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le mmmmmmmmmmmmot du
pppppppppppppprésiddddddddddddddent
2021-2022 Le rebond

Les rentrées se suivent et, heureusement,
ne se ressemblent pas ! Après une année universitaire
particulièrement perturbée par la pandémie et ses
contraintes sanitaires, on peut espérer, à tous les points
de vue, une rentrée 2021-2022 plus sereine et détendue
pour toutes et tous dans une école aujourd’hui préparée
et organisée pour accueillir sur ses deux sites de Dunkerque
et Tourcoing, et quelles que soient les conditions que
l’avenir lui réserve, les 300 étudiants qui la fréquentent.
C’est vrai pour l’équipe technique et administrative dont
je salue l’engagement constant pour que l’école fonctionne
normalement dans toutes les configurations possibles
et sans qu’on s’en rende compte malgré les nombreux aléas
auxquels elle a dû faire face !
C’est vrai aussi pour l’équipe pédagogique qui a su faire
preuve de souplesse et d’inventivité pour adapter
ses méthodes d’enseignement sans perdre en qualité
et en accompagnement. Preuve en est donnée par les bons
résultats aux diplômes et examens de fin d’année. Qu’elle
soit ici remerciée pour ce fort investissement personnel !
C’est vrai enfin pour l’ensemble des étudiants qui ont su
s’accrocher à leurs espoirs et à leurs rêves pour continuer
à suivre avec assiduité leurs cours que ce soit à distance
ou par petits groupes et en s’entraidant mutuellement dans
leurs ateliers afin d’éviter le décrochage qui menace en cas
de découragement souvent lié à l’isolement !
L’école, très préoccupée de cette situation exceptionnelle,
continuera dans le cadre de son plan de continuité d’activité
et de sa contribution à améliorer les conditions de la vie
étudiante, à mettre en place le soutien pédagogique
et matériel le plus approprié aux étudiants en difficulté.
C’est dans ce contexte particulier et en se tournant

résolument vers l’avenir que nous aurons le plaisir
d’accueillir M. Thierry Heynen, nouveau Directeur Général
de l’Esä à compter du 1er septembre 2021. Son expérience
pendant plus de dix ans de directeur d’une école bi-site
comme la nôtre et ses grandes compétences d’enseignant
et d’artiste, trouveront, c’est certain, à s’employer au mieux
pour contribuer à la mise en œuvre du projet pédagogique
de l’école, tout en le réinterrogeant de concert,
et à renforcer son attractivité et son ancrage territorial
accroissant d’autant la reconnaissance qu’elle est en droit
d’attendre de l’ensemble de ses partenaires en raison
de la qualité de ses enseignements, de ses productions
et de ses diplômés.
Cette rentrée sera donc l’occasion de faire sa connaissance
et je suis sûr qu’il conviendra rapidement que les qualités
d’accueil des gens du Nord ne sont plus à démontrer.
Nous saisirons également cette opportunité pour saluer
dignement le départ en retraite de Mme Catherine Delvigne
et la remercier de son engagement sans faille au service
de l’école et de ses étudiants en tant qu’enseignante
à l’ERBA de Dunkerque d’abord et à l’Esä ensuite dont elle
a également assuré la direction générale dans un intérim
qu’elle a assumé avec courage et détermination pendant
plus de six années.
L’école s’honorera de lui rendre l’hommage qu’elle
mérite et qui lui revient et je suis sûr que vous aurez tous
à cœur de vous y associer pour lui dire ce qu’on lui doit
à ce moment charnière de la vie de l’Esä.
Yves Duruflé
Président de l’Esä

9

le moooooooooooooot de
la dIrectioooooooooooooon
L'Esä dans le monde de demain

Au moment où j'écris ces quelques lignes, beaucoup
d'incertitudes persistent sur la situation de notre planète
face à l'épidémie qui la touche. Cette nouvelle année
scolaire qui débute sera-t-elle encore marquée par les
inquiétudes et les souffrances que ce mal impose à nos
contemporains ? Il est, de même, difficile d'évaluer l'impact
qu'aura cette période sur les années à venir, sur nos modes
de vie ou même sur nos façons d'appréhender le monde.
Or, cette dernière question est bien celle qui nous réunit
au sein de l'Esä à Dunkerque comme à Tourcoing.
Ainsi, tous, nous allons commencer une nouvelle année
durant ce temps étrange où notre monde vacille, s'inquiète,
tente de réagir face à la maladie mais aussi face aux enjeux
du réchauffement climatique et de ses conséquences. Voici
une période bien singulière pour un nouveau directeur !
Malgré ce contexte, je suis très heureux de rejoindre
l'Esä et c'est un véritable honneur de prendre la suite
de Catherine Delvigne qui a fait un travail remarquable
durant ces six dernières années. Je connais cet
établissement depuis longtemps à travers les différents
projets que l'Esä et l'ESADHaR ont pu partager. J'ai une
pensée particulière pour l'aventure de « Le Bois Sacré »
que Catherine avait pilotée avec une grande générosité
au Mali et en Afrique de l'Ouest.
Je crois en la grande capacité de résilience des écoles
supérieures d'art et à celle de l'Esä en particulier. Chaque
école d'art est tel un organisme biologique en perpétuelle
mutation devant s'adapter à son environnement. Nous
portons ensemble la responsabilité de cet établissement.
Alors, cette année, nous allons faire connaissance
et nous allons, tous ensemble, continuer à dessiner
l'Esä et appréhender ce monde en mouvement avec

les singularités de nos regards. Il nous faudra apprendre
les uns des autres pour avancer. Nous avons tous un rôle
à jouer dans le monde de demain. Le champ de la création,
le domaine de l'art, est encore un territoire d'aventure pour
ceux qui sont prêts à s'y engager avec passion et l'Esä est
un espace privilégié dans ce domaine. Ce territoire est
le creuset où tout peut se rejouer à tout instant. Il exige
un engagement fort. Cet engagement fort je l'attends
de chacun de vous. Soyez assurés du mien. Bonne rentrée
à toutes et à tous !
Thierry Heynen
Directeur général de l’Esä

11

prééééééééééééééssssssssssssentationnnnnnnnnnnnnn

le connnnnnnnnnnnnntexte
1. Histoire et terRitoire
Carrefour incontournable d’une eurorégion qui compte plusieurs millions
d’habitants, territoire frontalier de la Belgique et du Royaume-Uni,
forte d’une densité comparable à celle de l’Ile-de-France, la région
Hauts-de-France (5,978 millions d’habitants, troisième région de France)
atteste un dynamisme dans le domaine de la culture qui se caractérise
par l’implication des collectivités en faveur de programmes croisant
excellence culturelle, promotion des territoires et accessibilité au plus
grand nombre. Depuis un ample réseau artistique, l’offre culturelle
en région conjugue spectacle vivant et arts plastiques, patrimoines
et festivals, dans toutes les formes d’expressions : cinéma, danse,
arts plastiques, théâtre, musique, spectacle de rue, littérature.
∙ Dunkerque
Premier port maritime français de la mer du Nord, principale plateforme
énergétique d’Europe, Dunkerque est le cœur d’une agglomération
de 19 771 habitants. La ville bénéficie d’une situation géographique
d’exception (à 30’ du tunnel sous la Manche) avec cinq capitales
à moins de 300 km (Londres, Paris, Amsterdam, Bruxelles, Luxembourg).
Le TGV relie Dunkerque à Lille (30’), Bruxelles (1h15) et Paris (1h30).
Les échanges transfrontaliers y sont favorisés avec les écoles,
universités et instituts d’art de Gand, Bruxelles et Liège mais sont
aussi ouverts sur la mer et le Royaume-Uni. La richesse et l’originalité
des grands projets urbains et culturels qui dynamisent la ville placent
la question de la création au premier plan de la vie des dunkerquois.
Aux côtés de l’Esä, des structures institutionnelles telles que le Fonds
Régional d’Art Contemporain (FRAC Grand Large — Hauts-de-France),
le Lieu d’Art et Action Contemporaine (LAAC), la Halle aux sucres, lieu
vivant pour la ville durable et de nombreux acteurs associatifs, dont
Fructôse et la Plate-forme, laboratoire d’art contemporain, inscrivent
en permanence les interrogations et les inventions de la création
contemporaine au cœur de l’agglomération, favorisant de nouvelles
formes de rencontres entre l’art et les publics. Siège de l’université
multipolaire du Littoral Côte d’Opale, la ville accueille près de 3 000
étudiants parmi les 10 000 qui composent l'université.
∙ Tourcoing
Véritablement transfrontalière, Tourcoing est au coeur de l’Eurométropole
Lille-Courtrai-Tournai qui, avec une superficie de 3 550 km2 ,
une population de plus de deux millions d’habitants, deux nationalités
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et trois cultures (France, Wallonie, Flandre), constitue la plus importante
métropole transfrontalière d’Europe. Tourcoing, situé au cœur de la MEL
(Métropole Européenne de Lille, 1 181 692 habitants) offre toutes
les commodités en termes d’enseignement, de formation, de culture,
de sports et de loisirs. Le soutien affirmé de la Ville de Tourcoing
à la création et à l’enseignement en fait un pôle attractif pour les artistes.
De nombreuses institutions culturelles y sont installées comme
l’Imaginarium, Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains,
Pictanovo, la licence Arts plastiques et visuels de l’Université de Lille,
le MUba Eugène Leroy, la maison Folie hospice d’Havré, l’Institut
du monde Arabe ou encore Lille — Design...
Des ateliers-logements et des incubateurs viennent compléter cette offre
orientée vers la création artistique.

d’inscription professionnelle pour les étudiants. L’essence transfrontalière
des territoires est propice aux échanges : la proximité de grandes
capitales culturelles européennes (Bruxelles, Gand, Liège, Lille, Londres,
Rotterdam...) renforce le rayonnement et l’étendue de l’offre pédagogique.
Le réseau académique, professionnel et institutionnel ainsi constitué
permet de construire une véritable dynamique de projet et de cursus :
appui et construction dans les champs du pédagogique, de l’insertion
professionnelle, de la mobilité internationale et de la recherche.
3. Les pratiques amateurs
∙ ALTA, Auditorat libre en théorie de l’art
Parce que l’art, la culture et la philosophie nous concernent tous, parce
que l’art, la culture et la philosophie sont affaire de plaisir, de citoyenneté
et d’épanouissement, l’Esä a ouvert depuis l’année universitaire
2014-2015 son université populaire et propose à un large public de suivre,
en auditeurs libres à la carte, l’ensemble des cours d’histoire de l’art,
de culture générale ou d’esthétique et de philosophie de l’art.

2. L’école

Née de la fusion en 2010 de l’ERBA de Dunkerque
et de l’ERSEP de Tourcoing, l’Esä prépare au DNA Art, valant
grade de Licence, et au DNSEP Art, valant grade de Master.

∙ Cours de pratiques plastiques

Par le recrutement d’artistes-enseignants émergents,
de professeurs titulaires de doctorats en histoire et théorie de l’art
et la création d’une unité de recherche mutualisée avec les écoles
supérieures d’art de Valenciennes et de Cambrai, l’Esä consolide
ses équipes et dispositifs pédagogiques.
Les enseignements, ancrés au cœur de l’actualité artistique, offrent
aux étudiants de multiples occasions de confronter leur pratique
à celle d’intervenants professionnels de haut niveau : plasticiens,
critiques, théoriciens de l’art, acteurs du monde institutionnel, industriel
ou scientifique…
Le développement stratégique de l’établissement est marqué
par la création de la filière Art.image, conçue en partenariat avec
Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains,
par le développement des liens anciens que l’Esä entretient avec
l’Université de Lille (workshops, séminaires et programmes de
recherche mutualisés, création d’un double-curus Master Arts Plastiques
et Visuels de l’Université-DNSEP, grade de Master de l’Esä).
L’Esä accueille 300 étudiants (201 à Tourcoing, 99 à Dunkerque,
chiffres 2020-2021) répartis sur les deux sites, favorisant une offre
pédagogique diversifiée et originale au sein de son option Art. Le projet
pédagogique se déploie sur les deux sites, entre métropole et littoral.
Il s’articule au développement artistique et culturel des territoires. Les
grands projets urbains qui dynamisent les deux villes placent la question
de la création artistique au premier plan et favorisent de nouvelles
formes de rencontres entre l’art et les publics qui sont autant de pistes

(site de Tourcoing exclusivement, Dunkerque étant dotée d’une structure
municipale, l’EMAP).

Sensibiliser le public à l’art est une des missions des écoles d’art.
C’est pourquoi, nous proposons une diversité d’ateliers et de cours
permettant une initiation ou un perfectionnement dans plusieurs pratiques
artistiques. Formant à l’acquisition de techniques, les enseignants
favorisent également l’éveil de la curiosité, le sens critique et l’ouverture
imaginaire. Ils accompagnent chaque participant dans un travail suivi
d’apprentissage et dans le développement de leurs projets personnels.
Sur le site de Tourcoing sont proposés les ateliers suivants :
‣ dessin /modèle vivant
‣ expérimentation plastique adultes/enfants
‣ peinture
‣ gravure
‣ céramique
Formulaire d'inscription & présentation et tarifs disponibles sur le site www.esa-n.info.

15

Workshop Portfolio - Ruffin Axelle, Tourcoing 2021

Workshop Formes pérennes, Dunkerque, 2021 © DR

les éqqqqqqqqqqqqqquipes,
les instannnnnnnnnnnnnnces
L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
Président → Yves Duruflé
Directeur général → Thierry Heynen
Directeur du site de Tourcoing,
directeur des études et référent ERASMUS+
→ Martial Chmiélina-Verschaeve
Directrice du site de Dunkerque,
responsable de la communication,
responsable ERASMUS+ site de Dunkerque → Anne Rivollet
Administrateur général → Guillaume Corroënne
Coordinatrice de la recherche et de la professionnalisation
→ Nathalie Poisson-Cogez
Comptable → Lahoucine Essofi
Assistante administrative, coordinatrice des ressources humaines
→ Halima Medjahedi
Secrétaire administrative → Sonia Aghbache
Administratrice pédagogique → Pauline Florent
Chargés d'accueil site de Dunkerque
→ Elodie Lefebvre (et assistante administrative),
responsable administrative ERASMUS+
→ Mickaël Billard
Chargés d'accueil site de Tourcoing
→ Marie-Thérèse Blondeaux (et relais pédagogique)
→ Claude Pollet (et responsable de la sécurité)
→ Cyprihan Everaert
Bibliothécaires
→ Éric Harasym, Tourcoing
→ Elodie Plancot, assistante Tourcoing
→ Delphine Riche, Dunkerque

L’ÉQUIPE TECHNIQUE
Responsable technique Tourcoing → Fabrice Desmarescaux
Agent technique Dunkerque → Lucas Dufresne
Agent technique Tourcoing → Yann Hamey
Agent d’entretien, Dunkerque → Ludivine Landy
Agent d’entretien, Tourcoing → Nathalie Hoste
(remplacée par Marine Sobral)
Agent d’entretien, Tourcoing → Carole Tournemine

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
ANGLAIS
Melissa Ryke
Álvaro Luna-Dubois
CÉRAMIQUE
Ming Tong
COULEUR
Janusz Stega
DESSIN
Lætitia Legros,
Coordinatrice année 3,
Responsable du DNA, Dunkerque
Marie Lelouche
ÉDITION
Philippe Robert
ÉDITION, SÉRIGRAPHIE
Nicolas Cabos,
Coordinateur année 4, Dunkerque
Anne-Émilie Philippe
ESTHÉTIQUE, PHILOSOPHIE
Cyril Crignon
FRANÇAIS - LANGUE ÉTRANGÈRE
Florian Virly,
Coordinateur de la classe FLE-A
GRAVURE
Alexis Trousset,
Coordinateur année 5
et responsable du DNSEP, Tourcoing
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HISTOIRE DE L’ART ET CULTURE GÉNÉRALE
Jean-Baptiste Carobolante,
Coordinateur année 5
et responsable du DNSEP, Dunkerque
HISTOIRE DE L’ART
Nathalie Poisson-Cogez,
Coordinatrice de la recherche
et de la professionnalisation
Nathalie Stefanov,
Responsable de la filière Art.image,
du double cursus
PÉRISCOLAIRE
Sven Deboosère
Guillaume Dehaeze
Samir Leksouri
PEINTURE
Jean-Claude Demeure,
Coordinateur année 4, Tourcoing
Phoebe Dingwall,
Dominic Virtosu
(et périscolaire)
PHOTOGRAPHIE
Arnaud Delbeke,
Benoît Ménéboo,
Coordinateur année 1, Tourcoing
Jean-Claude Mouton,
Coordinateur année 2, Dunkerque
Leïla Pereira,
Coordinatrice année 3,
responsable du DNA, Tourcoing

VIDÉO
Audrey Charlet,
Coordinatrice année 1, Dunkerque
Richard Skryzak
Williams Théry
VIDÉO ET INSTALLATION
Ruchi Anadkat
VOLUME ET INSTALLATION
Stéphane Cabée
Donovan Le Coadou,
Julien Pastor

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’établissement est conduit par le conseil d’administration
sous l’autorité de son président.
Le conseil d’administration est composé comme suit :
➤ pour le premier collège : deux représentants de l’État, deux représentants
de la Région Hauts-de-France, quatre représentants de la Ville
de Dunkerque, quatre représentants de la Ville de Tourcoing ;
➤ pour le second collège : deux personnalités qualifiées, quatre
représentants du personnel, deux représentants des étudiants ;
➤ pour chacun des représentants élus, un suppléant est élu dans les mêmes
conditions que le titulaire et pour la même durée (trois ans renouvelable
pour le personnel administratif, technique et pédagogique,
un an renouvelable pour les représentants étudiants) ;
➤ les directeurs sont invités au conseil d’administration
de l’EPCC à titre d’experts ;
➤ le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an. Il délibère
sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l’établissement.

