforme collabora-
tive Welchrome, le projet est porté par un groupe d’étu-
diants du pôle arts plastiques de Tourcoing, accompagnés 
par deux enseignants. 

SHOW OFF propose de revisiter la monstration de façon 
ironique et stimulante afin d’interpeller le public. Son titre 
polysémique signifie montrer, exhiber en jouant les m’as-
tu-vu » (to show off) tout en évoquant littéralement l’idée 
d’un spectacle qui aurait tourné court. 
Ce projet affiche l’ambition de remettre en cause le format 
standardisé de l’exposition d’art contemporain. Les procé-
dés de mise en scène et de dramatisation déjoueront les 
habitudes du spectateur initié en explicitant les codes de 
ce rituel qu’est l’exposition d’art contemporain. 
Celle-ci devient ainsi un moment performatif qui exhibe 
une mécanique spectaculaire qui tourne à vide. 
L’exposition esquisse des formes subtiles dans l’espace 
pour évoquer des  œuvres dont le spectateur peut s’im-
prégner grâce à une expérience sensorielle.

SHOW OFF - Exposition
14 février au 06 mars 2020 - Galerie Commune, site de TOURCOING
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LES ARTISTES DU CLEA 
2020 - Rencontre

Mars 2020

Jeudi 5 mars 2020 à 17h30 - Esä, site de DUNKERQUE

Cloison personnalisable, Caroline 
Chapron, 2019 - Tremplin Jeune talent, 
Leroy Merlin © DR

Transitions, mutations et transformations des territoires 
/// Caroline Chapron 
Artiste Designer et photographe formée au Arts Décora-
tifs de Paris, Caroline Chapron développe une pratique 
autours des besoins des individus et du territoire. Plaçant 
la production et l’éducation à la consommation au cœur 
de sa réflexion, elle axe son travail autour d’objets qui 
peuvent être reproduits, transformés, adaptés, modulés 
par celui qui les utilise ou qui les crée. Lors de sa rési-
dence « création en cours » aux ateliers Médicis, elle a 
notamment initié avec des enfants une recherche autour 
de l’upcycling et du repas grâce à l’impression 3D. Lors 
de sa résidence, Caroline Chapron souhaite questionner 
la notion « D’habiter ». A travers le design, les arts plas-
tiques et la création d’objets, elle souhaite que les habi-
tants soient acteurs de leur environnement en participant 
à sa construction et à sa valorisation, afin de se l’appro-
prier plus largement.

Architecture, paysage, espace public /// Sarah Feuillas 
« Nous façonnons nos bâtiments puis ce sont eux qui 
nous façonnent » W. Churchill Sensible à la perception 
des espaces et de l’environnement, Sarah Feuillas déve-
loppe un travail photographique et sculptural autour de 
l’architecture et de l’imaginaire. Dans ses installations, des 
photographies viennent s’échafauder sur des structures 
métalliques où gravitent tout autour un ensemble d’ob-
jets réalisés en bois, en métal, en verre soufflé, en béton, 
en plâtre ou en céramique. Lors de sa résidence, Sarah 
Feuillas propose d’interroger l’architecture en convoquant 
notamment les questions d’habitats et d’utilisation des 
matériaux de construction. Elle propose par exemple de 
réaliser avec les publics des maquettes de lieux imaginés, 
rêvés, ou encore utopiques qui pourraient donner lieu à 
des dioramas, sorte de petits théâtres portatifs. 

Les Balises /// Nicolas Simarik 
Artiste protéiforme, Nicolas Simarik cherche, via ses pro-
jets de territoire, des solutions hors du milieu de l’art. En 
2006, il tente notamment de démontrer la simplicité et 
la richesse d’un quartier à travers une œuvre collective et 
participative en réalisant un faux catalogue La Redoute 
(la Déroute). Dans le cadre de sa résidence se déployant 
sur le réseau les Balises, Nicolas Simarik propose, à partir 
d’un fil conducteur autour de espèces du vivant, de réali-
ser des œuvres pour la faune et la flore – comme réaliser 
une exposition de dessin pour les rollmops, un parc de 
sculptures pour les endives ou encore un concert pour les 
moules…. Se documenter, imaginer, dessiner, expérimen-
ter, et laisser une trace imprimée des inventions permettra 
de mettre les ressources du réseau Les Balises, au cœur 
du projet.
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Screenplay (Pardis), 2019, Sarah Feuillas 
© DR

© Nicolas Simarik, Photomontage
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RENCONTRE ARTS 
VISUELS / HAUTS-DE-
FRANCE

Mars 2020

Lundi 9 mars 2020 de 9h30 à 16h30 - Site de TOURCOING

À l’occasion d’un point d’étape de l’état des lieux des arts 
visuels mené dans les Hauts-de-France, nous vous invitons 
à venir échanger autour des premiers résultats de l’en-
quête en cours et de la Charte des valeurs des arts visuels, 
issue d’un autre chantier collectif.
Cette rencontre est l’occasion de vous informer, d’appor-
ter vos contributions à ce travail, de venir échanger avec 
les acteurs du secteur des arts visuels des Hauts-de-France 
autour de problématiques partagées.
 L’Etat des lieux des arts visuels a été lancé en mai 2019. 
Confié aux agences Contexts et Stratecom, il vise à éta-
blir pour la première fois en Région une photographie de 
l’existant : identification des artistes, des structures, des 
fonctions, des dispositifs…
La Charte des arts visuels a été validée par les fédéra-
tions nationales, les organisations professionnelles et 
syndicales, les têtes de réseaux et différentes instances 
de concertation, elle définit un cadre de responsabilités 
entre les différents acteurs du secteur. Elle doit permettre 
d’améliorer les conditions d’existence et d’exercice de cet 
écosystème.
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LEVIATHAN - Cinéma
Mardi 10 mars à 14h30 au Studio 43 - DUNKERQUE

Projection du film Leviathan, 2013
Scénario et réalisation : Lucien Castaing-Taylor, Verena Pa-
ravel

En embarquant sur un chalutier pour dresser le portrait 
d’une des plus vieilles entreprises humaines, Véréna Pa-
ravel et Lucien Castaing-Taylor témoignent, dans un flot 
d’images sidérant, de l’affrontement qui engage l’homme, 
la nature et la machine. Tourné à l’aide d’une dizaine de 
caméras numériques ballottées au gré du vent et des va-
gues, sanglées aux corps des pêcheurs, aux cordages du 
bateau, gommant tous repères, et où la mer et le ciel fi-
nissent par se confondre, ce documentaire nous avertit 
des menaces de la pêche intensive autant qu’il révèle la 
beauté foudroyante des entrailles de l’océan.
Mes films de chevet est une programmation de l’atelier 
cinéma-vidéo de l’école supérieure d’art du Nord-Pas de 
Calais / Site de Dunkerque. 
Elle propose de soumettre de grands films du répertoire 
cinématographique mondial au regard du public dunker-
quois et des étudiants de l’école supérieure d’art sous 
l’angle d’une question définie annuellement.
La thématique de cette année, «Les météores», est liée à 
une ligne de recherche WORK de l’école qui se concentre 
en partie sur les liens entre art et science. [...]
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CO-EXISTENCE.S - 
Exposition

Mars 2020

Vernissage le 12 mars à 17h30 - Galerie Commune - TOURCOING

© DR

Exposition du 12 au 25 mars 2020 .
Co-existence.s est le titre de l’exposition du programme 
de recherche PRIST 2019-2020, qui fête sa cinquième an-
née, renforçant une nouvelle fois ses liens avec les sciences 
et les laboratoires, ces territoires où la recherche invente 
le monde à venir et permet également de le rendre intel-
ligible.
Depuis septembre 2019, PRIST a développé de nom-
breuses activités qui ont débuté par la visite de deux labo-
ratoires. L’un, l’IRCICA portant sur les objets connectés et 
l’interaction tactile et gestuelle, l’autre l’UGSF, portant sur 
la biologie et en particulier sur le végétal. Deux domaines 
de recherche a priori distincts l’un de l’autre qui se com-
plètent en cela qu’ils traitent à leur manière des existences 
non humaines. Des workshops et des conférences réalisés 
par des artistes ou des philosophes ont aussi émaillé le 
programme, contribuant à nourrir la recherche des étu-
diants. Enfin, cette recherche fut complétée par le module 
de co-création Arts et Sciences mené avec quatorze étu-
diants de Master de Polytech’Lille, module qui a permis 
à autant d’étudiants de PRIST de faire coévoluer leur re-
cherche plastique dans la perspective de l’exposition.
[...]
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COMMUNICATION HUMAIN-
MACHINE - Conférence
ANNULÉE en raison de la fermeture de l’Esä

 Autoportrait chez Orient Doll, Tokyo, 
2010 © Zaven Paré

Zaven Paré
« Tout comme l’étude des singes ne sort jamais du pa-
radigme de l’hominisation en se référant systématique-
ment aux jeux des similitudes du comportement social, 
du cerveau et de la génétique; les développements des 
recherches en robotique place les robots comme un nou-
veau miroir culturel, illustrant des paradigmes tout aussi 
prégnants.
Alors pourquoi faudrait-il commencer à se mettre à la 
place des robots pour les étudier vraiment ?
Quel est leur regard sur nous, notre environnement, ou la 
société japonaise, par exemple ?
Seront-ils simplement des appareils de télécommunica-
tion ou de serviles compagnons ?
Comment un artiste vient-il s’inscrire au sein d’une com-
munauté d’ingénieurs ou d’autres disciplines de recherche 
en énonçant de telles questions ? »
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LA CITÉ DE DIEU - 
Cinéma

Mars 2020

ANNULÉE en raison de la fermeture de l’Esä

Projection du film brésilien réalisé par Fernando Meirelles 
et Kátia Lund, scénarisé par Braulio Mantovani, suivie 
d’une rencontre avec Jean-Baptiste Carobolante, ensei-
gnant en théorie des images à l’Esä.
Dans une favela qui a vu le jour à Rio de Janeiro dans 
les années soixante, Fusée est un gamin noir, pauvre, trop 
fragile pour devenir hors-la-loi, mais assez malin pour ne 
pas se contenter d’un travail sous payé. Il grandit dans 
un environnement violent, mais tente de voir la réalité au-
trement, avec l’oeil d’un artiste. Il rêve de devenir photo-
graphe professionnel.
Petit Dé, un enfant de onze ans, emménage dans la Cité. 
Il souhaite pour sa part devenir le plus grand criminel de 
Rio et commence son apprentissage en rendant de me-
nus services à la pègre locale. Il admire Tignasse et son 
gang, qui arraisonnent les camions et cambriolent à tout 
va. Tignasse donne à Petit Dé l’occasion de commettre un 
meurtre, le premier d’une longue série...
Mes films de chevet est une programmation de l’atelier 
cinéma-vidéo de l’école supérieure d’art du Nord-Pas de 
Calais / Site de Dunkerque.
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© Lada Neoberdina

Dans le cadre de l’exposition Broderie : point de départ, 
Lada Neoberdina, artiste et commissaire de l’exposition, 
invite docteures en histoire de l’art, militantes associatives 
et artistes pour un éclairage des enjeux actuels autour de 
la broderie contemporaine.
Au cours de la conférence, chacune des intervenantes 
viendra développer un propos autour de la broderie, que 
vous serez invité(e)s à découvrir tour à tour comme un art 
contemporain, une source de revenus, une pratique enga-
gée ou encore un outils médical. 

– Julie CRENN (France) 
– Pascale GOLDENBERG et l’association GULDUSI (Alle-
magne – Afghanistan) 
– Lada NEOBERDINA (France – Russie)
– Intervention sur la question des broderies intimes : la cé-
sarienne, l’hymenoplastie, le point du mari, la clitoridecto-
mie, l’excision et leurs influences sur la sexualité féminine 
(intervenants à confirmer).