PÉDAGOGIE DOCUMENTAIRE
Éric Harasym
Delphine Riche
SCULPTURE
Hervé Lesieur
Guillaume Krick,
Coordinateur année 2, Tourcoing
SON
Silvain Vanot,
Référent VAE
VIDÉO ET SON
David Ayoun
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orrrrrrrrrrrrrrganes de
concertatioooooooooooooon
et de participation
ppppppppppppparitaire
Le projet pédagogique de L’Esä est le résultat d’une réflexion
structurante et participative menée au sein de l’établissement
par le conseil scientifique et de perfectionnement et les
conseils thématiques qui sont autant d’instances de veille,
de conception et d’auto-évaluation.
Ils ont pour objectifs la mise en place de nouveaux projets,
la coordination des projets en cours, l’articulation des orientations
pédagogiques de l’école à partir des propositions du directeur
et des enseignants. Ils permettent une information actualisée sur
diverses questions concernant l’école (préconisations ministérielles,
relations avec les collectivités territoriales, matériels, investissement,
locaux...). Des méthodes originales ont parfois été mises en œuvre
comme l’organisation d’un référendum consultatif auprès des étudiants
et enseignants lors de la création d’un nouvel enseignement.
Les responsabilités sont équitablement réparties entre les deux
sites de sorte qu’une mutualisation véritable irrigue les décisions.
Les conclusions de ces conseils font l’objet de comptes rendus
ou d’informations aux occasions suivantes.
∙ Conseil de direction bi-mensuel
Il réunit le directeur général, les directeurs de site, le responsable
des ressources humaines, le responsable administratif et financier.
Son rôle est de coordonner les différents services de l’école (pédagogie,
organisation des études, finances, ressources humaines).
∙ Conseil des études
Trois conseils spécifiques, correspondant à une division thématique
du conseil des études sont réunis une à deux fois par semestre :
‣ recherche et professionnalisation,
‣ relations internationales,
‣ pédagogie et vie étudiante.

∙ Conseil administratif mensuel
Il réunit le directeur général, les directeurs de sites, le responsable
des ressources humaines, le responsable administratif et financier
et l’ensemble des agents administratifs et techniques.
∙ Auto-évaluation
Celle-ci est pratiquée au moyen de plusieurs enquêtes réalisées
auprès des étudiants, des enseignants et des partenaires académiques
et professionnels de l’école, permettant de rendre compte de leur
évaluation des enseignements. Les résultats de ces enquêtes sont
ensuite analysés et discutés lors des conseils thématiques et du conseil
scientifique et de perfectionnement afin de définir collégialement
les changements à opérer et les points à optimiser.
∙ Réunions pédagogiques générales
Elles ont lieu une fois par semestre et permettent à l’équipe de direction
de faire le point sur l’avancée des dossiers pédagogiques avec l’équipe
enseignante. Des réunions intermédiaires, concernant les ARC (Ateliers
de Recherche et de Création) ainsi que des réunions de concertations
sont également programmées.
Les représentants enseignants au conseil d’administration sont élus
tous les trois ans, les représentants des étudiants, chaque année. Enfin
des coordinateurs d’année sont nommés chaque année par la direction.
Les coordinateurs de troisième et cinquième année représentent
l’établissement aux jurys de diplômes.
∙ Conseil scientifique et de perfectionnement
Le conseil scientifique et de perfectionnement a pour but d’analyser
les contenus et les ouvertures de la formation (sur le monde de l’art,
le monde académique, la sphère socio-économique et l’international).
Il fait des préconisations sur l’amélioration et le développement de l’offre
pédagogique. Il se réunit une à deux fois par an. Les membres de ce
conseil sont : le directeur général, les directeurs de sites, le directeur
des études, les responsables des lignes de recherche, les coordinateurs
d’année, les représentants enseignants et étudiants, des personnalités
extérieures du monde de l’art et du monde académique.
Ces personnalités extérieures sont :
‣ Madame Nathalie Delbard, professeure des universités, parcours Arts
plastiques et visuels, Département Art, Université de Lille.
‣ Monsieur Bertrand Gadenne, artiste.
‣ Madame Véronique Goudinoux, professeure des Universités, Histoire
et théorie de l’art, Université de Lille.
‣ Madame Joëlle Pijaudier-Cabot, ancienne conservatrice en chef du LaM
et ancienne conservatrice en chef des musées de Strasbourg.
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Orgggggggggggggganisation des
étuddddddddddddddes

AdmmmmmmmmmmmmmmiSsion
1. Concours d’entrée en première annnNée
Pour accéder aux cursus de l’Esä, les candidats doivent être titulaires d’un
baccalauréat (ou de tout diplôme équivalent en France ou à l’étranger).
À titre exceptionnel, le directeur peut accorder une dérogation aux
candidats non bacheliers justifiant d’un parcours artistique ou d’une
pratique personnelle les qualifiant à intégrer le cursus. L’école encourage
ces étudiants à obtenir, pendant leur cursus, leur baccalauréat ou un
diplôme équivalent.
L’admission en première année se fait sur concours : il est généralement
programmé en mai, une seconde session peut être programmée,
généralement en septembre (se renseigner auprès de l’administration).
L’Esä est membre du portail national de coordination des inscriptions
dans l’enseignement supérieur : Parcoursup. Les inscriptions au concours
d’entrée en première année se font principalement via ce portail.
Le concours consiste en :
‣ une épreuve écrite dont le sujet traite de l’art et de la culture, évaluant
la culture générale ainsi que le niveau d’expression écrite en langue
française des candidats,
‣ un test de langue étrangère (anglais),
‣ une épreuve de pratique plastique (plusieurs sujets sont proposés),
‣ la présentation d’un dossier de travaux personnels et un entretien
avec au moins deux enseignants du cursus, nommés par le directeur
dans le respect de l'objectif de parité entre les femmes et les hommes
et un représentant étudiant avec voix consultative.
2. admisssSion en anNée 4 (semestre 7)
L’admission au semestre 7 est subordonnée à l’obtention du Diplôme
National d’Art (DNA) et à l’avis de la commission d’admission en deuxième
cycle. Un étudiant peut aussi se porter candidat à l’admission s’il a obtenu
180 crédits européens.
La commission comprend au moins trois professeurs du cycle et de
l’option concernés, nommés par le directeur. L’un des professeurs est
titulaire d’un doctorat.
Le candidat passe un entretien avec la commission d’admission
en deuxième cycle de l’établissement sur la base d’un dossier de travaux
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artistiques personnels. La décision d’admission est prise par cette
commission à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage égal
des voix, celle du président est prépondérante. La décision d’admission
ou de refus est notifiée par le directeur. La décision de refus est motivée.
Un double-diplôme est en cours de création avec l’Université de Lille
et permet aux étudiants ayant obtenu un DNA en école d’art ou une
licence Art à l’Université de candidater pour un double diplôme Master Art
de l’Université de Lille +DNSEP, grade de Master, de l’Esä. Pour ce faire,
ils doivent candidater dans les deux institutions et pour l’Esä passer une
commission d’admission ou d'équivalence spécifique.

le premier ccccccccccccccycle
(phase programmmMe)
La phase programme du premier cycle est un une période
cruciale où vont se dessiner des enjeux et se préciser les
orientations de l’étudiant à travers l’acquisition et la mise en
œuvre d’outils techniques, théoriques et sensibles.
Elle se déploie sur une temporalité de six semestres, soit trois années
scolaires : Licence 1, Licence 2 et Licence 3 (L1, L2 et L3), rythmée par
le bilan de passage en fin de L1, l’obtention du Certificat d’Études d’Art
Plastique (CEAP) en année 2 et l’épreuve du diplôme (DNA, Diplôme
National d’Art, grade de Licence) en fin de L3. La progressivité des
enseignements est clairement organisée par semestre, année par année.

3. AdmisSion en cours de cursus
L’intégration en cours de cursus est également possible (semestres
3, 5, 9). Le candidat à l’admission dépose un dossier artistique
et pédagogique auprès de l’établissement dont il veut suivre le cursus.
Le dossier comprend un descriptif détaillé des enseignements suivis, des
éléments relatifs à sa pratique artistique et, le cas échéant, des activités
professionnelles antérieures.
Pour être recevable à l’admission aux semestres 3, 5 et 9, les candidats
doivent justifier respectivement de 60, 120 et 240 crédits européens.
Pour les diplômes obtenus hors de l’union européenne ou d’un État partie
à l’accord sur l’espace économique européen, ces derniers feront l’objet
d’un contrôle de leur comparabilité avec les diplômes français. Le candidat
passe alors un entretien avec la commission chargée d’évaluer son niveau
pour intégrer le cursus demandé.

La première et la deuxième année (semestres 1 à 4) sont des années
d’initiation aux fondamentaux de l'œuvre (concepts, matériaux, outils,
modes d’existence), communes à tous les étudiants. C’est le moment
où l’étudiant intègre une dynamique de travail en approchant plusieurs
champs de connaissances et de technicités, où il constitue un bagage
avec les dimensions d’ouverture et d’apprentissage qui lui sont offertes.
La troisième année (L3 : semestres 5 et 6) est une année d’orientation
et d’ouverture axée sur l’émergence du parcours individuel de l’étudiant.
C’est la phase d’expérimentation pour la mise en œuvre d’un projet de
fin de cycle avec une consolidation des outils théoriques et critiques
et une ouverture accentuée au monde extérieur.

La commission d’équivalence comprend le directeur de l’établissement
ou son représentant, le président, et au moins trois professeurs nommés
par le directeur.
La décision d’admission en cours de cursus du candidat est prise
par la commission d’équivalence à la majorité absolue de ses membres.
Elle détermine le niveau d’intégration en cours de cursus en fonction des
études suivies antérieurement, du dossier artistique et pédagogique fourni
par le candidat et du résultat de l’entretien.
Le directeur de l’établissement notifie au candidat la décision
de la commission. La décision de refus est motivée. Les candidats issus
d’écoles étrangères, ou non francophones peuvent intégrer l’école sous
réserve d’être titulaires du TCF, niveau B2. L’épreuve est équivalente
à celle à laquelle sont soumis les étudiants ressortissants de pays
francophones, cependant un test de langue française s’y ajoute.

En termes pratiques, l’Esä privilégie une pédagogie au sein de laquelle
la continuité attestée du développement laisse néanmoins place à des
moments « atypiques » faisant écho à la capacité de l’établissement
de répondre, quitte à interrompre le cours régulier de sa pédagogie,
à unesollicitation pédagogiquement pertinente. Semaine d’immersion
étudiante, workshop lié à telle ou telle intervention extérieure, à telle ou
telle nécessité pédagogique interne, journée dédiée à une problématique,
participation à un événement local ou territorial, exposition, séminaire,
colloque, conférence, concours, appel à projets, etc. Cette pédagogie
passe par des sollicitations, des exercices, des mises à l’épreuve qui,
au fil du cursus, se transforment en questions articulant la pratique
et la théorie et oeuvrent à l’émergence d’un projet individuel présenté
dans le cadre du DNA en fin de L3. Le travail de l’écrit est présent
dès le semestre 1 dans le cadre des cours et ateliers et dans le travail
personnel de l’étudiant. Les étudiants d’année 2 ont une liberté relative
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(1 cours au choix sur deux propositions par demi-journée, mis à part
les cours théoriques obligatoires) dans le choix de leur programme
pédagogique. Sur le site de Tourcoing, le classique et fondamental cours
d’anglais s’est vu adjoindre, du fait de nos fortes relations à l’étranger,
l’apprentissage du chinois.
1. Le Tutorat
Les étudiants de l’Esä, futurs professionnels dans la sphère de la création,
se dotent de techniques et de savoirs dans le cadre des enseignements
qui leur sont dispensés. La construction d’un réseau et la compréhension
d’un écosystème dépassent largement le cadre du rapport enseignant/
enseigné. Pour faciliter aux étudiants l’intégration dans l’école, l’Esä
a mis en place un système de tutorat, de parrainage, obligatoire et évalué
pour faciliter l’intégration de l’étudiant à son contexte d’études, sur
le territoire et dans son établissement, accompagner l’étudiant dans
sa formation et favoriser le travail en collaboration et l’esprit de fraternité
au sein de l’école. Il s’agit d’un parrainage des étudiants de l’année 1
par des étudiants de cycle 2 et d’année 3. Ce parrainage est suivi par
le coordinateur d’année 1 et les coordinateurs des autres années tutrices.
Les étudiants de 1e année choisissent leur tuteur ou tutrice selon des
critères tels que : intérêt pour la démarche, pour les médiums utilisés,
pour le champ de la recherche...
L’étudiant du cycle 2 peut accepter deux filleuls. Il partage son
expérience, sa méthodologie, son champ de recherche. Un rapport
d’activité est produit à la fin d’année. L’étudiant tutoré s’engage à suivre
son parrain, à produire une note autour de son travail, à l’assister lors
des accrochages de fin de semestre et pour le diplôme. Il est présent par
ailleurs lors de ces épreuves.

3. Le diplôme — DNA
La fin du semestre 6 est marquée par l’épreuve devant le jury du Diplôme
National d’Art. Il constitue à la fois un seuil et un aboutissement pour
l’étudiant : au cours de la rencontre avec le jury, l’étudiant fait un bilan
de son parcours, présente le travail réalisé à partir de ses expériences
dans et hors de l’école. L’examen permet d’évaluer ses acquis techniques
et théoriques ainsi que sa capacité d’analyse quant à la formulation
d’un projet futur.
Pour se présenter aux épreuves du Diplôme National d’Art, le candidat
doit avoir obtenu 165 crédits européens (ECTS - European Credit Transfer
System).
Les épreuves du Diplôme National d’Art, d’une durée de trente minutes,
consistent en un entretien avec le jury comprenant une présentation par
l’étudiant d’une large sélection de travaux plastiques réalisés pendant
le premier cycle, et d’un document écrit sélectionné parmi ceux réalisés
pendant les semestres 5 et 6.
À l’issue de ces épreuves, le jury délibère sur l’attribution du Diplôme
National d’Art et attribue les quinze crédits correspondants.
Le passage en second cycle est conditionné, comme stipulé par les
textes législatifs, par un accord d’une commission d’admission en
deuxième cycle (voir plus haut). L’étudiant peut candidater au Master
de l’Esä, poursuivre dans une autre école ou encore débuter une activité
professionnelle.

2. Les AIRC (Ateliers d’initiation à la recherche
et à la création)
Les AIRC sont des espaces d’expérimentation, d'initiation à la recherche
artistique conçus sur le même modèle que les ARC, sur un temps
hebdomadaire plus court.
Ils sont adaptés aux effectifs de chaque site : à Dunkerque les AIRC
concernent la 2e année, les ARC : les 3e, 4e et 5e année.
Sur le site de Tourcoing, les AIRC intègrent les 2e et 3e années, les ARC
sont dédiés aux 4e et 5e années.
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Semestre 1

Semestre 2

Initiation aux techniques
et aux pratiques artistiques

18

16

Histoire, théorie des arts
et langue étrangère

10

10

Bilan du travail plastique
et théorique*

2

4

Semestre 3

Semestre 4

Méthodologie, techniques
et mises en œuvre

16

14

Histoire, théorie des arts
et langue étrangère

8

8

Recherches
et expérimentations

2

4

Bilan

4

4

Semestre 5

Semestre 6

Méthodologie, techniques
et mises en œuvre

12

4

Histoire, théorie des arts
et langue étrangère

8

5

Recherches personnelles
plastiques

6

4

Bilan (semestre 5)
et diplôme (semestre 6)

4

15

Enseignements

(30 crédits)

(30 crédits)

(30 crédits)

Stage

(30 crédits)

le ssssssssssssssecond cycle
(phase proooooooooooooojet)
La phase projet (Master 1, Master 2) conduit l’étudiant à la
production d’un projet plastique personnel et à la rédaction
d’un mémoire de fin d’études, dans la perspective du Diplôme
National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP) ayant
grade de Master.
La quatrième année (semestres 7 et 8) est une année charnière dans
la phase de professionnalisation, avec un stage de cinq semaines,
l’occasion d’une immersion des étudiants dans le milieu professionnel
artistique et culturel. C’est aussi l’un des objectifs possibles des voyages
d’étude à l’étranger, que nourrit le réseau international de l’école. Les ARC,
Ateliers de recherche et de création, émanation de la recherche au sein de
l’Esä, sont autant d’options favorisant le développement de projets, dans
la perspective du DNSEP et de la vie professionnelle. Elle est ponctuée par
le Certificat d’études supérieures d’arts plastiques (CESAP) en fin d’année
4. C’est le moment de la rédaction du mémoire de fin d’études qui viendra
étayer le travail plastique.

(30 crédits)

1. Le mémoire
En 5e année, le projet plastique de long terme de l’étudiant bénéficiant
d’une autonomie réflexive et de l’acquisition des compétences nécessaires
est mis en production et cette réalisation est envisagée comme un objet
cohérent pour une présentation et une diffusion publiques. Cette mise en
œuvre est accompagnée par la finalisation du mémoire.

(30 crédits)

Le travail d’élaboration du mémoire commence dès la 4e année pour
trouver sa forme définitive en cours de 5e année. La direction de mémoire
est effectuée par un binôme d’enseignants de l’école : un enseignant
théoricien et un enseignant plasticien. Elle consiste en un travail
de conseil et de validation de la problématique, de la méthodologie,
de la bibliographie, du plan, du corpus de références. La relation entre
le mémoire et le projet personnel doit être articulée par la définition
d’un objet d’étude qui permettra d’établir une distance critique vis-àvis du travail de l’étudiant. Le mémoire permet à l’étudiant de consolider
un positionnement théorique, critique et esthétique destiné à étayer
ses recherches plastiques. Un soin particulier doit être porté à la forme
du mémoire en rapport avec son contenu (liste des enseignants référents

2

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

et vademecum du mémoire : voir guide des études sur www.esa-n.info).
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2. Les ARC - Ateliers de recherche et Création
La formation est assurée sur les deux sites de l’école : à Dunkerque et
à Tourcoing. Les axes pédagogiques ont, pour chaque site, une spécificité
liée à l’environnement institutionnel, économique et culturel des villes
et aux orientations spécifiques qui y sont développées.
À Tourcoing, l’option Art structure une activité fortement liée aux relations
entre art et sciences, entre art et spectacle vivant et entre Art et Cité.
À Dunkerque, elle met l’accent sur la question du territoire et de ses
relations avec l’art (voir chapitre recherche).
3. L’anNée de césure
Ce dispositif de césure permet aux étudiants de faire un “break” durant
une année afin d’envisager leur projet professionnel ou de préparer une
nouvelle orientation universitaire.
Cette année permet :
‣ d’effectuer des stages (d’une durée maximale correspondante
à l’année universitaire dans ce cas précis),
‣ de programmer des voyages d’étude,
‣ d’entamer des expériences professionnelles,
‣ d’envisager tout projet personnel en lien évident avec le projet
professionnel.
L’année de césure intervient entre le premier et le second cycle,
ou entre le semestre 8 et le semestre 9, dans la limite d’une année
universitaire. Elle est accessible aux étudiants ayant obtenu l’ensemble
de leurs crédits. Celle-ci n’est pas comptabilisée dans le cursus LMD
(Licence-Master-Doctorat) (organisation pratique et éligibilité : voir Guide des
enseignements sur www.esa-n.info).

4. Le Diplôme — DNSEP (grade de Master)

L’étudiant peut se présenter au diplôme
dès qu’il a obtenu 270 crédits (ECTS).
Le diplôme est constitué de deux épreuves indissociables, la soutenance
du mémoire (20 mn) au début du semestre 10 et la présentation
des travaux plastiques (40 mn) à la fin du semestre 10 qui donnent
lieu à l’attribution de 30 crédits (5 + 25). Le jury du diplôme, constitué
par la direction de l’établissement, est composé de cinq membres :
‣ un représentant de l’établissement choisi parmi les enseignants,
‣ quatre personnalités qualifiées extérieures à l’établissement.

majorité absolue. En cas de partage égal des voix, celle du président
est prépondérante. Les membres du jury du DNSEP chargés de la
soutenance du mémoire, dont l’un est titulaire d’un doctorat, sont :
‣ un représentant de l’établissement,
‣ l’une des quatre personnalités qualifiées.
5. Soutenance du mémoire
Les membres du jury reçoivent les mémoires des candidats un mois
avant la soutenance.La soutenance du mémoire fait l’objet d’un entretien
séparé de la présentation du travail plastique du DNSEP. Un jury
spécifique reçoit chaque étudiant pendant vingt minutes, au cours
desquelles il doit rendre compte du contenu de son mémoire et répondre
aux questions qui lui sont adressées.
À l’issue de la soutenance du mémoire, les membres du jury du DNSEP,
chargés de la soutenance du mémoire, établissent un rapport écrit,
communiqué aux autres membres du jury.
6. L’épreuve plastique
Les candidats passent le diplôme et présentent leur travail dans les locaux
de l’école ou d’autres lieux de leur choix. Un entretien portant sur la
démarche artistique, la production plastique et le mémoire a lieu à cette
occasion. L’étudiant présente et argumente ses recherches plastiques,
et répond aux questions posées par les membres du jury.
À l’issue de l’entretien, le jury se réunit à huis clos et statue sur l’obtention
du diplôme par le candidat.
7. Les critères d’évaluation nationaux
et édictés par le ministère de la Culture
❶ Présentation du projet (formelle et critique)
❷ Élaboration du projet et processus de la recherche
❸ Positionnement du projet (pertinence des références
et des connaissances, niveau de conceptualisation)
❹ Qualité des productions

Le président du jury est désigné par le directeur de l’établissement
parmi les personnalités qualifiées. Les décisions sont prises à la
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Enseignements
Initiation à la recherche :
Suivi du mémoire,
philosophie,
histoire des arts
Projet plastique :
Prospective, méthodologie,
production
Langue étrangère

semestre 7

semestre 8

9

9

20

20

1

1

semestre 9

semestre 10

(30 crédits)

(30 crédits)

Méthodologie
de la recherche
(dont suivi du mémoire)

20

Mise en forme du projet
personnel

10

Épreuves du diplôme

(30 crédits)

(30 crédits)

Mémoire : 5
Travail plastique : 25

Les axes
stratégiqqqqqqqqqqqqqques
dddddddddddddde la
pédagogie
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ccccccccccccccoOpération
1. La cooooOpération nationale et régionale
Nourrie par les projets artistiques, culturels et urbains des villes
et soutenue dans ses initiatives, l’école participe pleinement à la réflexion
et à la dynamique générale du territoire régional grâce à des relations
suivies avec les principaux acteurs territoriaux (Villes, Communautés
urbaines, Métropole, Région, Euro-Région).
DES PARTENAIRES PROFESSIONNELS
➤ FRAC Grand Large — Hauts-de-France
➤ L’école et le FRAC Grand Large mènent régulièrement des projets communs
(ateliers, expositions, conférences, interventions d’artistes, etc.) notamment
dans le cadre de la triennale d’art contemporain Gigantisme — Art & Industrie.
➤ Musées — MUba Eugène Leroy (Tourcoing), LaM (Villeneuve-d’Ascq),
Palais des Beaux-Arts (Lille), Musée des Beaux-Arts de Calais et LAAC
(Dunkerque) : la dynamique expérimentale de ces musées offre une
plateforme de recherches et d’actions inépuisables où s’éprouvent autant
l’appréhension de collections, la compréhension de projets muséaux que
la confrontation de pratiques artistiques de nos étudiants aux contraintes,
aux espaces et aux publics liés aux musées.
➤ Le Centre Régional de la Photographie Hauts-de-France
(CRP, Douchy-les-Mines). Le partenariat avec le CRP permet
de fructueuses collaborations autour de la photographie, sous forme
de workshops, de stages, d'expositions et d'interventions d'artistes...
➤ Le CIAC, Centre Interprétation Art et Culture (Bourbourg) accueille très
souvent des étudiants de l’Esä pour des projets, des expositions, de la
médiation. À chaque biennale L’art dans la ville, pilotée par le CIAC, trois
étudiants de 4e année sont invités pour leur travail artistique.
➤ Halle aux sucres - Lieu vivant pour la ville durable (Dunkerque).
La thématique de la ville durable trouve écho dans la ligne de recherche
Art et territoire de l’Esä. D’une part, les étudiants et enseignants ont
accès au centre de ressources (bibliothèque papier et numérique), aux
expositions et au cycle de conférences de la Halle aux sucres ; d’autre
part, des projets (expositions, journées d'étude...) y sont élaborés en
partenariat avec d’autres structures du territoire.
➤ Dans le cadre de la participation de l’Esä à Lille Métropole, capitale

mondiale du design, des partenariats ont été mis en place avec l’Institut
du monde arabe de Tourcoing et le Musée Matisse du Cateau-Cambrésis.
➤ Arts vivants — L'Atelier lyrique de Tourcoing permet aux étudiants
d'aborder à la fois le domaine de la musique lyrique et le design
graphique, en les invitant à réaliser chaque année des affiches de création
autour d'un de leurs spectacles. Ces affiches font l'objet d'une exposition
dans les rues de la ville.
➤ Le VIVAT (Armentières), scène conventionnée. Dans le cadre de l’ARC
La scène à l’épreuve des arts plastiques, des workshops conçus
conjointement par les deux structures sont aussi proposés au cours de
l’année.
➤ Les départements supérieurs des conservatoires de Musique (comme
le Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Dunkerque), l’école
professionnelle supérieure d’art dramatique (Théâtre du Nord, Lille) et
d’autres écoles supérieures culture sont également des partenaires pour
des workshops ou des collaborations plus ponctuelles.
➤ Le Bateau feu, scène nationale (Dunkerque), qui initie cette année la 3e
saison de Histoires en séries, à laquelle participe l’Esä.
➤ Associations d’artistes — Fructôse et la Plate-Forme (Dunkerque) qui
accueillent des workshops, des stages, des expositions, des diplômes et
avec lesquels se construisent des invitations de conférences, séminaires...
Cette année, un nouveau projet de résidences de jeunes diplômés
à Fructôse.
➤ 50° nord Réseau transfrontalier d'art contemporain
Ce réseau fédère 53 structures professionnelles de production, de
diffusion et de formation supérieure de l’art contemporain sur le territoire
eurorégional en Région Hauts-de-France et Fédération Wallonie-Bruxelles
en Belgique. Plate-forme professionnelle, catalyseur d’énergies et de
projets fédérateurs, 50° nord œuvre au rayonnement et à la mise en
réseau de ses membres, ainsi qu’à la valorisation de la scène artistique
régionale et à la diffusion de l’art contemporain pour le plus grand
nombre. Au travers de la revue Facettes et de la biennale Watch this
space dédiée à l'accompagnement de la création émergente, 50° nord
contribue au rayonnement et à la professionnalisation du secteur des
arts visuels. Sont notamment membres du réseau le FRAC — Grand
Large Hauts-de-France et le FRAC Picardie, Le Fresnoy - Studio national
des arts contemporains, trois Centres d’art (CRP de Douchy-les-Mines,
l'H du siège à Valenciennes, Espace Croisé à Roubaix), des musées,
des établissements de formation supérieure dont l’Esä, des galeries
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associatives, des associations d’artistes. Le réseau offre à l’Esä des
potentialités d’ouvertures pédagogiques et professionnelles. Pour
exemple, des workshops sont programmés avec les artistes sélectionnés
pour la biennale Watch This Space et l’Esä co-organise la journée de
rencontres professionnelles. L’Esä contribue également au comité
de rédaction de la revue Facettes et certains diplômés de L’Esä ont
été retenus pour les cartes blanches artistiques du numéro 5 paru en
novembre 2019.

➤ Écoles de pratiques en amateur et classe préparatoire — Le Concept
- École d’art du Calaisis, où un concours d’entrée à l’Esä est organisé
pour les candidats de la classe préparatoire et l’École Municipale
d’Arts Plastiques de Dunkerque, avec la classe Passerelle et les stages
d’enseignement pour les étudiants CE2A.
2. La politique de coOpération internationale
ADHÉSION À CAMPUS FRANCE

➤ Sans oublier...
Le Gymnase / Centre de Développement Chorégraphique à Roubaix,
le Grand Bleu (Lille), la B!B (Dunkerque) sont partenaires lors de festivals,
de conférences, pour l’accueil de workshops…
DES PARTENAIRES ACADÉMIQUES
➤ L’université — Les collaborations avec l’université (les Universités de Lille
et d’Arras) ont permis la mise en place de nombreux projets communs
(workshops, expositions, publications, séminaires, journées d’étude).
Ce positionnement marque la volonté de l’établissement de s’insérer
dans le panorama de la recherche par une approche basée sur la pratique
artistique et la création. Dans ce cadre, l’Esä développe des projets
de recherche avec des laboratoires tel que le CEAC (Centre d’étude des
arts contemporains) dont certains enseignants de l’école sont membres
associés. Certains cours sont mutualisés entre l’Esä et l’université (Master
Art et Responsabilité Sociale). La création d’un double diplôme (DNSEP,
grade de Master de l’Esä et Master arts plastiques de l’Université de Lille)
est en préfiguration depuis la rentrée 2018-2019.
➤ Le Fresnoy- Studio national des arts contemporains — est un partenaire
important dans le cadre de la réflexion en cours sur l’identification
de créations artistiques de recherche. La qualité des productions et les
innovations que cette institution proposent qualifient ce lieu exceptionnel
comme une référence dans le domaine de la recherche-création. Depuis
2012, Le Fresnoy a ouvert une formation doctorale en partenariat avec
l’UQAM (Université du Québec à Montréal) et en met une autre en place
avec l’Université de Lille.
➤ La filière Ar.image a été initiée en septembre 2015 et permet
à un groupe restreint d’étudiants du deuxième cycle de l’Esä de suivre
des enseignements assurés par des enseignants de l’école ou des
intervenants du Fresnoy, en immersion au sein du Studio national.
➤ Les Écoles Supérieures d’Art de Cambrai et de Valenciennes dans le cadre
de l’Unité de recherche Hyper.Local (voir rubrique recherche).

La coopération internationale a été, depuis sa création,
un des principaux axes de développement de l’Esä.
Adhérente à la Charte Erasmus+, elle obéit à des exigences
de réciprocité, de pérennité des partenariats, d’équité
des engagements, d’inventivité, d’adaptation aux logiques
de coopération territoriales.
Elle vise concurremment l’insertion professionnelle, l’éveil artistique,
critique et académique des étudiants et le renforcement du rayonnement
et de l’attractivité de l’école. Ces choix précis, concordant avec les axes
de recherche et de coopération de l’établissement et la nécessité de
l’insertion professionnelle de ses étudiants :
➤ le choix de zones de coopération prioritaires : pays ayant développé avec
les territoires d’inscription de l’école des relations de partenariat solides
(Portugal, Allemagne, Québec, Chine), Eurorégion (Belgique) ;
➤ le choix de pays où s’illustrent de façon saillante les axes thématiques
et de recherche de l’établissement ;
➤ le passage systématique par le conventionnement des échanges qui
garantit l’inscription des partenariats internationaux dans une temporalité
durable et indépendante des affinités électives de leurs animateurs ;
➤ l’inventivité des mécanismes développés au profit de l’insertion
des étudiants étrangers à l’Esä et de ses étudiants à l’étranger ;
➤ la constitution d’une assiette de coopération où se trouvent représentés,
dans le cadre d’une mobilité raisonnée des enseignants, des étudiants
et de leurs projets, les enjeux de la formation initiale, de la formation
continue, de la conception individuelle ou collective, de la production,
de la diffusion artistique, de la professionnalisation, de l’éveil critique,
de l’éveil civique.
Les projets réalisés et les programmes mis en œuvre par l’école
dans le cadre de la coopération internationale sont les suivants :
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LE PARTENARIAT AVEC L’AGENCE
POUR L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À L’ÉTRANGER
Consciente des difficultés pratiques rencontrées par les élèves
de terminale des lycées français à l’étranger qui souhaitent passer les
concours d’entrée aux établissements d’enseignement supérieur artistique
français, l’Esä a créé à leur intention un dispositif particulier. Il permet
à ces élèves, français ou étrangers, inscrits sur Parcoursup, 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.
CLASSE DE MISE À NIVEAU FRANÇAIS
LANGUE ÉTRANGÈRE - ART (FLE-A)

Première classe de mise à niveau conçue à l’intention
des étudiants non francophones désirant se présenter aux
concours d’entrée des écoles supérieures d’art françaises,
la classe FLE-A (Français Langue Étrangère-Art) a ouvert
ses portes en septembre 2013.
Le contexte des études en école supérieure d’art a considérablement
changé depuis quelques années avec le passage au système européen
LMD et le grand développement de la mobilité des étudiants. FLE-A
propose aux élèves une double formation : 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. L’enseignement du français y est conçu spécifiquement
comme l’apprentissage d’une langue étrangère. Il développe des
approches différentes de la langue tant à l’écrit qu’à l’oral et va
de l’apprentissage de base sous forme de cours traditionnels à des
séances d’immersion par le biais de discussions, de tables rondes,
d’interventions d’artistes, de visites d’expositions, de rapports écrits
relatant ces différentes expériences.
Un enseignant spécialiste de FLE (Français Langue Étrangère) est chargé
de ce cours. Les épreuves de certification A1, A2, B1, B2… DELF, DALF
sont préparées pendant le cursus.
Les élèves de la classe FLE-A ont accès aux différents ateliers ponctuels
organisés pour la première année et éventuellement pour les années
supérieures (si leur niveau le permet). Les voyages d’étude en France et
à l’étranger organisés par l’Esä sont accessibles aux élèves de la classe
de mise à niveau. L’Esä promeut un cycle d’expositions des étudiants
de la classe. Ce dispositif est en complète immersion dans l’école. Les
étudiants étrangers sont en outre tutorés par des étudiants de deuxième
année du cycle DNA. 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 a inscrit 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
cinq ans, en particulier son département Art et Design. Des enseignants
de l’Esä y dispensent des cours ou des workshops. Des expositions
bilatérales ont par ailleurs été organisées.
Un projet de double diplôme en Chine est à l’étude avec la Tianjin
Academy of Fine Arts. Il s’agit ici de proposer un double cursus/
diplôme Shuoshi/DNSEP. De type 2 + 2, les étudiants s’inscrivent dans
une commission d’admission paritaire et suivent des cours de langue
étrangère avant l’entrée en cursus et en supplément lors de leur master.
Des périodes d’acclimatation sont prévues le long du cursus antécédent
pour préparer les étudiants, lors des échanges d’enseignants.
PARTENARIAT AVEC L’UQAC
(UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI)