BRODERIE : POINT DE 
DÉPART - Conférence
ANNULÉE en raison de la fermeture de l’Esä
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ESPACE PUBLIC / VOIX 
POLITIQUE - Workshop

Avril 2020

Du 6 au 10 avril - workshop en confinement SON / RADIO proposé par 
des étudiantes en CE2A de l’Esä, site de DUNKERQUE.

© A. Rivollet

16 avril à 19h30 : diffusion sur Radio Moulins
“Espace public / Voix politique #En confinement” pro-
pose de travailler pendant 5 jours consécutifs sur des ex-
périmentations sonores et vocales. 
Les pièces réalisées seront diffusées à la radio en clôture 
du workshop. Le workshop sera mené à distance et don-
nera lieu à des RDV de suivi de projets quotidiens.  
À l’origine, ces expérimentations devaient naître d’une 
recherche ancrée dans l’espace public urbain. Au vu de 
la situation actuelle de confinement général, nous vous 
proposons de transposer ces questions depuis votre lieu 
de confinement.  Les recherches de cette semaine de 
workshop pourront être diverses : son, musique, interview, 
podcast, live, performance, sculpture sonore… ou toute 
autre forme sonore qui porteront une voix, un message, 
une impression, une émotion, des observations.  Porter 
sa voix et la voix des autres. La voix comme revendica-
tion politique ou comme confession intime. Le son à enre-
gistrer ou le son à provoquer. La musique et le bruit. Les 
murmures et les cris. Quelle est la voix de notre environ-
nement ? Où est notre voix ? [...]
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VOYAGEZ CONFINÉ.E
Du 20 au 24 avril - Workshop proposé par des étudiantes de l’Esä, site de 
DUNKERQUE. 

© DR

Depuis maintenant un mois, notre monde s’est réduit à 
notre logement et à la vue que nous en avons depuis nos 
fenêtres. Nous sommes nombreux à ressentir l’envie de 
sortir, de voir du pays et de rencontrer de nouvelles têtes. 
Nous nous posons donc et vous posons la question « com-
ment voyager depuis notre lieu de confinement ? Com-
ment rencontrer du monde et partager quelque chose 
ensemble ? ».

Aussi, cette semaine, nous vous proposons de travailler et 
voyager en binôme avec un autre étudiant-artiste venu.e 
de l’école de Lorient. Vous échangerez avec votre binôme 
sur le monde qui vous entoure, les paysages, les odeurs, 
les sons, les couleurs… [...]

Nous sommes des étudiantes comme vous, nous ne 
sommes pas des guides ou référentes. Nous voulons seu-
lement nous investir dans un projet commun avec vous sur 
la base d’échanges et de discussions afin de produire en-
semble en faisant fonctionner une dynamique de création 
collective durant cette période difficile.

Le site web issu du workshop : https://voya-
gezconfine478362525.wordpress.com/ 
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PRÉTEXTE - Atelier 
d’écriture virtuel

Avril 2020

Toutes les semaines - Atelier d’écriture créé par des étudiantes de l’Esä, 
site de TOURCOING                                                                

©DR

Prétexte, atelier d’écriture libre hebdomadaire, a été initié 
par des étudiantes de l’Esä, site de Tourcoing.
Il se tient tous les mercredis, habituellement, à la biblio-
thèque de l’école. Régulièrement, des éditions rendent 
compte de l’actualité artistique des étudiants mais aussi 
de leurs recherches écrites et graphiques lors de l’atelier.
En raison du confinement, l’atelier s’est ouvert virtuelle-
ment au public. Un deuxième numéro épistolaire est en 
cours de création. En attendant de pouvoir publier une 
édition papier, les lettres écrites par les participants de 
l’atelier sont enregistrées et diffusées sur le compte Soun-
dcloud de Prétexte.

Nous lançons la Newsletter de Prétexte ! Une façon de 
vous communiquer les nouvelles et avancées de l’atelier 
d’écriture. 

Pour la recevoir contactez-nous : pretexte@esa-n.info.
[...]
Nous continuons les lives Instagram les mercredis de 18h 
à 19h. 
Nous y lisons toujours les lettres que vous nous envoyez 
ainsi que vos textes en réponse à la consigne d’écriture de 
la semaine !
Les lettres sont ensuite publiées sur notre compte Ins-
tagram et les textes de la consigne d’écriture restent en 
story permanente.

Cette semaine, nous avons donné la consigne d’écriture 
suivante :
A partir de l’ouvrage “Le dictionnaire des émotions, Ou 
comment cultiver son intelligence émotionnelle” de Tif-
fany Watt Smith choisir une émotion et la définir en une 
quinzaine de lignes selon votre point de vue. Tout forme 
possible ( poétique, documentée, scientifique, inventée, 
humoristique, une histoire, une anecdote, ...). Vous trouve-
rez en pièce-jointe l’index des émotions (et les exemples 
lus mercredi) dans lequel vous pourrez choisir une ou plu-
sieurs émotions, qui vous inspire. Sinon, nous vous avons 
fait une sélection, non exhaustive bien sûr : 
Euphorie / Technostress / Se sentit froissé (un peu) / Désir 
/ Estomac Noué / Appel du vide / Bonheur / Colère / Dé-
paysement / Insouciance

Avec toutes les émotions que vous choisirez et les défi-
nitions que vous en proposerez, nous pourrons faire un 
Abécédaire des émotions!  
[...]