L’École Supérieure d’Art du Nord-Pas de Calais / DunkerqueTourcoing (Esä) et l’Université du Québec à Chicoutimi
(UQAC) ont signé très récemment un accord de coopération
en vue de développer des échanges, projets et à terme une
formation commune.
Dans ce cadre et en vue d’engager ces actions communes, nous
organisons une formation commune durant toute l’année universitaire
2021-2022. Cet atelier commun, à l'adresse des étudiants de 2e année,
sera organisé par deux enseignants de l’Esä et deux enseignants
de l’UQAC. La formation intitulée "Récits: nouvelles formes de relations
textes/images à l'ère numérique”, propose aux étudiants d’expérimenter
de nouveaux dispositifs artistiques interrogeant les mutations
des relations à l’espace et au temps au travers de récits créés grâce
aux outils numériques.
Ce projet se situe dans la continuité du programme de recherche de l'Esä
PRIST (Programme de Recherche Images, Sciences et Technologies)
et fera l'objet d'un AIRC (Atelier d'Initiation à la Recherche et à la Création)
transversal et commun aux deux sites de Dunkerque et de Tourcoing.
Il est par ailleurs en relation étroite avec la recherche de l'UQAC axée
sur les nouvelles technologies et ses pratiques créatives et artistiques.
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PROJET AVEC LA HAUTE ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES DE BRUNSWICK
L’Esä, site de Dunkerque, et la HBK — Die Hochschule für Bildende
Künste Braunschweig — organisent deux séjours croisés pour des
étudiants de Dunkerque et de Brunswick, qui s’accueilleront mutuellement
et travailleront ensemble en 2022.
L'objectif de l'atelier est d'amener à faire se rencontrer des jeunes
de cultures et de langues différentes et de les faire réagir à chacun des
territoires afin de développer des productions plastiques (photographie,
vidéo, performance, peinture, volume...), en les invitant à réfléchir sur
l'Europe et le monde actuel, politique aussi bien qu'environnemental.
DÉVELOPPEMENT DES PARTENARIATS DANS L'EURORÉGION

L’Esä travaille depuis un peu plus de trois ans
au développement d’un réseau eurorégional motivé et facilité
par le positionnement géographique transfrontalier de ses
deux sites et les importantes relations tissées par les villes,
les communautés urbaines et la Région Hauts-de-France
sur ce territoire.
Aujourd’hui, outre les mobilités ERASMUS+ des étudiants et des
enseignants dans les écoles partenaires de cette région, l’école a mis
en place des projets suivis avec ARTS² à Mons (création sonore) et l’École
Supérieure des Arts Saint-Luc Liège (ateliers croisés qui s'inscrivent
dans l’ARC Art et Territoire). Des projets d’ateliers avec la Hochschule
für Bildende Künste de Brunswick (dans le cadre de l’axe de recherche
Art et Territoire) a dû être différé pour cause de COVID19, mais vont
être engagés en 2021-2022 si les conditions sanitaires le permettent.
Avec l’Académie Royale des Beaux-Arts de Liège, le projet “Crescendo”
qui bénéficie d’un financement du ministère de la Culture (voir plus bas)
est l’amorce d’un partenariat plus ample en particulier lié à la recherche et
à la professionnalisation. Ce réseau France/Belgique/Allemagne a vocation
à se développer notamment en y intégrant des structures professionnelles
du monde de l’art.

mmmmmmmmmmmmmmobiliiiiiiiiiiiiiité
1. La charte Erasmus+ et la bourse Mermoz

Lancé en 1987 par la Commission européenne,
le programme Erasmus+ a été conçu pour promouvoir
la dimension européenne de l’enseignement supérieur.
Il permet à tout étudiant ayant achevé sa première année d’études
de poursuivre son cursus, pendant plusieurs mois, dans une autre
école d’art ou université européenne. Sans que des droits d’inscription
supplémentaires soient exigés par l’établissement partenaire, les études
effectuées hors de France sont reconnues et prises en compte pour
l’obtention du diplôme par l’établissement d’origine, notamment grâce
au système européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS).
Les étudiants sont aussi accompagnés dans leurs démarches de
mobilité pour le dispositif régional Mermoz. www.hautsdefrance.fr/boursemermoz/ (Candidature, éligibilité, détails pratiques : voir le guide des études,
téléchargeable sur www.esa-n.info). Hors Erasmus+ : coopération avec la

Tianjin Academy of Fine Arts (Chine).

(voir La politique de coopération internationale, …).
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2. Seize conventions bilatérales Erasmus+
ALLEMAGNE
Hochschule für Bildende Künste – Braunschweig (Brunswick)
BELGIQUE
École Supérieure des Arts Saint Luc (Liège) – Hogeschool voor
Wetenschap et Kunst Sint Lucas (Gent) – Arts2 Mons (Mons) – Académie
des Beaux-Arts de Tournai (Tournai)
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 (Roma) – 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)
TURQUIE
Université de Mersin (Mersin).

pppppppppppppprofesSionnalissssssssssssssation
La visée professionnalisante qui impulse les axes
stratégiques de développement de l’école est intégrée
à l’ensemble des projets et dispositifs pédagogiques.
La direction et l’équipe pédagogique de l’Esä sont particulièrement
attentives aux évolutions des politiques culturelles territoriales et des
bassins d’emploi du secteur. L’établissement veille à l’adéquation des
formations avec l’offre institutionnelle, académique et professionnelle
de l’environnement local, régional, national et international.
La professionnalisation est marquée, en cours de cursus, par un
certain nombre de dispositifs inscrits dans le programme pédagogique
(stages, journées de rencontres professionnelles…). Une attention
particulière est également accordée au devenir des diplômés. Afin de
faciliter leur accès à une activité en adéquation avec leur projet personnel,
les enseignants de l’Esä s'emploient à l’activation permanente de leurs
réseaux professionnels.
1. 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 : interventions régulières de professionnels des champs
de l’art, de la culture et de la communication, rencontres et workshops
avec des plasticiens et théoriciens, visites d’institutions… Par ailleurs,
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.).
2. Stages
Sur proposition de l’étudiant validée par le coordinateur d’année
et la direction de site, les étudiants réalisent un stage obligatoire encadré
par un tuteur de stage. 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. À 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.
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Hugo Miel et Blanche Taddei, Infra-structure, couvertures de survie,
casque de réalité virtuelle, 300 cm × 300 cm - PRIST, Tourcoing, 2021
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STAGE DU PREMIER CYCLE (DURÉE 2 SEMAINES)
Le premier cycle est essentiellement une période d’acquisition d’outils
et de savoirs théoriques et techniques. La réalisation à l’échelle 1 est
au cœur des 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 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 ou encore 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, le stage d’une durée de deux semaines,
s’effectue en année 2 ou en année 3.
STAGE DU SECOND CYCLE (DURÉE 5 SEMAINES)
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 ? Ce stage peut se dérouler dans
différents cadres : 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. En second cycle, le stage d’une durée de cinq
semaines, s’effectue en année 4 ou en année 5 (semestre 9).

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.
ÉDITIONS
Les ateliers d’édition permettent la valorisation des différents travaux
menés dans les ateliers techniques ou les Ateliers de recherche et de
création. Ces productions de publications papier ou numérique permettent
de travailler sur l’ensemble de la chaîne de publication (conception, mise
en page, rédactions de textes critiques, prises de vues, relation avec les
imprimeurs…)
4. Soutien logistique et financier
Au cours du cursus, les étudiants sont amenés à développer
des compétences spécifiques pour mener leur projet de création
de la conception à la diffusion en passant par la production. Des moyens
humains, techniques, logistiques et financiers sont mis à leur disposition
par l’établissement. Des bourses de projets (300 euros pour le cycle 1
et 500 euros pour le cycle 2) peuvent être accordées sur dossier de
candidature comportant une note d'intention, une fiche technique et
un budget prévisionnel accompagné de devis. Une commission interne
à l'établissement statue sur les attributions.
5. Dispositifs de profeSssioNnnalisation en cycle 2
MODULES DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Ces modules spécifiques 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 modules 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.

3. Valorisation
EXPOSITIONS
Les galeries des deux sites de l’école (36 bis et Galerie commune
à Tourcoing, La Galerie de l’école à Dunkerque) 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
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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.
Artist wanted – 25 novembre 2021 au Fresnoy – studio national des arts
contemporains (Tourcoing) : dans le cadre de la biennale Watch This
Space, le réseau transfrontalier d’art contemporain 50° nord organise
une journée 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 (ESAD de Valenciennes et ESAC de 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 carnet de route, accessible en ligne, a été élaboré
(accès : www.50degresnord.net/AW-livret).
SÉMINAIRE ET JOURNÉES DE RENCONTRES
PROFESSIONNELLES CRESCENDO
Dans le cadre du programme Crescendo financé par l’appel à projet
CulturePro du ministère de la Culture, des rencontres seront organisées
sous forme de visites dans différentes structures à Liège, Bruxelles
et Dunkerque et d’un séminaire dont le programme portera notamment
sur l’écosystème du secteur, sur la conception du rôle de l’artiste,
de sa place dans la société et dans le territoire et sur les visions pour
l’avenir. L’objectif est de sensibiliser les 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 dans un très bref avenir. L’ÉSALV de Liège, partenaire du projet
et l’Esä / 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 contemporain, notamment
ceux mis en place par des collectifs d’artistes.
RÉVÉLATION / LILLE ART’UP!
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. Depuis la création
de ce dispositif, des étudiants de l’Esä ont été régulièrement sélectionnés.

6. Dispositifs spécifiques post-diplômes
CE2A (CERTIFICAT D’ÉCOLE EN ENSEIGNEMENT DE L’ART)
En 2012, l’Esä a créé un post-diplôme consacré à la formation des
étudiants à l’enseignement de l’art. 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. Les étudiants
candidats à cette formation sont admis sur avis d’un jury réunissant
des enseignants de l’école et l’équipe de direction.
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 de cours de méthodologie
et d’une immersion au sein de l’équipe enseignante de l’Esä. 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 (ESTA) d’une durée de trois semaines dans
un village partenaire en France.
L’enseignement comporte cinq volets.
❶ Un module de formation pédagogique (quatre workshops d’une semaine).
❷ 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).
❸ Un enseignement des langues : l’anglais et le chinois, délivrés par
des enseignants spécialisés (2h d’anglais ou 2h de chinois par semaine).
❹ Des stages en milieu professionnel régional qui peuvent être proposés
par l’étudiant ou l’école.
❺ L’ESTA : 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 à Nasbinals (Lozère).
Pendant trois semaines, les étudiants-encadrants de la classe CE2A
et des étudiants d’année 2 expérimentent la vie d’une école d’art, dans
toutes les dimensions que cela suppose : pédagogique, administrative,
technique, stratégique, communicationnelle... 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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CULTURE PRO
Dans le cadre de l’appel à projets du ministère de la Culture
« CulturePro », l’Esä a été sélectionnée pour son projet CRESCENDO - une
aide à la structuration de l’activité artistique en France et en Belgique.
Cet appel à projet offre l’occasion de développer un nouveau partenariat
avec L’École Supérieure des Arts de la Ville de Liège - Académie Royale
des Beaux-Arts (ESAVL). Le programme CRESCENDO se structure autour
de différents dispositifs, dont la sensibilisation à la professionnalisation
déjà évoquée précédemment.
Un second volet du projet destiné à de jeunes artistes issus des deux
écoles partenaires (Diplômés 2019-2020-2021 de l’ÉSALV et de l’Esä)
est composé de résidences croisées. Des binômes d’artistes seront
formés (composés chacun d’un diplômé de l’ÉSAVL et d’un diplômé
de l’Esä). Entre novembre 2021 et juillet 2022, deux résidences seront
programmées pour chaque binôme : une chez un partenaire belge
(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 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, ils pourront bénéficier d’une
valorisation de leur travail. Cette exposition et la publication d’un livret
offrent également une lisibilité de la création émergente dans le territoire.

8. VAE — 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).
Afin de permettre à chacun de poursuivre dans les meilleures conditions
son parcours professionnel, l’Esä offre la possibilité, sous réserve
de répondre aux exigences requises, d’être accompagné pour l’obtention
du DNSEP par un enseignant chargé de la Validation des Acquis de
l’Expérience. Cet accompagnement comporte l’établissement du dossier
ainsi que des rendez-vous réguliers de suivi pour la préparation des
épreuves du diplôme. Les épreuves du diplôme sont organisées suivant
les mêmes modalités (jury) et avec les mêmes critères d’appréciation
que pour les étudiants en formation initiale (soutenance mémoire
et soutenance du travail plastique).

7. Devenir des diplômés
Une attention particulière est portée sur le devenir des diplômés.
Une veille sur les appels à projets est assurée pour les leur relayer
systématiquement. Parmi les dispositifs activés précédemment,
peuvent être cités : la biennale de Mulhouse, le dispositif Tremplin
financé par la DRAC Hauts-de-France, l'exposition Young Colors soutenue
par Lille3000… D’autres types de sollicitations peuvent prendre la forme
de résidences d’artistes, de workshops, d’interventions pour des missions
ponctuelles, d’entretiens, de publications, etc. Un travail de valorisation
de leurs parcours est aussi envisagé.
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La recherche au sein de l’Esä a fait l’objet d’un travail de structuration
qui intègre les axes de travail existants et la mise en place
d’une mutualisation dans le cadre de l’unité de recherche et :
Hyper.Local commune aux trois écoles supérieures d’art du Nord
(Esä, ESAD de Valenciennes et ESAC de Cambrai). Elle s’articule avec
les partenaires universitaires et des partenaires professionnels.
1. Initiation à la recherche en cycle 1
L’initiation à la recherche en premier cycle (semestres 1 à 6)
à l’Esä se déploie à travers différents dispositifs :
LE PROJET PERSONNEL DE L’ÉTUDIANT
ET 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
mémoire, présentant la production artistique et la démarche personnelle
de l’étudiant. Le contenu de ce document regroupe 3 axes : 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.

LES COURS DE MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
Initiation à la recherche documentaire
Dès la première année afin de rendre l’étudiant autonome dans ses
activités de recherche et de préparer la rédaction du futur mémoire
de diplôme, un module d’enseignement est consacré à la découverte et à
l’exploitation du fonds documentaire et des collections de la bibliothèque.
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
➤ une histoire des schémas de pensée et des méthodes arborescentes,
initiation à la classification Dewey;
➤ une recherche sur le catalogue informatisé et une approche
approfondie du « Thésaurus » ou listing du vocabulaire lié à l’art moderne
et contemporain;
➤ une approche du 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 parcours arts plastiques et visuels 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. 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.

(voir infra Les cours de méthodologie de la recherche)

LES AIRC (ATELIERS D’INITIATION
À LA RECHERCHE ET À LA CRÉATION)
L’Esä a mis en place depuis cinq ans des 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 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.

Contenus de formation :
Ce cours de licence 3, fort des acquis des semestres précédents, 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 déployer 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.)

(détail des AIRC : voir livret des enseignements)
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2. En cycle 2
UNITÉ DE RECHERCHE HYPER.LOCAL
Depuis 2016, les Écoles supérieures d’art et de design du Nord portent
conjointement une Unité de Recherche intitulée et : Hyper.Local
soutenue par le ministère de la Culture. Son élaboration a été l’occasion
de formaliser les complémentarités 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 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
deuxième 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 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 sur un groupe de travail
constitué d’enseignants de chaque école supérieure d’art de la région
en charge de programmes de recherche. Celui-ci constitue un conseil
scientifique commun aux trois établissements. Il organise et anime
la recherche comme un lieu collectif de construction, d’organisation,
de développement et de critique des programmes de recherche engagés.
Il réfléchit aux différentes formes et régimes de recherche propres à l’art
et au design permettant d’associer les étudiants de deuxième cycle
(Recherche-création, recherche-action, recherche collective, recherche
contributive, open research, etc.) ; il organise les partenariats locaux,
régionaux, nationaux et internationaux.
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 (journées d’étude, séminaires, publications,
expositions) permettant l’évaluation. Le conseil scientifique a animé 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 :
❶ 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 ;
❷ rayonnement national (articulation aux autres groupes de recherche) et
international (mobilité internationale des chercheurs, partenariats, accueils) ;
❸ fonctionnement des instances ;
La première période étant terminée, le ministère de la Culture a décidé,
suite à une évaluation par des experts, de reconduire son soutien financier
pour une nouvelle période de trois ans.
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LES SÉMINAIRES
Des séminaires permettant une articulation forte entre formation
et recherche sont proposés en second cycle (cf. www.esa-n.info).

∙ Art et territoire
La ligne de recherche Art et territoire est 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.
Il s’agit ici de considérer les relations qu’entretiennent les pratiques
artistiques contemporaines avec le territoire dans lequel elles
se développent, en prenant principalement appui sur le Dunkerquois
et l’eurorégion sans exclure des considérations plus générales sur
les problématiques que ce champ engendre.
Cette ligne commande deux ARC : Surfaces sensibles qui traite des
relations entre l’art et l’industrie et s’appuie pour partie sur la triennale
Gigantisme — Art & Industrie et (Faire) ici & là qui interroge les
articulations des pratiques artistiques avec les enjeux sociétaux actuels.

PARTENARIATS
L’établissement a signé un certain nombre de conventions cadres
à l’échelle locale, régionale, nationale et internationale sur lesquelles
les différents programmes de recherche peuvent prendre appui. Parmi
ces partenaires figurent en premier lieu l’Université de Lille et le Fresnoy
- Studio national des arts contemporains. Mentionnons également
les professionnels du secteur : FRAC Grand Large — Hauts-de-France,
musées, Halle aux sucres, lieu vivant pour la ville durable, Dunkerque,
plusieurs structures de résidences d’artistes et du spectacle vivant
ainsi que certaines composantes de la société civile : associations
et collectivités territoriales.
∙ Adossement à l’université
Dans le cadre des programmes de recherche, de fructueuses
collaborations sont menées depuis maintenant plusieurs années
avec des laboratoires de l’Université de Lille : CEAC, la plateforme
de microscopie TISBio (CNRS, Université de Lille). Un rapprochement
avec Polytech’Lille est également engagé depuis 2016. Cet ancrage
permet l’organisation commune de journées d’étude, d’expositions,
de projets de publications et de séminaires mutualisés en associant
étudiants et enseignants des deux établissements.

∙ Art & Cité
La ligne de recherche Art & Cité s’attache à étudier les relations
de l’art avec les domaines où s’exercent plus spécifiquement les relations
des citoyens avec le domaine public : l’espace public, la géopolitique,
le monde du travail, les relations entre les groupes sociaux, etc. L’apport
des sciences humaines est donc essentiel dans ce contexte. En quoi
l’art et le monde de l’art s’intègrent-ils dans ces interactions et en quoi
constituent-ils ou non un domaine singulier ? Quel rôle peut jouer l’art
dans ce contexte ? Cette ligne de recherche est en lien étroit avec les ARC
Art & Cité et Les scènes à l’épreuve des arts plastiques

∙ CEAC (EA 3587)
Le programme de recherche « Images, sciences et technologies » s’inscrit
dans la thématique du CEAC : « Arts, sciences et expérimentations » sous
la direction de Valérie Boudier, Nathalie Delbard et Véronique Goudinoux.
Enfin, deux enseignants de l’Esä sont membres associés à ce laboratoire.
De même, des étudiants de l’université, doctorants et membres
enseignants-chercheurs du CEAC participent à la ligne de recherche
de l’Esä « Sens mineurs - le goût, le toucher, l’odorat ». Le CEAC apporte
un important soutien financier et pédagogique à l'organisation de journées
d'étude et d'expositions mutualisées avec le parcours Arts plastiques
et visuels. Enfin, la revue numérique Déméter, qui lui est rattachée, publie
régulièrement des actes de colloques et des articles d'enseignantschercheurs de l’Esä.

∙ Art, sciences, sensorialité
L’objectif de la ligne de recherche Art, sciences, sensorialité est
d’interroger 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 l’ARC
Images, sciences et technologies.

LIGNES DE RECHERCHE
Trois lignes de recherche, adossées aux partenaires universitaires et
institutionnels précédemment cités, sont actuellement explorées. Articulées
avec les différents ARC, elles permettent de nourrir le projet personnel
de l’étudiant en explorant des aspects multiples de la création actuelle.
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LES ARC (ATELIERS DE RECHERCHE ET CRÉATION)
Les lignes de recherche sont déclinées en ARC sur les deux sites,
Dunkerque et Tourcoing.
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Page de gauche Of flesh and pixels, Nina Vase,
harnais, casque VR - PRIST,
Tourcoing, 2021
Page de droite - Constance
Lecornu - Printemps des poètes,
Dunkerque 2021 © Delphine Riche

SppppppppppppppÉCIFICITÉS
ddddddddddddddE SITE

spécificités de site,
dunkerqqqqqqqqqqqqqque
L’ERBA de Dunkerque a été créée en septembre 1984.
Située rue du Jeu de Paume, elle propose alors en marge
d’un département de pratiques amateur une formation
de deux ans qui débouche sur l’obtention du Certificat
d’Études d’Arts Plastiques.
C’est en 1989, devant le nombre croissant des effectifs étudiants,
que l’école obtient l’agrément du ministère de la Culture pour l’ouverture
de la 3e année et du second cycle, et l’habilitation pour les diplômes
DNAP et DNSEP dont les premiers sont présentés en juin. Le département
enseignement supérieur prend ses nouveaux quartiers dans les bâtiments
situés avenue de Rosendaël. Propriété des Hôpitaux de Dunkerque,
cet ancien bâtiment du début du XIXe siècle qui abritait le service
de radiologie, le service de psychiatrie des femmes et les cuisines
avait donc accueilli les étudiants depuis cette date. Aux enseignements
supérieurs et pratiques en amateur s’ajoute en 1991, le département
de sensibilisation artistique et de formation qui rejoint la direction
des Musées de Dunkerque en 2007. C’est en 1992 que le FRAC Nord-Pas
de Calais s’installe avenue de Rosendaël et voisine l’école de quelques
mètres. C’est tout naturellement que les partenariats se développent
entre les deux structures, devenant plus que jamais constructifs
aujourd’hui. Au cours de l’année scolaire 2011-2012, l’école de Dunkerque
s’est installée dans de nouveaux locaux, en centre ville, sur le site
de l’ancien collège Van Hecke. Avec le Conservatoire de Musique et
d'Art dramatique de Dunkerque qui occupe des bâtiments du même site,
des collaborations se structurent.
L’Esä a signé des conventions de partenariat avec la plupart des acteurs
culturels, éducatifs et sociaux du territoire et en particulier dans la ville
de Dunkerque. Ceci lui permet d’organiser de nombreux événements et
projets dans la ville, de monter des expositions à l’intention des habitants,
de coopérer avec les écoles péri et postscolaires, les musées, le FRAC
Grand Large — Hauts-de-France, la Maison d’arrêt de Dunkerque…
L’école propose également des formations qui traduisent son inscription
sociale et locale comme ALTA (Auditorat libre en théorie de l’art) destinée
à la population locale.
Le littoral fait contexte pour le site de Dunkerque, avec la question
de la frontière, de la reconversion d’un territoire industrialo-portuaire,
l’identité d’une ville entre polder et mer...
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À partir du local comme espace d’expérimentations, de ses paysages,
de son activité... Comment appréhender les mutations des sociétés,
du monde, d’un point de vue artistique ? Comment l’art peut agir
sur nos environnements en regard d’une pensée qui évoque la fin
de l’anthropocentrisme vers la considération du non-humain ? Quelles
pratiques artistiques ces réflexions, les évolutions techniques, les
changements environnementaux génèrent ? Entre urgence écologique
et urgence artistique : où, comment agissons-nous ?
L’approche artistique de ce champ de recherche nécessite une
méthodologie ouverte, de recherches croisées, qui puise ses ressources
dans diverses disciplines : l’écologie, l’anthropologie, les sciences
humaines, la géographie, la géomorphologie, l’économie, les arts…
toutes productrices d’imaginaire.
1. Les ARC de la ligne de recherche : "Art et teRritoire"
❶ ARC : Surfaces sensibles
Atelier :
Surfaces Sensibles
Enseignants :
David Ayoun
Jean-Baptiste Carobolante
Donovan Le Coadou

L’ARC Surfaces Sensibles 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 saisit l’opportunité de la présence, sur le territoire
dunkerquois, d'un contexte industriel et 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 industriel grâce à l’ingénieur Gilbert Delaine et la Ville de
Dunkerque).
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,
l'ARC rencontrera 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 pôles :
‣ l'identité industrielle de la ville
‣ le changement climatique et environnemental
Cette tension, ce dialogue impliquent d'aller chercher et produire hors
des institutions, au cœur du paysage, au sein des mouvements naturels
et humains. Des rencontres et des visites ouvrent des réflexions plus
globales sur notre rapport au monde. L'ARC est structuré par des sousthématiques et des objectifs annuels.
2021-22 abordera la dégradation de la matière et du médium comme
thématique. Après avoir travaillé spécifiquement sur les problématiques
nucléaires l'an dernier, l'arc Surfaces Sensibles se dirige cette année vers
l’archéologie des media et l'altération de la matière, qu'elle soit virtuelle,
matérielle ou imaginaire.
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Atelier :
Paysages à rebours
Enseignants :
Jean-Claude Mouton
Nathalie Poisson-Cogez

Dans le cadre de divers types d’ateliers, nous envisageons
quatre moments forts :
➤ Dès le début de l'année, avec Agnès Villette et Kyveli Mavrokordopoulou,
nous réaliserons des expériences artistiques à partir de minerais radioactifs
se trouvant dans des collections géologiques dans le nord de la France
ou en Belgique dans le cadre de ce qu'elles nomment un Toxic Tour.

À partir de différents terrains choisis pour leurs caractéristiques
spécifiques, les étudiants seront amenés à questionner le site suivant des
entrées multiples : topographique, historique, géographique, sociologique,
environnementale, politique, fictionnelle voire autobiographique... Ce
travail d’exploration, basé sur le déplacement et l'arpentage, les conduira
à réaliser divers types de propositions, comme autant de lectures
possibles du lieu qui seront valorisées suivant plusieurs modalités
(expositions, publications, interventions in situ...). Les méthodologies
adoptées sont celles de l’immersion sur des temps plus ou moins longs
permettant au delà d’une première observation d’entrer en interactions
directes avec ou à partir du territoire. Le travail empirique est doublé d’une
approche réflexive par la mise en perspective des éléments saillants avec
des apports théoriques multiples et des références artistiques plurielles.
Cette imprégnation pourra donner lieu à différentes typologies de “représentations” dont la valeur subjective et sensible est assumée.

➤ En novembre, avec l'artiste Guillaume Gouerou, nous aborderons
une approche singulière du volume.
➤ En février, en partenariat avec le Centre Culturel Suisse,
nous accueillerons l'artiste Lauren Huret pour faire se rencontrer
la pratique de la performance et de l'altération numérique.
➤ En avril, avec le duo de graphiste GRG, nous restituerons les expériences
menées, par le biais d'une pratique de l'édition directement concernée par
ces questions d'altération et de destruction.
❷ ARC : (Faire) Ici & Là

L’ARC (Faire) Ici & Là propose de confronter les projets
personnels des étudiants de second cycle à des
problématiques sociologiques, écologiques et politiques
concrètes et actuelles en lien avec des sites spécifiquement
choisis.

2021-2022 / Petit Steendam (Coudekerque-Branche)
Après le travail opéré sur l'Île Jeanty à Dunkerque en 2019-2020,
un nouveau territoire, le quartier urbain du Petit Steendam
(à Coudekerque-Branche) sera exploré en 2020-2021 en lien avec le
projet Déplis qui réunit plusieurs partenaires du territoire dunkerquois
pour une expérimentation artistique. Différents intervenants seront invités
au cours de l’année (en mutualisation avec l’atelier Éco-École-Écho).
Tout au long du processus les étudiants seront invités à alimenter un
carnet de bord numérique et/ou physique (images, sons, écrits…). Les
réalisations seront valorisées sous une forme permettant de relier le site
à un espace d'exposition constitué spécifiquement pour le projet.

Dans cet ARC, les pratiques artistiques individuelles sont bousculées
par les contingences des territoires et de leurs habitants humains ou
non humains. Il s’agit alors de trouver la juste distance et le bon niveau
d’engagement au regard des enjeux identifiés in situ dans la perspective
de produire des formes artistiques. Différentes méthodes de travail sont
envisagées (observation, participation, collaboration...) dans des temps
plus ou moins longs ou denses en fonction d’un calendrier mis en œuvre
avec les différents partenaires associés.
Deux ateliers sont proposés au sein de cet ARC. L’atelier Paysages
à Rebours invite les étudiants à explorer différents territoires choisis
afin de les questionner et d’en proposer de multiples lectures.
L’atelier Éco-École-Écho s'intéresse à la manière dont l’enseignement
de l’art intègre des problématiques socio-environnementales dans
une perspective territoriale.

‣ Workshop avec Jean-François Pirson (3 jours pendant la semaine
spécifique de septembre)
‣ Échanges avec les artistes Virginie Gautier et Zelda Soussan (Projet Déplis
- Fondation Carasso / CUD - AFEV - Château Coquelle - AGUR - Esä).
Atelier :
Éco-École-Écho = #1 Composter
Enseignants :
Julien Pastor
Nathalie Poisson-Cogez
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« Nous avons besoin de collaborations et de combinaisons inattendues
prenant forme dans des tas de compost chaud » Donna J. Haraway, Vivre
avec le trouble, Les éditions des mondes à faire, 2020.
Gilles Deleuze dirait qu’il y a un devenir compost, et, biologiquement,
chaque être (humain ou non-humain) y participe dans un métabolisme
vital bien connu par les cultures autochtones. Mais faire compost
et devenir compost par les temps qui courent est devenu un processus
crucial pour panser les fractures du monde (Ferdinand).
Le compostage implique de rassembler, d’agglomérer de multiples
acteurs, parfois dans une structure, pour produire de la fertilité
(de l’énergie) en « sympoïèse »(Haraway). En cela, le compost
travaille aujourd’hui la société sur un plan métaphorique en opposition
à l’épuisement impliqué par l’idéologie de la croissance.
Cet atelier et ses divers composés (artistiques, sociaux, économiques,
écologiques, éducatifs) tenteront de travailler ensemble à l’élaboration
d’une certaine forme de fertilité territoriale. L’on verra ainsi quel
est le rôle de l’art dans cette soupe de bactéries, de champignons
et de matière organique morte et vivante qu’est un territoire.
Cela dit si l’art n’est pas si familier de la métaphore biologique, certains
procédés artistiques tels que l’assemblage, la combinaison, le recyclage
ou la coopération y sont apparentés.
Dans des contextes spécifiques de créations, l’art doit alors trouver
sa place ainsi qu’une certaine autonomie fertilisante qui fait avec
la complexité des relations entre les différents acteurs et leurs désirs.
Le compost doit ainsi être équilibré, ni trop acide, ni trop basique, ni trop
sec ni trop humide pour qu’il puisse être utile.
S’intéressant à la manière dont les problématiques écologiques
transforment autant l’art que son mode d’enseignement, l’atelier posera
la question de la place des pratiques artistiques dans la révolution
socio-environnementale en cours. En permettant aux étudiants de
travailler dans des territoires où les enjeux écologiques et sociaux
sont particulièrement concrets, l’objectif de l’atelier est de sensibiliser
et d’interroger les étudiants sur un rôle possible de l’art dans l’espace
public. Par effet d’écho, il s’agit également de s’intéresser à la place
et à la fonction de l’école d’art dans le tissu urbain duquel elle fait partie.
Partenaires : Ville de Dunkerque, Collectif En Rue, Laboratoire Experice Université Paris 8 Vincennes - Saint Denis.
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2. Architecture des Semestres 1 à 10 — Dunkerque

1eANNée
n°1

n°2

2eANNée
n°3

3eANNée

N°4

N°5

4e anNée

N°6

N°7

N°8

5E AnNée
N°9

N°10

ARC — (FAIRE) ICI & LÀ / ATELIER : PAYSAGES À REBOURS / ATELIER : ÉCO-ÉCOLE-ÉCHO
ARC — SURFACES SENSIBLES

SemestreS

ARC

ATELIERS PRATIQUES ET INITIATIONS TECHNIQUES
ATELIER — CABANE D’ÉDITIONS

Ateliers
& airc

AIRC — THE X(Y)-FILES :
INTERFACE AVEC L'INCONNU

AIRC — THE X(Y)-FILES :
TÉLÉCHARGER DES PRÉSENCES

MÉTHODOLOGIE
HISTOIRE DE L’ART

THÉORIE DES IMAGES

CULTURE GÉNÉRALE
ESTHÉTIQUE ET PHILOSOPHIE DE L’ART

SÉMINAIRE ESTHÉTIQUE ET PHILOSOPHIE DE L’ART

séminaires
& cours
théoriques

LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE - ANGLAIS
SÉMINAIRE — ART ET TERRITOIRE(S)

INITIATION À LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE

Suivi projet
personNel

SUIVI DE LA RECHERCHE, ÉCRITURE DU MÉMOIRE
SUIVI DU PROJET PLASTIQUE

SÉJOURS D’ÉTUDES INTERNATIONAUX

Modules pro

STAGE PROFESSIONNEL
JOURNÉES DE FORMATION PROFESSIONNELLES
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3. Biographie des enseignants / Dunkerque

DONOVAN LE COADOU est né en 1985. Il vit à Dunkerque. Après
une formation de menuisier, il obtient un DNSEP à l’école européenne
supérieure d’art de Bretagne, site de Brest, en 2013. Empruntant ses
références aussi bien à l’histoire de l’art qu’au faits divers, il développe
un travail de sculpture autour des notions d’abandon, de collection
et de la reprise. Résident des ateliers de l’association Fructôse,
il xa récemment participé à la biennale Watch This Space pour laquelle
il propose une imposante installation dans la halle du Frac Grand Large
– Hauts-de-France. Il est assistant d’enseignement du pôle volume
sur le site de Dunkerque.