De nouvelles lettres sont disponibles sur notre Soun-
dcloud (ainsi qu’une version audio du live pour ceux qui 
l’aurait loupé) : https://soundcloud.com/atelier-pretexte
[...]
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ACTIONS/SCULPTURES - 
Édition en ligne

Avril 2020

Screenshot d’un live instagram de @
ecole_de_mont_cotton © DR

Grâce à un partenariat établi de longue date, des étu-
diants de l’Esä Nord-Pas de Calais / Dunkerque-Tourcoing 
ont chaque année l’occasion de proposer un atelier ar-
tistique et pédagogique aux élèves de l’école de Mont 
Cotton située à Bagnols-sur-Cèze, annexe française de la 
ÅREDALENS FOLKHÖGSKOLA de Undersåker en Suède. 

Nadège Sicard et Meghan Maucherat de Longpré, toutes 
deux artistes plasticiennes et étudiantes en Certificat 
d’École en Enseignement de l’Art (CE2A), post-diplôme 
dispensé par l’Esä Nord-Pas de Calais / Dunkerque- 
Tourcoing, ont proposé cette année un workshop de dix 
jours. Ayant chacune une forte affinité avec la sculpture, 
ou plutôt le volume en général, celui-ci s’est articulé au-
tour de la découverte de la pratique sculpturale contem-
poraine. Cette découverte pour les étudiants suédois a 
été progressive, incluant une à une les notions de lan-
gage, de verbe, d’action, d’outil, de corps, de geste puis 
de performance. 

Malgré la situation de confinement, le projet a pu être 
maintenu mais il a fallu adapter le format du workshop et 
les outils de transmission, sous une forme dématérialisée 
à distance. Les intervenantes et les étudiants ont donc tra-
vaillé principalement sur TEAMS, mais aussi en utilisant 
Skype et d’autres moyens techniques permettant de gar-
der le contact et d’assurer le suivi des projets. Chaque re-
cherche et chaque journée de workshop ont été restituées 
et communiquées aux intervenantes, par le biais de pho-
tographies et de vidéos, engageant échanges, réflexions 
et partages d’idées. 

Une première restitution publique des recherches des étu-
diants a eu lieu lors de la journée portes-ouvertes des Folk-
högskolan, sous forme de Live Instagram. Cette édition, 
à télécharger librement ci-dessous, présente quelques 
images volées des recherches sculpturales et performa-
tives des étudiants ayant participé à cet atelier.

L’instagram : https://www.instagram.com/ecole_de_
mont_cotton/

Extraits du live : https://vimeo.com/413104305
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Initiation à la sculpture contemporaine proposé par des étudiantes en 
CE2A de l’Esä, site de DUNKERQUE.
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RESTER LÀ-BAS OU PAR-
TIR ICI ? - Projec-
tion film & rencontre

Avril 2020

REPORTÉE ! au Frac Grand Large — Hauts-de-France, DUNKERQUE

Rester là-bas ou partir ici ?, Céline Ahond, 
2018 - Production La ferme du Buisson

En 2013, la Saison Vidéo sélectionnait le premier film per-
formé de Céline Ahond : Dessiner une ligne orange, 2011, 
dans un programme en ligne sur saisonvideo.com intitulé 
Avis à la population. 

Projeter son récent et dernier film performé Rester là-bas 
ou partir ici ? , 2018, est l’occasion d’envisager ses pro-
jets successifs, ses investigations qui débordent largement 
les seuls lieux d’art pour aller à la rencontre d’individus et 
composer des séquences qui ne cessent de se faire l’écho 
l’une de l’autre.

Le projet de Céline Ahond questionne les notions de terri-
toire, d’individu, de « l’ici et maintenant » et du déracine-
ment, en allant à la rencontre de plusieurs communautés 
gravitant autour de Montreuil, Bobigny, Ivry-sur-Seine, Is-
sy-les-Moulineaux. [...]

Rester là-bas ou partir ici ?, 2018, 57 mn
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Cabane athome, 2020 © Philippe Robert

Nous pourrions ensemble construire une cabane depuis 
nos confinements respectifs. Elle serait alors, dans un 
premier temps, virtuelle et constituée d’éléments récol-
tés puis envoyés. On imaginera, pour cela, toutes sortes 
de supports : textes, images, dessins, petits clips, cita-
tions, pensées, croquis préparatoires... Dans un deuxième 
temps, celui d’après, lorsque l’école rouvrira ses portes, 
que nous nous croiserons à nouveau, nous bâtirons cette 
cabane dans le hall de son entrée par exemple, sortir en 
quelque sorte de notre enfermement pour entrer dans un 
patchwork de pensées, de gestes, d’idées, de projets... 
récoltés tout au long de ces longues semaines d’éloigne-
ment. Quelle en sera la forme ? Il n’y pas d’urgence à en 
dessiner dès aujourd’hui les plans, d’en imaginer les murs 
et leurs agencements, nous verrons bien, mais nous pou-
vons d’ores et déjà l’envisager comme un lieu à habiter, à 
nourrir encore, à transformer. 
Cabane athome s’adresse à toutes les personnes qui ha-
bitent, travaillent, entretiennent notre école, sans distinc-
tion aucune, et à bien d’autres que nous souhaiterons de 
temps en temps inviter.

CABANE ATHOME - 
PROPOSITION DE CABANE 
D’ÉDITIONS
Depuis le 19 avril 2020
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SKY/PE PORTRAITS 
- Performance 
collaborative

Mai 2020

Le 29 mai à 14h30 sur ZOOM - Proposé par une étudiante , site de 
TOURCOING

Bilan d’activités 2020 — École supérieure d’art Nord-Pas De Calais / Dunkerque-Tourcoing — WWW.ESA-N.INFO

© DR

L’association sans titre, (association des étudiants de l’École 
supérieure d’art du Nord-Pas de Calais, site de Tourcoing)  
participe à Platforms Project-foire d’art contemporain in-
dépendante à Athènes cette année !

L’édition 2020 est reportée en 2021. En attendant, la 
structure a créé une exposition virtuelle du 14 au 31 mai 
2020 vous permettant de voir (ou revoir) une sélection de 
pièces de l’ensemble des élèves-artistes exposants !