DAVID AYOUN, né en 1983, David Ayoun grandit à l’île de la Réunion.
Nourri de corporelles, plasticien de formation, il se saisit des outils
du cinéma et des arts numérique au Fresnoy. Depuis 2015, il est artiste
résident de la Malterie, Lille.
Enfant de la « créolisation », il développe un travail interrogeant
la transformation du corps et de ses perceptions dans son rapport
à la technique et à la mémoire. Sa pratique se situe à la bascule de l’image
et de la danse, du langage et de l’inconscient, du rite et du rêve. À travers
un principe de déplacement sensible et burlesque, il déploie la fragilité
de gestes simples ou virtuoses, informes ou archaïques.
Ses installations sont pensées pour habiter les architectures.
Le spectateur y est sollicité dans son attention, ses perceptions,
sa conscience corporelle et sa mobilité. Il accorde au cadre, à l’espace,
à la temporalité et au son une attention particulière, privilégiant toujours
leur dimension in-situ. Ses diverses collaborations avec artistes,
chercheurs, chorégraphes, compositeurs ou programmeurs participent
à la construction de son projet artistique métissé. www.davidayoun.fr

CYRIL CRIGNON, né en 1981, est docteur en philosophie de l’Université
Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, qualifié aux fonctions de maître
de conférences dans les sections 17, 18 et 22 du CNU. Il est l’auteur
d’une thèse consacrée à la dialectique de l’espace et du lieu dans
la peinture « à l’américaine » prenant pour étude de cas la polarité que
Barnett Newman et Jackson Pollock forment sur la question. Lors de la
préparation de cette thèse, il fut "Visiting scholar" à la Barnett Newman
Foundation de New York, en 2010 puis en 2011, et, en 2009-10, boursier
associé au thème annuel de recherche sur la poïésis au Centre allemand
d’histoire de l’art de Paris. Croisant les perspectives de la philosophie,
d’orientation phénoménologique ou pragmatiste et de l’histoire
de l’art, ses travaux portent essentiellement sur les mises en jeu non
représentationnelles de l’espace dans les arts plastiques, – en particulier
aux États-Unis et depuis 1945 – et sur la muséographie et la scénographie
d’exposition sous et après le modernisme.

NICOLAS CABOS, graphiste, éditeur et photographe. Il intervient
au sein du pôle édition ainsi que dans les projets d’expérimentation des
pratiques de l’exposition à l’École Supérieure d’Art du Nord-Pas de Calais
- site de Dunkerque depuis 2010.
JEAN-BAPTISTE CAROBOLANTE (1988, France) est écrivain
et théoricien de l’art et de l’image. Ses réflexions théoriques générales
portent sur le concept de "spectralité" afin de penser le frottement entre
le réel et le fantasme du réel, mais aussi pour envisager la puissance
d’incarnation de l’image. Dans le champ artistique, ses diverses
collaborations le conduisent à questionner l’« intensité » comme
nouvelle ontologie de l’artiste. Il a publié plusieurs articles pour le Centre
de Recherche Art et Image à l’ENSP d’Arles, et dans la revue bruxelloise
L’art même. Il est, depuis 2015, engagé dans une thèse de doctorat
en histoire de l’art dirigée par Philippe Ortoli, à la faculté de Normandie.

ARNAUD DELBEKE est photographe. Né en 1962, il vit à Dunkerque.
Après des études d’art, il partage son temps entre les galeries, les
musées et les commandes d’artistes. (Éditions et catalogues pour
FRAC, galerie du jour agnès b., La Piscine - Musée d’Art et d’Industrie
André Diligent...). Il est, pendant un moment, correspondant AFP puis
photographe reporter, mais son principal domaine de prédilection reste
la photo d’art. La diversité de ses interventions l’amène tout naturellement
à l’enseignement de la photographie. Il enseigne la photographie
depuis 1998.

AUDREY CHARLET a obtenu son DNSEP à l’école supérieure d’art
de Cambrai en 2008. Elle a travaillé comme cadreuse/monteuse dans
une agence de communication ainsi que dans diverses structures
scolaires et associatives afin de monter des projets créatifs liés à la vidéo
et aux arts plastiques. Assistante d’enseignement artistique à l’Esä NordPas de Calais, site de Dunkerque depuis 2008, elle continue de collaborer
en tant que monteuse et graphiste avec divers compagnies/artistes
et communes.

PHOEBE DINGWALL est née à Edimbourg (Écosse, UK) en 1965,
où elle passe son enfance. À l’âge de 16 ans, elle entre au College of
Art d’Edimbourg, puis en 1983 décide de partir un an à Aix en Provence
pour passer un an à l’école des beaux- arts. De retour au Royaume Uni
en 1984, elle intègre l’Université d’Oxford et en 1986, elle obtient un
Bachelor of Fine Art. Elle poursuivra alors sa formation dans la Royal
Academy of Art de Londres où elle obtiendra en 1989 un Master of Art.
C’est à cette période qu’elle décide de venir en France, intègre l’École
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JULIEN PASTOR est né en 1977. Il vit à Paris. Diplômé de l’École Nationale
Supérieure des Beaux-Arts de Paris en 2006 et de l’École Nationale
Supérieure des Beaux-Arts de Lyon en post- diplôme, son travail procède
d’une expérience sensible de l’environnement. Constructions, dessins,
collages ou photographies constituent un corpus de recherches qui
déborde le territoire spécifique dont il est issu. C’est à partir de rencontres
fortuites d’objets, d’architectures ou d’événements auxquels il associe
les imaginaires qui l’agitent que se développe sa pratique. En prise
avec l’histoire de l’art, la philosophie ou les sciences, ces assemblages,
conceptuels et formels, tentent de faire partager une approche du monde
où les espaces (physiques et imaginaires) s’interpénètrent, révélant ainsi
la complexité de notre environnement. Il enseigne le volume à l’Esä depuis
2009.

Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris dans l’atelier d’Henri Cueco.
Elle en ressortira en 1992 diplômée avec les félicitations du jury,
composé de Catherine Millet, Claude Viallat, Shirley Jaffe et Henri Cueco,
à l’unanimité. Après 10 ans d’études en école d’art, elle décide alors
de venir vivre et travailler dans le nord de la France, à Lille, où elle installe
son atelier dans un quartier populaire, Elle partagera alors son art avec
d’autres artistes lors de résidences d’artistes en Pologne, au Danemark,
en Italie, en Finlande, aussi en France, à Boulogne-sur-Mer, Villeneuve
d’Ascq, Calais, Pont-Aven. Son travail sera exposé de 2004 à ce jour
dans des expositions personnelles à Londres, Paris, Lille, en Allemagne,
en Finlande, au Danemark, en Pologne, mais également lors d’expositions
collectives à Londres, aux USA, au Danemark et en France.
LAETITIA LEGROS est née en 1979. Elle vit à Lille. Diplômée de l’école
nationale supérieure d’art de Bourges en 2003 (DNSEP Art) et du Fresnoy
- Studio national des arts contemporains, en 2008, son travail se construit
au croisement du dessin et de l’image, photographique ou filmique,
par des dispositifs mettant en jeu un processus de réalisation de l’imagedessin. Après un premier court- métrage, Entre un œil et l’autre - Variation
chorégraphique #1 pour tracé (2007), elle réalise en 2008 un dispositif
de dessin sensible à la lumière, Machine à dessiner. Son activité artistique
de ces dernières années s’est essentiellement déployée par le biais de
commandes ou résidences. Le dessin y est questionné dans ses usages
et son histoire ; il amorce les réalisations, et persiste en profondeur
d’un travail par lequel le sujet questionne son inscription dans l’espace.
Elle enseigne à l’Esä, site de Dunkerque, depuis 2009.

NATHALIE POISSON-COGEZ, docteure en histoire de l’art contemporain
et membre de l’AICA France (Association Internationale des Critiques
d’Art), Nathalie Poisson-Cogez est professeure d’enseignement artistique
à l’Esä depuis 2009. Elle y assure la coordination de la recherche et de la
professionnalisation. Menant depuis plusieurs années des recherches sur
la présence artistique en territoires au sein d’équipes pluridisciplinaires,
elle développe à l’Esä un axe intitulé « Art & Cité ». Après avoir été
chercheur associé au CEAC (Centre d’étude des arts contemporains
de Lille 3), elle a intégré en juin 2015 le laboratoire CECILLE (Centre
d’Études des Civilisations, Littératures et Langues Étrangères –
Lille 3). Elle fait partie du comité de pilotage du Master International
Art et Responsabilité Sociale de l’Université de Lille, ouvert à la rentrée
2015. Elle anime notamment un séminaire mutualisé avec l’École
Supérieure d’Art intitulé "Art et territoire(s) : la responsabilité de l’artiste".
Depuis 2012, elle est chercheur associé à La chambre d’eau, structure
de résidences d’artistes en territoire rural installée à Le Favril (Avesnois),
avec laquelle elle collabore à des projets à l’échelle locale et internationale
(Europe, Mexique).

JEAN CLAUDE MOUTON, né en 1962. Après des études en photographie
(École Nationale Louis Lumière, Paris), histoire et philosophie de l’art
(Université de Toulouse Jean Jaurès, Université de Paris Nanterre),
Jean Claude Mouton est parti à Berlin pour en explorer l’espace urbain,
et, après la chute du Mur en 1989, pour documenter la dissolution
graduelle de l’ancienne frontière qui séparait l'Est et l'Ouest de la ville.
Ce travail photographique a rapidement trouvé un parallèle dans
l’enregistrement des états toujours semblables mais sans cesse différents
des embouteillages dans le centre de Paris. D’autres villes sont ensuite
venues alimenter cette réflexion urbaine qui traduit aussi l’histoire et la
situation particulières des lieux : Lisbonne, Bruxelles, Bielefeld, Chemnitz,
Dunkerque, Marseille et dernièrement Taipei. La mise en question
du médium photographique fait aussi partie de la recherche plastique,
chaque projet trouvant son dispositif technique le plus adéquat. Hi tech,
low tech, détournements en tous genres, ratages et accidents sont autant
de moyens pour produire des images. Jean-Claude Mouton enseigne
la photographie à l'École Supérieure d'Art du Nord-Pas de Calais,
à Dunkerque, depuis 2012. www.jeanclaudemouton.eu

DELPHINE RICHE, diplômée d’un Master en histoire de l’art et d’un
Master II Professionnel science historique, spécialité Administration
Générale et Patrimoniale, gestion des sites du patrimoine, de l’Université
Charles de Gaulle, Villeneuve d’Ascq. Responsable de la bibliothèque
de l’école supérieure d’art - site de Dunkerque depuis 2014. Enseigne
la méthodologie de la recherche documentaire.
PHILIPPE ROBERT est né en 1957. Il vit à Steenvoorde. Études
d’arts graphiques à Roubaix et à l’école régionale des Beaux-Arts
de Tourcoing où le travail s’oriente rapidement vers l’écriture et la
publication (création de la revue À rebours avec B. Marcadé, et de la
revue Appelblauwzegroen). Entre 1980 et 1990, il associe la création
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de décors pour le théâtre, le montage d’expositions d’art contemporain,
l’édition contemporaine et la conception de nombreux catalogues.
Il crée avec Didier Cattoen la revue BU et développe un travail autour du
texte, de la performance et de la vidéo. Fondateur de l’atelier édition de
l’ERBA, les recherches expérimentales y sont menées selon trois axes :
livres d’étudiants, livres d’artistes et « livres vite », forme éditoriale
expérimentale et rapide s’exportant hors les murs. Il enseigne les
pratiques éditoriales et expérimentations de l’exposition depuis 1986.
MELISSA RYKE est une artiste australienne qui occupe actuellement
un atelier-logement au Carré des Artistes à Lille Sud. Dans ce qui est
largement une pratique expérimentale et hybride, elle travaille avec les
médiums vidéo, son, texte, dessin et installation. L’humour est un cadre
subtil dans lequel le temps, le corps, l’expérience incarnée et le quotidien
sont engagés dans sa pratique. Son travail a été exposé nationalement et
internationalement dans des lieux renommés tels que le Palais des Beaux
Arts de Lille, le Screen Space et le Seventh Gallery à Melbourne, le Metro
Arts et Boxcopy à Brisbane. Il a été publié dans la revue Runway Australian
Experimental Art. Par ailleurs, elle est membre du collectif d’artistes
Threefold avec Hayley Brandon et Pirrin Francis. melissaryke.com

Spécificités de site,
TOurCoInnnnnnnnnnnnnng
Le site de Tourcoing, anciennement École Régionale
Supérieure d’Expression Plastique (ERSEP), est l’héritier
d’une longue histoire.
L’école, alors « école académique de dessin », naît en 1836. En 1843, y est
adjointe l’école gratuite d’architecture. Durant le XXe siècle, elle a préparé
aux examens nationaux CAFAS et DNBA, puis au « Diplôme des Sections
Bâtiment des Écoles d’Art (DSBEA) ».
En 1994, l’École Régionale Supérieure d’Expression Plastique se trouve
à l’étroit dans ses murs et surtout enclavée dans le lycée technique
Colbert. La municipalité décide donc de transférer l’établissement sur un
ancien site industriel du centre ville et une emprise foncière de 11 000 m2,
développant 7 800 m2 dévolus aux enseignements artistiques.
En 1999 c’est avec l’arrivée du Département Arts [UFR Arts et Culture]
de l’Université Lille 3 que naît un véritable « Campus Arts Plastiques ».
Le site de Tourcoing offre ainsi deux particularités remarquables.
D’une part, son enseignement repose de longue date sur une offre
importante de pratiques d’ateliers. D’autre part, elle bénéficie d’une
situation unique en partageant non seulement des locaux mais aussi
des projets pédagogiques avec le parcours Arts plastiques et visuels
de l’Université de Lille. Cette situation favorise un engagement particulier
dans le domaine de la recherche en Art.
L’Esä a signé de nombreuses conventions de partenariat avec la plupart
des acteurs culturels, éducatifs et sociaux du territoire et en particulier
dans la ville de Tourcoing. Ceci lui permet de mettre en place un nombre
important d’événements et de projets, d’organiser des expositions à
l’intention des habitants, de travailler avec les écoles dans le cadre péri et
postscolaires, les musées. Cela permet aux étudiants de s’immerger dans
le réseau de la ville qui bénéficie ainsi de la créativité de ces étudiants.
L’école propose un enseignement périscolaire adressé aux tourquennois
et au public métropolitain qui permet à ses utilisateurs d’obtenir un
enseignement de niveau intégré dans une école supérieure d’art favorisant
les échanges avec les jeunes créateurs. ALTA (Auditorat libre en théorie
de l’art) destiné à la population complète l’offre.
Dans le cadre de la filière Art.image, des cours et ateliers sont
décentralisés et sont assurés au Fresnoy - Studio national des arts
contemporains, ainsi que par les enseignants de l’école. Enfin, L’Esä
partage des enseignements avec l’Université de Lille (laboratoires CEAC),
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débouchant sur la création d'un double Master et présageant la mise
en place d’un troisième cycle...
Sur le site de Tourcoing, la recherche s'articule autour de deux axes :
la ligne de recherche Art & Cité s’attache à étudier les relations
de l’art avec les domaines où s’exercent plus spécifiquement les relations
des citoyens avec le domaine public : l’espace public, la géopolitique,
les relations entre les groupes sociaux, etc. L’apport des sciences
humaines est donc essentiel dans ce contexte. En quoi l’art et le monde
de l’art s’intègrent-t-ils dans ces interactions et en quoi constituent-t-ils
ou non un domaine singulier ? Quel rôle peut jouer l’art dans ce contexte ?
Cette ligne de recherche est en lien étroit avec les ARC Poétique des
flux » et « Les scènes à l’épreuve des arts plastiques.
L’objectif de la ligne de recherche Art, science, sensorialité est
d’interroger des formes actuelles d’art d’une part, en lien avec le domaine
scientifique et, d’autre part, ne mettant pas uniquement en jeu le sens de
la vue. Ainsi, en questionnant des entités irreprésentables étudiées par la
science 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 l’ARC Images, sciences
et technologies.
1. Projet de double cursus avec l’Université de LillLe
Un double cursus avec le parcours Arts plastiques et visuels
de l’Université de Lille est en préfiguration depuis 2019. S’appuyant
sur des enseignements communs mis en place depuis quelques années,
l’Esä et l’Université souhaitent permettre à un petit groupe d’étudiants
inscrits dans les deux établissements de suivre un enseignement qui leur
permettra d’obtenir un double diplôme : le Master Arts de l’Université
et le DNSEP, grade de Master de l’Esä. Cette formation, qui s’adresse
à des étudiants fortement motivés, allie savoir-faire artistiques,
compétences techniques et niveau théorique approfondi. Elle vise
à les préparer aussi bien à s’inscrire dans une scène artistique exigeante
et compétitive qu’à poursuivre des études en doctorat.

2. Les ARC de la ligne de recherche : Art & Cité
❶ ARC : Poétiques des flux
Enseignants :
Benoît Ménéboo
Nathalie Poisson-Cogez
Inscrit dans la ligne de recherche Art & Cité de l’Esä, cet ARC mené
par Nathalie Poisson-Cogez et Benoît Ménéboo depuis 2013 propose
d’explorer les questions contemporaines liées au territoire en tant
qu’espace partagé. En combinant différentes entrées d’ordre politique,
sociologique, géographique, urbanistique, écologique… qui peuvent
être abordées soit de façon isolée soit combinées entre elles, il s’agit
de procéder à des expérimentations à travers la création d’objets
plastiques sans exclusivité de modes ou de médiums (écriture textuelle
ou visuelle, images fixes ou mobiles, dispositifs, œuvres pérennes
ou éphémères, in situ ou transposables). Cette production plastique
s’appuiera nécessairement sur des éléments d’expertise et d’analyse
de terrain issus tant de l’observation directe notamment de l’immersion
que de l’apport complémentaire des disciplines liées aux sciences
humaines et sociales ou aux sciences dures. Les productions seront
valorisées sous des formes multiples : expositions, publications...
Cet ARC est articulé au séminaire régulier Art et territoire(s) dispensé
par Nathalie Poisson-Cogez.
2021-2022 - Poétiques des Flux
Dans un monde en transition, les questions liées aux déplacements
des personnes, aux échanges des marchandises, des capitaux,
des données et des informations peuvent être interrogées. Ces flux
matériels et immatériels révèlent la relation aux territoires et leurs
interrelations, ainsi que la question de la mobilité. Ces différentes
questions pourront être abordées suivant différents points de vues :
mondialisation, lieux et non lieux, réseaux, sédentarité ou nomadisme,
perception de l’espace et du temps…
Rencontres artistes et chercheurs :
L’idée est d’articuler la rencontre des artistes entre l’ARC
et le séminaire Art et Territoire(s) avec le matin des échanges autour des
projets personnels des étudiants (ARC) et l’après- midi une présentation
de la démarche de l’artiste (séminaire).
Philemon Vanorle, Rossella Piccinno, Aurélien Mauplot
Partenariats : CRP / Institut pour la photographie...
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❷ ARC : Les scènes à l’épreuve des arts plastiques
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 ?
Atelier :
Le théâtre des opérations
Enseignants :
Hervé Lesieur,
Alexis Trousset
Le théâtre des opérations est un atelier qui fonctionne sur le mode
d'un atelier expérimental. Ce cours est nourri d'une pratique de la
performance et de sa théorie à partir des avant-gardes historiques jusqu'à
aujourd'hui, mais surtout des différents workshops se déroulant pendant
l'année d'étude. Les perspectives de cet atelier sont de questionner
toutes les disciplines artistiques liées à la performance et leurs modes
de représentations: pratiques artistiques expérimentales, nouvelles
écritures, installations, arts de la scène. Hebdomadaire, cet atelier exige
un engagement esthétique et physique, car on y pratique des exercices
et des entraînements préalables à la performance.

Atelier :
Scénographie
Enseignant :
Hervé Lesieur
∙ Le dessin sous contrainte phase 2.
L'atelier est en partenariat avec le MUba de Tourcoing dans le cadre
de l'exposition « La musique du geste. Hommage à Mahjoub Ben Bella »
(titre provisoire).
Le MUba Eugène Leroy rend hommage au peintre franco-algérien Mahjoub
Ben Bella (1946-2020), ancien élève de l’école des Beaux-Arts et figure
majeure de Tourcoing, où il installe son atelier dès 1965. L’exposition
explore un thème inédit : la place du geste et du mouvement qui animent
son œuvre, et les liens étroits qu’il entretenait avec la musique, la danse,
les musiciens et les chorégraphes.
L'objectif de l'atelier est de créer un événement performatif
qui se déroulera en février 2022 au MUba au sein de l'exposition.
Les étudiants proposeront des performances publiques qui
questionnent la place du geste, du mouvement, de l'outil, de l'espace,
du rythme et de la contrainte programmée dans le dessin contemporain.
Les préparatifs de l'événement se feront hebdomadairement
le vendredi matin dans le cours. Le théâtre des opérations au regard
des problématiques et des enjeux de l'exposition.
Artistes invités : Abraham Poincheval, Laurent Tixador

Le premier workshop se déroulera pendant la semaine spécifique,
à la fin du mois de septembre.
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2. L'ARC de la ligne de recherche :
Art, sciences, sensorialité
� ART, SCIENCES ET TECHNOLOGIES (PRIST)
Atelier :
PRIST
Enseignants :
Stéphane Cabée
Marie Lelouche
Nathalie Stefanov
Silvain Vanot
Cyril Crignon
Le programme Images, sciences et technologies (PRIST) développe
depuis 2015 des activités de recherche, d’exposition et d’édition sur les
liens entre les arts, les sciences et les technologies dans l’objectif d’ouvrir
la recherche en art aux sciences exactes et sciences humaines. Comment
fonctionne le cerveau ? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Quel
est notre rapport aux organismes vivants ? Comment penser le nouveau
régime climatique ? Qu'est-ce que le réel ? Voici quelques-unes des
questions qui traversent cet atelier ouvert à une vingtaine d’étudiants
qui cheminent au voisinage de scientifiques, visitent leurs laboratoires
et effectuent des séances d’expérimentation sur leurs instruments de
recherche, en partenariat notamment avec la plateforme de microscopie
TISBio. PRIST propose également un module de co-création des pièces
des élèves de l'Esä, avec des étudiants ingénieurs de Polytech'Lille.
Chaque année, PRIST met en œuvre des expositions qui présentent
la pratique des étudiants inscrits au programme et s'accompagnent
annuellement d’un catalogue qui réunit les articles des chercheurs et
des artistes. Il s’ancre dans l’histoire des pratiques artistiques qui font
usage du « matériau » science, en tant que ce dernier recèle une grande
capacité d’ensemencement.
prist-esanpdc.fr
www.facebook.com/ESAPRIST
www.instagram.com/pristesa/

Nous tâcherons, plus précisément, de cerner la spécificité matérielle
des images que nous percevons en réalités virtuelle, mixte et augmentée,
ainsi que la spécificité phénoménologique de ce type de réalités. Nous
mettrons en évidence l'agentivité, les affordances et la médialité de ces
« images qui se nient elles-mêmes » (comme les appelle Andrea Pinotti)
et, par suite, nous soulignerons ce qu’ont de paradoxal les expériences
perceptuelles qu'elles sont susceptibles de susciter, où s’entremêlent
la virtualité et l’embodiment : elles nous rapprochent des choses de ce
monde tout en nous les rendant autres et, ce faisant, elles instillent
en nous le sentiment de décoller ou de dé-coïncider de notre position
physique actuelle pour être intensément présents ailleurs. À cette
occasion, nous nous demanderons, notamment, en quoi les interfaces
modifient les modalités haptiques du regard, les kinesthèses ainsi que
notre proprioception, en la décentrant ou en la rendant « ek-statique »
(Pietro Montani et Tim Ingold) et nous interrogerons les vertiges et
les paradoxes de la téléprésence. Nous sollicitons, pour ce faire, des
artistes, des ethnologues et des philosophes, mais encore des chercheurs
travaillant dans le domaine des neurosciences de la cognition, de
l’interaction humain-machine et des technologies immersives au sein
des laboratoires SCALab, IRCICA et CRIStAL, de Lille. Poursuivant notre
partenariat avec Polytech’Lille afin d’engager les étudiants à co-produire
leurs travaux avec les étudiants ingénieurs, nous aboutirons à une
exposition des travaux des étudiants et à un catalogue réunissant les
différentes contributions à cette nécessaire réflexion sur l’externalisation
de nos imaginaires : comment faire en sorte que non seulement les images
matérialisées sur divers supports, mais aussi bien les prestations de notre
imagination déléguées à des dispositifs techniques et notre imaginaire
cristallisé en prothèse, soient encore perçus comme un élément essentiel
de notre sensibilité, plutôt que comme la simple production d’une machine
capable d’améliorer ses performances.

PRIST 2021-2022 : « I can touch what is too far away ».
Cette année, PRIST poursuivra l’exploration entamée l’an dernier sous
l’intitulé DÉ-RÉALITÉ - DES RÉALITÉS : nous continuons donc à sonder
notre réel qui se trouve diffracté en éclats sous l’effet des technologies
du numérique et, plus fondamentalement, des « technologies de
l’imagination » (Charles Stépanoff).
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3. Architecture des Semestres 1 à 10 — Tourcoing

1eANNée
n°1

n°2

2eANNée
n°3

N°4

3eANNée
N°5

N°6

4e anNée
N°7

N°8

5E AnNée
N°9

N°10

SemestreS

ATELIERS PRATIQUES ET INITIATIONS TECHNIQUES
AIRC — ÉDITION
AIRC PRIST — IMAGES, SCIENCES ET TECHNOLOGIES

ARC — POÉTIQUES DES FLUX
ATELIER : POÉTIQUES DES FLUX
ARC — LES SCÈNES À L’ÉPREUVE DES ARTS PLASTIQUES
ATELIER : SCÉNOGRAPHIE
ATELIER : LE THÉÂTRE DES OPÉRATIONS

AIRC — L'ÉCHO DES MOTS

pratiques
& airc / ARC

ARC — IMAGES, SCIENCES ET TECHNOLOGIE
ATELIER : PRIST

HISTOIRE DE L'ART

SAPRISTI!

CULTURE GÉNÉRALE

SÉMINAIRE : SENS MINEURS

HISTOIRE DES IMAGES

THÉORIE DES IMAGES

RHÉTORIQUES DE L'IMAGE

SÉMINAIRE : ART ET TERRITOIRE(S)

ESTHÉTIQUE DE L'ART

ANALYSE D’OEUVRES : APPROCHES CRITIQUES

LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE : ANGLAIS OU CHINOIS

INITIATION À LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE

Séminaires
et cours
théoriques

séminaires
& cours
théoriques

SUIVI DE LA RECHERCHE, ÉCRITURE DU MÉMOIRE
SUIVI DU PROJET PLASTIQUE

SÉJOURS D’ÉTUDES INTERNATIONAUX

JOURNÉES DE FORMATION PROFESSIONNELLES

Suivi du
projet
personnel

ART.IMAGE / LE FRESNOY

Modules pro

STAGE PROFESSIONNEL
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4. Biographie des enseignants / Tourcoing
RUCHI ANADKAT (en remplacement de Magali Claude) : artiste
plasticienne et performeure, résidant à Lille, elle travaille entre la France
(atelier Fructôse) et l’Inde. Sa recherche d’artiste se développe autour
de la relation entre image et mouvement, un regard de plasticienne posé
sur la danse. Un regard de danseuse dans les arts plastiques. Elle est
diplômée d’un Master en gravure à la Fine Arts M.S.U de Vadodara en
2007, et d’un DNSEP en 2009 avec les félicitations du jury à l’ESBA-Le Mans.
Elle reçoit une Aide Individuelle à la Création de la DRAC Bourgogne
en 2013 et de la DRAC Hauts-de-France en 2017. Elle est sélectionnée
cette même année pour intégrer un atelier à Fructôse à Dunkerque.
Depuis 2009, elle fait partie du collectif ROTBRG, laboratoire libre
de recherche musicale expérimentale et de performances sonores.
Elle participe à des résidences, expositions et performances en
France, en Inde et en Italie. Elle est régulièrement invitée à présenter
son travail dans des universités et écoles d’art. Pour approfondir ses
recherches, elle conçoit des workshops à destination de publics très
divers tels que des jeunes, des personnes à mobilité réduite ou des
danseurs professionnels. À travers son projet de recherche «Géométrie
Performée », elle donne forme à des sculptures-dessins et des
installations in situ, liant art et mathématiques.
STÉPHANE CABÉE, issu d’une formation scientifique, Stéphane Cabée
démarre son activité artistique en 2002 suite à ses études à l’Académie
d’arts plastiques et graphiques européenne de Lille puis à l’Esä, site
de Tourcoing. Plasticien, il élabore à cette époque des installations qui
questionnent nos rapports avec les espaces physiques et représentatifs.
Il renoue rapidement avec ses premières affinités scientifiques et explore
les potentiels créatifs des outils informatiques notamment en développant
des applications web. Au travers de ces nouveaux espaces
de représentation, ses travaux s’enrichissent d’une réflexion sur les
relations que nous entretenons avec les espaces d’échange et de création
mis en œuvre par les technologies du numérique. À la croisée du net art,
du data art ou du generative art, sa démarche explore les échanges entre
l’humain et la machine par le prisme des interfaces graphiques, gestuelles
ou encore orales. Ses dispositifs questionnent l’essence, les potentiels
et les limites de notre existence numérique contemporaine.
CYRIL CRIGNON, né en 1981, est docteur en philosophie de l’Université
Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, qualifié aux fonctions de maître
de conférences dans les sections 17, 18 et 22 du CNU. Il est l’auteur d’une
thèse consacrée à la dialectique de l’espace et du lieu dans la peinture
« à l’américaine », prenant pour étude de cas la polarité que Barnett
Newman et Jackson Pollock forment sur la question. Lors de la préparation

de cette thèse, il fut « Visiting scholar » à la Barnett Newman Foundation
de New York, en 2010 puis en 2011, et, en 2009-10, boursier associé
au thème annuel de recherche sur la poïésis au Centre allemand d’histoire
de l’art de Paris. Croisant les perspectives de la philosophie, d’orientation
phénoménologique ou pragmatiste et de l’histoire de l’art, ses travaux
portent essentiellement sur les mises en jeu non représentationnelles
de l’espace dans les arts plastiques, — en particulier aux États-Unis
et depuis 1945 — et sur la muséographie et la scénographie d’exposition
sous et après le modernisme.
JEAN-CLAUDE DEMEURE est artiste plasticien, il vit et travaille à Bavay
à l’atelier reine Brunehaut. Suite à des études scientifiques à l’Université
des sciences et techniques de Lille I, il entreprend des études artistiques
à l’École supérieure d’expression plastique de Tourcoing. Depuis 1990,
il entreprend un travail plastique où il est question du conflit entre la ligne
et la couleur, décliné en peintures, estampes et livres d’artiste. Enseignant
en peinture sur le site de Tourcoing. En parallèle, mène une activité
de médiateur culturel auprès du service pédagogique du musée Matisse Le Cateau-Cambrésis. En charge de la valorisation de la collection Tériade
auprès du public adulte par le biais d’animations, d’ateliers d’écritures,
de livres d’artistes et de conférences.
ÉRIC HARASYM est né en 1966 à Tourcoing. Conservateur territorial
de bibliothèque après avoir été bibliothécaire depuis 1992. Enseigne
la méthodologie de la recherche documentaire, basée sur l’épistémologie,
la lexicographie artistique, l’heuristique, et les sciences de l’information.
Spécialisé dans l’histoire du livre, des documents et des bibliothèques
d’art (ouvrage numérique Biblio Paradigme publié aux éditions Publie.
net). Après avoir suivi des études à l’école des Beaux-Arts de Tourcoing
de 1985 à 1990 et obtenu le DNSEP Art en installation et photographie,
avec comme directrice de recherche l’artiste Tania Mouraud, poursuit des
études à l’Université Lille 3 en 1991 et obtient une Licence 3 d’histoire
de l’art, et un Master 1 en esthétique avec le philosophe Gérard Briche
en 1995. Achève sa formation de conservateur à l’Institut National des
Études Territoriales de Strasbourg en 2015.
GUILLAUME KRICK est né à Montréal en 1981. Il vit et travaille à Roubaix.
Après une année d’études à la faculté des Beaux-Arts de l’Université
Concordia de Montréal, il poursuit son parcours en Europe, d’abord
à l’École des Beaux-arts de Nantes, où il obtient son DNAP, puis à
la Hochschule für Grafik und Buchkunst de Leipzig et à Kunsthochschule
Berlin-Weissensee, avant d’obtenir son DNSEP en Art à son retour
à Nantes en 2006.
Son travail a été présenté dans de nombreuses expositions en Europe,
parmi lesquelles au Martin Gropius de Berlin, au Musée de La Roche-sur93
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Yon, au Centre culturel canadien, Paris, à la galerie Kasko, Bâle, à la foire
Slick 10, Paris, au Palazzo Mora, Venise.
Au fil de son parcours, Guillaume Krick poursuit une recherche
polymorphe engagée, inspirée des sciences humaines, d’études de
terrain géographiques et comportementales. Les outils (la technologie)
et leurs fonctions constituent un rôle central de sa réflexion. Son travail
traite de l’ambiguïté entre artefact, de l'interaction Humain-nature
et du caractère anthropique de l'environnement. Plusieurs œuvres ont
ce lien hybride de par leurs factures, leurs procédés d'assemblage et leur
similarité à des éléments organiques.
Certaines de ses sculptures sont constituées de matériaux glanés et plus
récemment, un lien aux forces géologiques est aussi présent dans leur
élaboration. C’est dans ce contraste, cette tension entre des éléments
manufacturés et naturels qu’un écho se crée dans ses productions.
www.guillaumekrick.com

vers d’autres visions. Ces pratiques artistiques pluridisciplinaires se
croisent et se télescopent pour construire un projet artistique polymorphe.
Le corps est une préoccupation constante : le corps machine, le corps
paysage, l’espace corps... Ces notions constituent un univers thématique
en extension. C’est une démarche artistique qui prend la forme d’un
rhizome. Les œuvres sont en interaction entre elles. Elles se construisent
les unes en fonction des autres dans une forme de parcours labyrinthique.
Il collabore avec de nombreuses compagnies de théâtre en concevant
les scénographies, les costumes, les objets et les marionnettes. Avec
la compagnie la Tarande il conçoit un projet théâtral singulier, véritable
laboratoire de création où la scénographie (espace biomorphe en
mouvement et en extension) et l’univers plastique du plateau (sculptures,
objets, costumes) construisent la fable théâtrale. Les comédiens
se soumettent à l’expérience plastique comme matériaux vivants.
hervelesieur.com