RDV sur le siteplatformsproject.com :
https://platformsproject.com/platforms/sans-titre-
tourcoing/

PLATFORMS PROJECT - 
Exposition
Du 14 au 31 mai 2020 : foire d’art contemporain d’Athènes

© Blanche Taddei

Dans le cadre de mon travail pour École Temporaire d’Art 
de Nasbinals 2020, je vous propose de contribuer à la per-
formance, SKY/PE PORTRAITS, à partir de diverses formes 
d’écritures poétiques.  

Elle se déroulera sous forme de réunion ZOOM, le prin-
cipe étant que chacun interagisse avec des mots préala-
blement préparés, de la manière qu’il souhaite et qu’un 
dialogue s’enclenche entre les participants à partir d’un 
thème défini, ici : le ciel que vous observez depuis votre 
intérieur.  

Ne doit être visible à l’écran que le ciel observé.
Appel à contribution ouvert à tous.
Blanche Taddei.

Mai 2020
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NEW IMAGE COME BACK - 
Exposition

Septembre 2020

Du 19 au 25 septembre 2020 - Galerie 36 bis - Galerie de l’Esä, site de 
TOURCOING 
Vernissage le 21 septembre 2020 à 12h

© DR

À une époque telle que la nôtre, submergée et envahie 
au quotidien par un flot continu d’images, à travers l’ap-
port prégnant du numérique, de la photographie, la vi-
déo, le cinéma, la télévision, internet, les réseaux sociaux, 
et les nouveaux médias en général, on peut se poser la 
question suivante : pourquoi certains artistes continuent 
et persistent à produire des images par l’utilisation d’un 
médium artistique tel que la peinture, qui pourrait nous 
sembler « archaïque » et rattaché à un passé historique 
d’un autre âge ?
Quelle est la place de la peinture figurative dans ce 
contexte « iconolâtre » et « iconophage »,  à l’heure où les 
médias nous poussent à nous abreuver à chaque instant, 
d’une surabondance d’images, par une consommation 
quotidienne, effrénée, jusqu’à saturation, sans prendre le 
temps de les observer attentivement, les analyser, les dé-
crypter, ou tout simplement les regarder ? [...]
Cette exposition intitulée New Image come back, tente 
de répondre à ces interrogations, en invitant 7  jeunes ar-
tistes diplômés de l’Esä, ou encore inscrits dans le cursus.
[...] Journées Européennes du Patrimoine.

Bilan d’activités 2020 — École supérieure d’art Nord-Pas De Calais / Dunkerque-Tourcoing — WWW.ESA-N.INFO

RENCONTRE AVEC GILLES 
CONAN
Jeudi 8 octobre à 18H - Esä, site de DUNKERQUE

Gilles Conan, Rollin’ (final countdown), 
GIGANTISME — ART & INDUSTRIE, 2019 
© Gilles Conan

Grâce au programme Résidences d’artistes en entreprise 
soutenu par la Drac Hauts-de-France, Gilles Conan pour-
suit sa résidence au sein de l’entreprise Calser à Dun-
kerque, spécialisée dans la fabrication de menuiseries 
et charpentes acier, bardage et couverture industrielle. 
L’artiste a présenté l’œuvre Rollin’ (final countdown) sur 
la façade du bâtiment de la Communauté urbaine de Dun-
kerque dans le cadre de la triennale GIGANTISME — ART 
& INDUSTRIE. Lors de cette rencontre, il vous parlera de 
ses précédentes réalisations.

« Depuis des années d’anthropisation, d’effondrement des 
écosystèmes, de changements climatiques et à l’heure des 
grands basculements possibles vers l’abysse écologique, 
j’envisage la lumière non seulement dans ses aspects 
physiques, énergétiques, cognitifs et communicationnels, 
mais aussi comme un élément qui nous rattache au fonde-
ment du Vivant dans ce qu’il a de saisissant, de fugace, de 
fragile, de puissant et d’éphémère. » Gilles Conan.
En partenariat avec le Frac Grand Large — Hauts-de-
France.
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(RE) INVESTIR - Expo-
sition

Octobre 2020

Du lundi 12 au vendredi 16 octobre 2020 - cave sans titre
Visite possible entre 14h et 19h - Par les étudiants de 3e année, site de 
TOURCOING

© Blanche Taddei

[...] (re) investir est un projet initié par les étudiants de troi-
sième année de l’École Supérieure d’Art du Nord-Pas de 
Calais, site de Tourcoing. 
En raison du  Covid-19 et du confinement, nous avons 
été interrompu dans notre seconde année de premier 
cycle. Ce, ne nous permettant pas de nous confronter à 
l’exercice de l’accrochage habituellement tenu en fin de 
semestre. 

Après de multiples discussions et réflexions nous avons 
décidé d’organiser un pré accrochage sous forme d’ex-
position collective. Celle-ci regroupe différents travaux 
(en cours, aboutis, recherches) d’étudiants de troisième 
année, réalisés pendant le confinement mais également 
durant l’été 2020. 
Nous avons décidé d’investir la cave sans titre, espace 
inédit. Un système de roulement entre les étudiants expo-
sants est mis en place afin d’assurer la médiation. 
[...]
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LES TECHNOLOGIES DE 
L’IMAGINATION DES 
CHAMANES SIBÉRIENS
Jeudi 15 octobre 2020 de 14 h à 16 h - Esä, site de TOURCOING

© Kieu-Trinh Pham

Une conférence de Charles Stépanoff.

Charles Stépanoff est ethnologue, maître de conférences 
à l’École pratique des hautes études (chaire «Religions de 
l’Asie septentrionale et de l’Arctique») et membre du La-
boratoire d’anthropologie sociale du Collège de France. 
Il est l’auteur de Voyager dans l’invisible. Techniques cha-
maniques de l’imagination (Les Empêcheurs de penser en 
rond / La Découverte, 2019).

Dans le cadre du programme de recherche Images, 
sciences et technologies, développé sur le site de 
Tourcoing.