MARIE LELOUCHE est une artiste française dont la pratique interroge
l’espace, le volume. Née en 1984 à Saint Junien, elle est diplômée
de l’Ensba de Paris, a obtenu un Master 2 à la Sorbonne et a intégré
le Fresnoy en 2014 où elle poursuit un doctorat copiloté par l’UQÀM
(Montréal) avec pour sujet « la sculpture post-digitale ». Son travail,
d’esthétique minimale et abstraite, a été montré en Belgique à ArtBrussels,
en France au LaM et à Lyon au Mirage Festival, en Corée du Sud au Studio
National d’Art Contemporain, au Brésil à la Casa de Bailar, en Italie au
Spazio Thetis ou encore à Venise chez Alberta Pane.
Intéressée par l’évolution des formes prises dans leur contexte technicoculturel, avec une attention particulière portée au pratique du remix,
elle participe à plusieurs programmes de résidence en Corée du Sud,
en France, en Italie, développe des projets collectifs en Amazonie et
en Sibérie, et collabore avec des chercheurs, des artisans, des ingénieurs
et plus récemment avec un chorégraphe. Les pratiques du déplacement,
telles qu’évoquées par les Cultural Studies ou les Mobilities Studies
restent un point clé de son travail. Marie Lelouche est représentée depuis
plusieurs années par la Galerie Alberta Pane (Paris/Venise).

ÀLVARO LUNA-DUBOIS, Docteur en littératures comparées
de l’Université de Californie et chercheur associé au Projet H2020
DETECt (Detecting Transcultural Identity in European Popular Crime
Narratives) et au laboratoire EHIC (Université de Limoges), Álvaro LunaDubois est professeur d’anglais à l’Esä depuis 2021. Ses recherches
portent sur le rapport entre l’immigration, la littérature et la culture
visuelle dans une perspective globale. À l’Esä, il offre des cours de langue
ancrés sur l’art américain et canadien contemporain ainsi que des cours
de professionnalisation. Depuis 2019, il enseigne également à l’Institut
d’études politiques de Paris où il dispense des séminaires en humanités
politiques et en méthodologie de la recherche. Il a été lauréat de bourses
de recherche dont la Chateaubriand Fellowship de l’ambassade de France
aux États-Unis et la Stuart Atkins Fellowship for German and Slavic
Studies. Ses travaux ont été publiés dans Symposium, À l’Épreuve,
Cinéma & Cie et transcript. www.alvaroluna.fr

HERVÉ LESIEUR, professeur d’enseignement artistique spécialité
sculpture, est titulaire d’un DNSEP obtenu à l’école des Beaux-Arts
de Tourcoing et d’un Master Arts Lettres et Langues spécialité Art
– Médiations interculturelles à l’Université d’Artois. C’est un artiste
performeur, sculpteur, scénographe. La sculpture pour Hervé Lesieur
c’est assembler des formes en un certain ordre mais c’est aussi confronter
ces formes à leur portée symbolique à travers l’utilisation des matériaux.
Le dessin occupe une place importante et des fonctions diverses dans son
œuvre, lui permettant de concevoir des sculptures et des scénographies,
mais aussi, a posteriori, d’en explorer des prolongements graphiques

BENOÎT MÉNÉBOO est plasticien, venu de la photographie. Il crée
des formes multimédia où se mélangent les images fixes, animées
et le son. Il est un arpenteur dans un voyage autour des nouvelles formes
paysagères qui se traduisent par une réorganisation de l’aménagement
territorial. Ses propositions se situent comme un début de conversation,
une source de questionnement sur la notion du paysage comme
perception culturelle et politique. Il enseigne la photographie à l’Esä,
site de Tourcoing. Il est également codirecteur et directeur artistique
de La chambre d’eau, structure de résidence d’artiste et de productions
transdisciplinaires contemporaines dans la région des Hauts-de-France.
LEÏLA PEREIRA, née en 1988 dans le nord de la France, Leïla Pereira
a étudié la littérature, l’art et la photographie. Elle poursuit aujourd’hui
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ses recherches plastiques à Lille par le biais de la photographie, du dessin
et de l’édition. Ces recherches questionnent la mémoire du territoire
habité à travers l’exploration photographique d’espaces spécifiques.
Fondations, meubles, objets et motifs sont ainsi relevés et se réinventent,
au mur ou sous la forme du livre, grâce à la complémentarité du dessin et
de l’image. Leïla est également membre du collectif Volume Ouvert, qui
ouvrira prochainement un espace d’ateliers et de monstration, dédié à la
création contemporaine, dans le quartier de Moulins, à Lille.
www.leila-pereira.com
ANNE-ÉMILIE PHILIPPE fait partie d’Ergastule, un atelier collectif
spécialisé dans l’édition de multiples à Nancy où elle a suivi son cursus
à l’école nationale supérieure d’art et de design.
Elle travaille actuellement à Lille. Elle expérimente différents médiums,
de la céramique à la sérigraphie, du verre à l’offset numérique, pour
produire des images, des objets ou des installations questionnant l’image
à l’ère post digital. La transversalité et l’hybridation des différentes
techniques qu’elle utilise, visent à rendre tangible ou à matérialiser
la poésie des formes simples et des objets du quotidien. Ses multiples ont
notamment été montré au Frac Lorraine et dans différentes expositions
à l’étranger. Avant de rejoindre l’équipe de l’Esä, Anne-Émilie Philippe
a enseigné à l’EESI Angoulême/Poitiers puis à l’ESADMM Marseille les
techniques de l’image imprimée et de l’édition dans le champ de l’art
contemporain. Elle a bénéficié d’échanges interprofessionnels européens
dans les ateliers de la Kuva académie de Helsinki et à l’Adbk de Munich.
www.anem.name - www.anem.name/blog
NATHALIE POISSON-COGEZ, docteure en histoire de l’art contemporain
et membre de l’AICA France (Association Internationale des Critiques
d’Art), Nathalie Poisson-Cogez est professeure d’enseignement artistique
à l’Esä depuis 2009. Elle y assure la coordination de la recherche
et de la professionnalisation. Menant depuis plusieurs années des
recherches sur la présence artistique en territoires au sein d’équipes
pluridisciplinaires, elle développe à l’Esä un axe intitulé « Art & Cité ».
Après avoir été chercheur associé au CEAC (Centre d’étude des arts
contemporains de Lille 3), elle a intégré en juin 2015 le laboratoire
CECILLE (Centre d’Études des Civilisations, Littératures et Langues
Étrangères – Lille 3). Elle fait partie du comité de pilotage du Master
International Art et Responsabilité Sociale de l’Université de Lille, ouvert
à la rentrée 2015. Elle anime notamment un séminaire mutualisé avec
l’École Supérieure d’Art intitulé « Art et territoire(s) : la responsabilité
de l’artiste ». Depuis 2012, elle est chercheure associé à La chambre
d’eau, structure de résidences d’artistes en territoire rural installée à Le
Favril (Avesnois), avec laquelle elle collabore à des projets à l’échelle
locale et internationale (Europe, Mexique).

MELISSA RYKE est une artiste australienne qui occupe actuellement
un atelier-logement au Carré des Artistes à Lille Sud. Dans ce qui est
largement une pratique expérimentale et hybride, elle travaille avec les
médiums vidéo, son, texte, dessin et installation. L’humour est un cadre
subtil dans lequel le temps, le corps, l’expérience incarnée et le quotidien
sont engagés dans sa pratique. Son travail a été exposé nationalement et
internationalement dans des lieux renommés tels que le Palais des Beaux
Arts de Lille, le Screen Space et le Seventh Gallery à Melbourne, le Metro
Arts et Boxcopy à Brisbane. Il a été publié dans la revue Runway Australian
Experimental Art. Par ailleurs, elle est membre du collectif d’artistes
Threefold avec Hayley Brandon et Pirrin Francis. melissaryke.com
RICHARD SKRYZAK est vidéaste et écrivain. Il est né en 1960 près
de Valenciennes où il vit et travaille. Il a fait des études littéraires
et artistiques (Licence et Maîtrise d’Arts Plastiques, D.E.A. d’analyses
Littéraires). Il s’intéresse à la vidéo depuis 1980 et a réalisé de
nombreuses bandes et installations : Electron (1986), Écran (1988),
In Video Vanitas (1995), Les Attributs du Vidéaste (1999), L’Arc-enCiel (2001), Ici la vue est dégagée (2013). Ses recherches esthétiques
et poétiques interrogent l’image électronique, principalement dans
son rapport au concept de vanité. Ses œuvres ont été montrées dans
de nombreux festivals, centres d’art, musées en France et à l’étranger,
dans l’émission « Die Nacht/La Nuit » sur Arte. Il a aussi publié des essais
sur l’art et la vidéo dans différentes revues (Les Acharnistes, Mouvement,
G.P.U., Turbulences Vidéo, Les Carnets d’Eucharis), un livre d’artiste avec
Jean-Luc Poivret, Mnémosyne (éd. Courtesy, 2010), et un recueil d’essais
et de réflexions sur l’art et la vidéo Résonances d’un souvenir florentin
(éd. Elektron, 2010). Il enseigne l’histoire des images et la vidéo à l’Esä,
site de Tourcoing. Il est aussi chargé de cours en histoire et pratique
de l’art vidéo à l’Université de Valenciennes.
NATHALIE STEFANOV, titulaire d'un doctorat, est historienne est
historienne de l’art, critique d’art et commissaire d’exposition. Elle est
chercheure- associée au Centre d’Études des Arts Contemporains (CEAC)
et membre de l’Association Internationale des Critiques d’Art, (AICA). Dans
le cadre de ses enseignements à l’Esä, elle est responsable du Parcours
Art.image, classe préparatoire à l’entrée au Fresnoy - Studio national
des arts contemporains et du double-cursus Master Arts Plastiques et
Visuels de l’Université-DNSEP, grade de Master de l’Esä. Ses activités de
recherche portent sur l’étude et la création de formes de collaboration
entre artistes et scientifiques. Depuis septembre 2015, elle développe
le programme de recherche « Arts, sciences et technologies (PRIST) »
qui met en œuvre des plateformes de rencontres et de co-créations
entre artistes et scientifiques, par le biais de conférences, d’activités en
laboratoire, d’expositions et de publications. Dans ce cadre, elle collabore
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avec des chercheurs du CNRS, du CERN et de l’Université de Lille. Ses
recherches s’inscrivent dans une étude plus large sur les ancrages
institutionnels spécifiques qui permettent l’émergence des pratiques à
l’interface des arts et des sciences.
JANUSZ STEGA, né le 26 septembre 1958 à Cracovie (Pologne),
est artiste, peintre, coloriste. Après des études artistiques supérieures
en Pologne, il poursuit sa formation en France à l’école des Beaux-Arts
de Tourcoing (DNSEP). Son travail a bénéficié d’expositions personnelles
à la Galerie Ucher, Cologne, au Musée d’Arras, au Japon ou en Pologne...
et il participe à de nombreuses expositions collectives en France,
Belgique, Allemagne, Norvège, Corée, Japon... En 2003 il est résident
à la Villa Kujoyama, Kyoto, Japon (Villa Médicis hors les murs).
WILLIAMS THÉRY, après des études scientifiques en électronique,
Williams Théry assume la fonction de technico-commercial en photo
numérique. Par la suite, il fait le choix de travailler comme formateur
autour de l’accessibilité et la production sur le réseau web. Passionné par
les pratiques des outils numériques pour la production et l’informatique
au sens large, il participe, d’une part, à la mise en place au sein de l’école
d’un « Live Media », espace d’expérimentation et de recherche orienté
vers la production « interactive » et « électronique ». Il suit, d’autre part,
les projets dans le domaine de la production vidéo.
MING TONG est artiste plasticien, diplômé de l’Académie des Beaux Arts
de Tianjin en sculpture environnementale. Depuis 1995, il s’est installé
en France et continue son travail de création de peintures et sculptures.
Membre de la Maison Des Artistes de Paris, membre des Ateliers d’Art
de France, il expose dans plusieurs galeries françaises, étrangères, et il
participe à de nombreuses expositions. Son travail est caractérisé par des
techniques mixtes sur différents supports, des œuvres peintes à l’huile,
des encres sur papier xuan et des sculptures en bronze et céramique.
Il possède une riche expérience dans l’enseignement supérieur artistique
en France comme en Chine.
ALEXIS TROUSSET est né en 1969 en France. Il enseigne la gravure
et la performance à l’Esä depuis une dizaine d’années. Après un brevet
supérieur de design de mode et environnement option « textile » passé
à l’école Duperré à Paris, il passe un DNSEP à l’ERSEP-Tourcoing et un
master en art à l’université Lille 3. Sa pratique artistique débute en 1994 :
atelier, production, bourse, exposition, collection, édition, association,
conférence et workshops. Il initie sa démarche artistique autour du dessin,
de la gravure et de l’écriture performée. Ses réalisations d’une précision
extrême qui se font dans la durée sur des fonds noirs et à l’encre blanche
répondent à des contraintes modifiées en cours d’exécution. Les dessins

d’Alexis Trousset sont travaillés par des réseaux capillaires qui oscillent
de façon vibrante entre le chaos et l’ordre en faisant apparaître des
évocations entropiques rappelant la foudre, des effluves, des racines,
de la poussière, des métastases ou des connexions étranges faisant
penser à des flux d’énergies. www.alexistrousset.com
SILVAIN VANOT est né en 1963. Titulaire d’une Maîtrise de Lettres
modernes (Paris. Sorbonne nouvelle), il a enseigné plusieurs années dans
un lycée privé. Depuis 25 ans, il se partage entre la musique (8 albums
chantés ou instrumentaux, de nombreuses musiques de films), le son
(réalisation artistique, ateliers de design sonore, mixage cinéma), l’écriture
(biographies de musiciens chez Libris et Le Mot et le reste, rédactionnel
pour Arte Concert) et la traduction (de l’anglais au français).
FLORIAN VIRLY, titulaire d’un DNSEP de l’école d’art de Tourcoing,
il exerce une activité d’artiste, ainsi que motion et sound designer.
Il séjourna plusieurs années en Chine où il apprit le chinois mandarin
et enseigna le français dans différentes universités chinoises. Il participe
à l’ouverture de l’Alliance Française de Tianjin et y organise une exposition
vidéo intitulée Vous êtes à Paris. Il travaille également à l’ambassade
de France en Chine à Pékin. À son retour, il est titulaire d’une licence
Droit économie gestion, parcours Commerce et développement
international. Depuis son retour en France, il enseigne à l’Esä à destination
des étudiants étrangers en classe FLE-A (français-langue étrangère- art).
Parallèlement à cela, il développe un projet artistique au sein du collectif
Life Design.
DOMINIC VIRTOSU, après des études théoriques en allemand
à Bucarest, Roumanie, jusqu’en 2002, Dominic-Petru Virtosu étudie
la peinture à l’Université Nationale d’Art de Bucarest (Licence en 2006
et Master en 2012) avec une période Erasmus a la Hochschule für
Grafik und Buchkunst de Leipzig, Allemagne. L’artiste expose son travail
dans de nombreuses expositions individuelles et de groupe, il travaille
en parallèle dans le marketing et la communication visuelle pendant dix
ans dans le secteur privé. En 2017 il intègre la formation CE2A - PostMaster en pédagogie de l’art à l’École Supérieure d’Art du Nord-Pas
de Calais, site de Tourcoing. Ses années de pratique artistique se sont
construites autour du questionnement de la manière de peindre. En
développant son propre système de création dans lequel il travaille avec la
manipulation et le montage des images numériques et leur transposition
en dessin et peinture, l’artiste enrichit la structure de sa pensée visuelle
et s’empare d’un vocabulaire plastique qui fait écho et contraste
l’immédiateté de nos expériences dans un monde fondamentalement
consommateur d’information numérisée tout en gardant un profond
rapport à la peinture en tant que medium essentiel d’expression.
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