Pour aller plus loin : www.prist.esa-hdf.fr
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REPORT DE TOUTES LES 
MANIFESTATIONS PU-
BLIQUES

Novembre 2020

Jusqu’à nouvel ordre

© DR

En raison des nouvelles contraintes sanitaires, nous repor-
tons toutes les expositions et conférences prévues sur les 
deux sites de l’Esä, jusqu’à nouvel ordre et ne manque-
rons de vous informer des prochaines dates.
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© DR

Emmanuelle André

Sur une proposition de Nathalie Delbard, professeure à 
l’Université de Lille, Gilles Froger, professeur à l’Esä et Va-
lérie Boudier, Maîtresse de conférence à l’Université de 
Lille,  ont le plaisir de recevoir dans le cadre de leur sémi-
naire de master mutualisé sur Les Sens mineurs, Emma-
nuelle André, à l’occasion de la parution de son nouvel 
ouvrage L’oeil détourné.

REPORTÉE ! - Amphithéâtre, site de TOURCOING

MAINS ET IMAGINAIRES 
TACTILES AU CINÉMA - 
Rencontre
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L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL 
| VUES D’AILLEURS - 
Exposition

Novembre 2020

REPORTÉE ! - Galerie de l’école, Esä, site de DUNKERQUE

© DR

[...] Le temps fort du post-diplôme CE2A est un projet de 
trois semaines prenant place à Nasbinals, village niché 
au cœur de l’Aubrac. Il s’agit de l’Ecole Supérieure Tem-
poraire d’Art (ESTA) que les étudiants en CE²A doivent 
monter de bout en bout, en y articulant des ateliers, avec 
les enfants des écoles primaires de Nasbinals, et de l’ac-
compagnement de projets artistiques individuels avec des 
étudiants de deuxième année de l’Esä NPdC / Dunkerque 
- Tourcoing venus en résidence dans un gîte de la com-
mune. 
Ces deux pans pédagogiques donnent lieu à deux expo-
sitions parallèles en fin de séjour.

Suite à la crise sanitaire, l’ESTA 2019-2020 n’a pas pu se 
terminer. Le groupe a été rapatrié après seulement quatre 
jours. Une partie du groupe a alors décidé de poursuivre 
le projet à distance. Accompagnés par les étudiantes de 
CE²A, les étudiant.e.s ont pu faire émerger quelques pro-
jets au sein même du confinement. Après en avoir propo-
sé une restitution numérique, les étudiant.e.s tenaient à 
en rendre compte de manière physique.
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© DR

Une conférence de Florent Berthaut

Dans le cadre du programme de recherche PRIST

Le laboratoire CRIStAL (Centre de Recherche en Informa-
tique, Signal et Automatique de Lille)

Au sein de l’équipe MINT du laboratoire CRIStAL, ses 
travaux explorent principalement les connexions entre le 
domaine de l’interaction humain-machine 3D (en réalité 
mixte et virtuelle) et celui de l’interaction musicale.

Le laboratoire 
CRIStAL - Conférence
Le 12 novembre 2020 de 14h15 à 17h15 /// Salle couleurs & à distance en 
visioconférence, Esä, site de TOURCOING
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THE WIERTZ PROJECT - 
Conférence en anglais

Novembre 2020

Mercredi 18 novembre à 17h en visioconférence - Esä, site de DUNKERQUE

Antoine Wiertz, The Premature Burial, 
detail, 1854, oil on canvas, 160x235cm © 
Royal Museums of Fine Arts of Belgium, 
Brussels /photo : J.Geleyns - Art photo-
graphy

Brooke Ferguson

(en francais - english below)
La conférence à l’Esä, site de Dunkerque se concentrera 
sur le projet Wiertz avec David Pestorius, qui est un pro-
jet d’exposition à la Pestorious Sweeney House, Brisbane 
Australie.
La fascination de Brooke pour Antoine Wiertz (peintre 
belge) est la façon dont son art pourrait être vu comme 
pré-annonce des stratégies post-conceptuelles de la créa-
tion artistique. Plus précisément, elle s’intéresse à la ma-
nière dont l’aspect performatif et littéraire de son travail, 
son caractère ludique critique, la promotion des nouveaux 
médias et le soutien aux idéaux révolutionnaires d’Au-
guste Blanqui, problématisent son rôle d’artiste.

Le travail de Brooke Ferguson implique des croisements 
dans l’art, la musique, la littérature et les histoires mar-
ginales liées à une critique continue du modernisme. Ce 
qu’elle fabrique n’est pas spécifique à une discipline, 
orientée vers la recherche et souvent collaborative. Elle a 
réalisé des travaux sous forme d’installations, de peinture 
et de dessin, de travail sonore, et a organisé des expo-
sitions et des événements. La méthode par laquelle elle 
fait de l’art est façonnée par la philosophie et la théorie 
liées à l’analyse dialectique, aux modes de pensée et de 
production non linéaires et décélérés. La collaboration est 
un moyen important d’élargir les résultats possibles d’une 
ligne d’enquête. Son travail récent reflète une conscience 
de soi historique de l’art et des gestes vers ce qui est en 
jeu lors de la dérive à l’intérieur et à l’extérieur des cadres 
institutionnels.
—
(in English)
The conference at Esä, on the Dunkirk site, will focus on 
‘the Wiertz project’ with David Pestorius, which is an exhi-
bition project at the Pestorious Sweeney House, Brisbane 
Australia.

Brooke’s fascination with Antoine Wiertz (Belgian painter) 
is how his art could be seen to preannounce post-concep-
tual strategies of art making. Specifically, She is interested 
in how the performative and literary aspect of his work, his 
critical playfulness, advocacy of new media and support of 
Auguste Blanqui’s revolutionary ideals, problematises his 
role as an artist.

[...]

Lien visio-conférence : 
https://zoom us/j/99448695484?pwd=Nit1R1NmcmxDT-
DFWVFhYZ056SllFdz09
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Environmental Story-
telling in Virtual 
Worlds - Conférence

Novembre 2020

19 novembre 2020 de 15h à 17h /// Salle couleurs & à distance en vi-
sioconférence, site de TOURCOING

RE-ANIMATED 2018-19, VR Still image, 
Visualization of the extinct Kaua’i ‘ō’ō 
bird’s call,©: Courtesy of the Artist

Jakob Kudsk Steensen

Dans le cadre du programme de recherche PRIST

Lien visioconférence : https://meet.google.com/xrq-rzhe-
guc

Jakob Kudsk Steensen is an artist working with environ-
mental storytelling through 3d animation, sound and im-
mersive installations. He creates poetic interpretations 
about overlooked natural phenomena through collabora-
tions with field biologists, composers and writers. Projects 
are based on extensive fieldwork of several months dura-
tion
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Jeudi 19 novembre de 9h30 à 13h - La Médiation de l’art 
contemporain pour le jeune public

Jeudi 26 novembre de 9h30 à 13h - Être artiste-auteur.e 
plasticien.ne et... en vivre

Mercredi 16 décembre de 10h à 15h30 - Exposer et docu-
menter l’art contemporain

Rencontres professionnelles sur inscripions : bit.ly/Amiens-
PAC

PARCOURS D’ART 
CONTEMPORAIN 2020 - 
Webinaire
Les 19 et 26 novembre 9h - 13h, le 16 décembre 10h - 15h30
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RENCONTRE VIRTUELLE 
AVEC CLIO SIMON

Décembre 2020

Mardi 1er décembre à 16h - Visio-conférence

Géographie de l’ineffable, 2020 © Clio 
Simon

Invitée comme artiste associée pour la saison 2019-2020, 
le CRP/ a accompagné l’artiste vidéaste Clio Simon, 
dans une nouvelle recherche ayant pour point de départ 
l’ex-bassin minier. Celle-ci a donné lieu à une nouvelle 
création, qui sera bientôt présentée dans l’exposition Oï-
kos, mise en regard avec d’autres films réalisés entre 2012 
et 2019.
Dans ce cadre, avec la complicité du CEAC de l’Uni-
versité de Lille et l’Esä du Nord-Pas de Calais / Dun-
kerque-Tourcoing, le centre d’art invite aujourd’hui Clio 
Simon à partager ce travail de création. Dans un contexte 
bouleversé par la crise du Covid, aqui met en évidence 
la complexité de notre rapport au Monde et réinterroge 
l’organisation de nos sociétés, Clio Simon abordera ses 
recherches à travers le prisme de la digression comme un 
moyen « autre » d’appréhender, de comprendre ce Monde 
et de lui redonner du sens.

La rencontre se tiendra en visio-conférence via la plate-
forme Zoom.
En partenariat avec le CEAC et l’Esä.

Bilan d’activités 2020 — École supérieure d’art Nord-Pas De Calais / Dunkerque-Tourcoing — WWW.ESA-N.INFO

© DR

Google a photographié 98% de la surface de la Terre. Soit 
16 093 440 km de chemins ou de routes. Le moindre re-
coin du territoire de Dunkerque Grand Littoral tient dans 
notre téléphone ou sur notre ordinateur de salon. Prendre 
en main Google Earth Pro, et mener un atelier de photo-
graphies par cet outil qui permet d’explorer des recoins 
du territoire que l’on connaît peu, ou auxquels on n’a pas 
accès. C’est devenu une tendance sur Instagram (ici ou là). 
Dunkerque offre vraiment une variété de territoires, de 
fonctions et de formes, très intéressante. Google autorise 
l’utilisation de ces images pour des projets non commer-
ciaux. 
Proposer aux participants de m’envoyer leurs photos par 
mail, afin d’en faire une exposition au moment du décon-
finement. Une soirée diapo est organisée le deuxième soir 
pour faire une sélection, et analyser le territoire.
Intervenants :
Valérie MATHIAS HUSSON, géographe urbaniste à l’AGUR 
& Pierre DUQUESNE, journaliste en résidence CLEA à la 
Communauté urbaine de Dunkerque.

DUNKERQUE VU DU CIEL 
- Atelier #1
Les mercredis 2 et 9 décembre, à 18 heures - Visio-conférence



PHÉNOMÈNES - Confé-
rence

Décembre 2020

Jeudi 3 décembre 2020 - 16h15 — Salle couleurs & visioconférence, site 
de TOURCOING

Untitled (Wildfire) #4 © DR

Les laboratoires de météorologie et d’astrophysique 
comptent parmi les terrains d’exploration récents de la 
photographe Marina Gadonnaix.
Elle bouscule l’iconographie scientifique, brouille les 
frontières entre réel et imaginaire, visible et invisible, 
matérialité et immatérialité.

Dans le cadre du programme de recherche PRIST.
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DUNKERQUE VU DE MA 
FENÊTRE - Atelier #2
Les samedis 5 & 10 décembre, à 11 heures (1 h 30) - 
Visio-conférence

© DR

Objectif : Renverser le point de vue par rapport à Google 
Street View. Prendre une photo de sa fenêtre et/ou racon-
ter, par un texte, ce que l’on voit depuis son balcon, ou 
ce que l’on ressent en regardant sa fenêtre. Cela change 
le regard vis-à-vis du territoire en imposant un autre point 
de vue que les images touristiques. Ce panorama domes-
tique peut en outre être incroyablement poétique, dépay-
sant et peut aussi donner des envies d’ailleurs. Cela pour-
ra donner lieu à une éventuelle exposition à présenter sur 
le territoire une fois le déconfinement généralisé. 

Un exemple avec ce site : https://window-swap.com/

Nathalie POISSON-COGEZ, professeure à l’École supé-
rieure d’art du Nord - Pas de Calais & Pierre DUQUESNE, 
journaliste en résidence CLEA à la Communauté urbaine 
de Dunkerque.

Inscriptions via Google Forms : 
https://forms.gle/KKpF659WWas1oQREA
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CRESCENDO - Appel à 
résidences

Décembre 2020

Date limite de dépôt : 6 décembre 2020 minuit
Réservé aux diplômés de l’Esä et de l’ESAVL 2018-2019-2020
Projet CulturePro
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Pierre Huyghe, Untilled, 2011-2012, Enti-
tés vivantes animées et inanimées, fait ou 
non fait, Variable. Photo : O. Rindal.

Dans le cadre du programme Prist.
Lien de connexion : https://meet.google.com/lookup/
cyoaau6wnw 

En 2011, l’artiste français Pierre Huyghe crée Untilled, 
première œuvre qui agit comme un écosystème : au fond 
du parc Karlsaue à Kassel, des plantes psychotropes, une 
sculpture flanquée d’un nid d’abeille, des fourmis, un 
chien blanc avec une patte rose sont laissés à eux-mêmes 
après avoir été déposés par l’artiste. Suivront After Alife 
Ahead, (2017)  et UUmwelt (2019) où un vocabulaire de 
formes se précise : au lieu d’être un objet fixe, l’œuvre est 
sensible à son monde, et se développe avec les aléas des 
rencontres entre le vivant et l’inerte.  [...]

Flora Katz est doctorante à l’université Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne, critique d’art et commissaire d’exposi-
tion. Sous la direction de Jacinto Lageira, sa thèse porte 
sur Pierre Huyghe. 

FLORA KATZ - 
Conférence
Jeudi 10 décembre 2020, de 9h à 11h - Visioconférence
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© A. Rivollet

L’Esä du Nord - Pas de Calais / Dunkerque-Tourcoing et 
L’ESAVL de Liège proposent un accompagnement d’une 
année visant au développement de l’activité artistique et 
de la structuration professionnelle pour 6 de leur diplo-
mé.e.s.

Entre janvier 2021 et juin 2021, trois binômes d’artistes, 
composés chacun d’un.e diplômé.e de l’ESAVL et d’un.e 
diplômé.e de l’Esä, seront accueillis pour deux mois de
résidence dans des structures professionnelles en France 
et en Belgique (liste des partenaires en annexe dans le 
document à télécharger ci-dessous). À l’automne 2021, au 
LAC à Bruxelles, une exposition, accompagnée par la pu-
blication d’un livret, rendra compte des travaux produits. 
Les lauréats participeront également à des journées de 
rencontres professionnelles en France et en Belgique.

DNSEP/Master obtenu en 2018, 2019, 2020.



INTRO - Exposition 
flash

Décembre 2020

Vendredi 18 décembre à 16h - Hall d’entrée, Esä, site de DUNKERQUE

© Morgane Jouvencel

La notion d’oeuvre ‘’in situ’’ renvoie immédiatement à 
l’espace d’exposition, alors que se passe-t-il lorsque cet 
espace est restreint ?

« La Cabine », le nouvel espace de création contemporaine 
du hall de l’Esä, site de Dunkerque fait 3 m2, comment les 
oeuvres de 9 étudiants de 4e année vont-elles s’y insérer ? 

À l’occasion de l’exposition collective « INTRO », ils vous 
dévoilent un ensemble d’œuvres créées autour de la 
notion d’architecture. Oeuvres qui entrent en dialogue 
entre elles, de part leu proximité et se rencontrent dans 
cette zone nouvelle.

Camille Barbet | Cléonie Bavay | Paul Bellenge | Inès 
Caulier | Kimberley Caze | Jennyfer Dumetz | Morgane 
Jouvencel | Binghxi Wei | Zhongxing Yu
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VAGUES URBAINES - 
Exposition flash

Janvier 2021

Vendredi 8 janvier 2021, 16h - La cabine, hall de l'école, site de DUNKERQUE

© DR

Entre nature et urbanisme, cette exposition explore nos 
relations aux milieux qui nous entourent. Une vague dé-
ferlante envahit ce petit espace. On se plonge dans les 
abysses de la ville, dans les antres des usines et dans le 
fracas des vagues. C'est ainsi qu'émergent de nouveaux 
regards sur ces lieux. 

Exposition organisée par les étudiant.e.s de 3e année, ai-
dé.e.s par les étudiant.e.s de 4e année.

Florine Arnoux | Eva Bonneville | Adel Boucetta | Chloé 
Boulet | Oriana Chaintron | Alexandre Deneuville | Ma-
thilde Heynen | Amandine Parenty | Juliette Ringot | Gerry 
Sterling
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"Tout le long du prélude" - Les Piñatas - 
2019 ©Bruno Catty

L'association de micro-édition Les Piñatas propose des 
éditions collaboratives sous la forme d'un laboratoire 
d'explorations créatives. Grâce à son équipe d'artistes, 
Les Piñatas fabrique, à la force de ses nombreuses mains, 
des éditions joyeusement polymorphes qui décomposent 
le format traditionnel du livre. 

Venez découvrir leurs éditions et discutez avec elles, le 
lundi 1er février 2020, 1er jour de leur workshop à l'école. 

L'intervention sera également retransmise en ligne.

Lundi 1er février 17h - Esä site de TOURCOING et en ligne sur YouTube 
Live.
Lien de connexion précisé ici ultérieurement.

LES PIÑATAS - 
Rencontre

Février 2021

À venir en 2021



JOURNEES PORTES 
OUVERTES ESÄ

Février 2021

5 & 6 février 2021
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École Supérieure d’Art 
du Nord-Pas de Calais / 
Dunkerque – Tourcoing

5 bis rue de l’Esplanade
59140 Dunkerque
+33 (0)3 28 63 72 93

36 bis rue des Ursulines
59200 Tourcoing (siège)
+33 (0)3 59 63 43 20

www.esa-n.info
pauline.florent@esa-n.info 
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