
Site de Dunkerque / 2021-22
ANNÉE 2 - semestres 3 & 4

 Les semestres 3 et 4 ont pour objectif l’approfondissement des connaissances théoriques, techniques et pra-
tiques, ainsi que le début de l’élaboration d’une recherche personnelle. L’obtention de 108 à 120 crédits est requise pour 
le passage en semestre 5. En dessous de 120 crédits, les crédits manquants doivent obligatoirement être rattrapés
au cours de la troisième année. L’obtention des 120 crédits des quatre premiers semestres permet l’obtention du CEAP 
(Certificat d’Études d’Arts Plastiques). La non-obtention d’un minimum de 108 crédits exclut l’admission en semestre 5 
jusqu’à l’obtention des crédits manquants.

Coordinateur : Jean-Claude Mouton

MÉTHODOLOGIE,
TECHNIQUES
ET MISES EN ŒUVRE
SEMESTRE 3 : 16 crédits ECTS
SEMESTRE 4 : 14 crédits ECTS

Ateliers obligatoires :

TECHNIQUE PHOTO
Enseignant : Arnaud Delebeke
D2MT01
4h une semaine sur deux

ÉDITION
Enseignant : Nicolas Cabos
D2MT02
4h une semaine sur deux

CABANE SUSPENDUE
Enseignant : Philippe Robert
D2MT03
4h une semaine sur deux

PEINTURE & ESPACE PUBLIC
Enseignante : Phoebe Dingwall
D2MT04
4h par semaine

ATELIER TECHNIQUE VIDÉO
Enseignante : Audrey Charlet
D2MT05
4h une semaine sur deux

ARTS NUMÉRIQUES
Enseignant : David Ayoun
D2MT06
2h une semaine sur deux minimum

AIRC The X(Y)-Files
Enseignants : Laetitia Legros, Cyril 
Crignon, David Ayoun
D2MT07
4h une semaine sur deux

Choisir 2 ateliers parmi les proposi-
tions suivantes :

VIDÉO / SON - Pratiques situées et 
transdisciplinaires
Enseignant : David Ayoun
D2MT08
4h une semaine sur deux

VOLUME
Enseignant : Donovan Le Coadou
D2MT09
4h une semaine sur deux

PEINTURE
Enseignante : Phoebe Dingwall
D2MT10
4h une semaine sur deux

DESSIN, APPROCHE PERCEPTIVE
IN ACTU
Enseignante : Laetitia Legros
D2MT11
4h une semaine sur deux

SÉRIGRAPHIE
Enseignant : Nicolas Cabos
D2MT12
4h une semaine sur deux

POST PHOTOGRAPHIE
Enseignant : Jean-Claude Mouton
D2MT13
4h une semaine sur deux

HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS
ET LANGUE ÉTRANGÈRE
SEMESTRE 3 : 8 crédits ECTS
SEMESTRE 4 : 8 crédits ECTS

HISTOIRE ET THÉORIE 
DE LA PHOTOGRAPHIE
Enseignant : Jean-Baptiste Carobo-
lante
D2HT01
2h par semaine

HISTOIRE DE L’ART
Enseignante : Nathalie Poisson-Cogez
D2HT02
2h par semaine

MÉTHODOLOGIE
Recherche documentaire
Enseignante : Delphine Riche
D2HT03
2h par semaine 

PRACTICE-LED RESEARCH LAB
ENGLISH
Enseignante : Melissa Ryke
D2HT04
2h par semaine



BILAN
SEMESTRE 3 : 4 crédits ECTS
SEMESTRE 4 : 4 crédits ECTS

ACCROCHAGE DE FIN DE SEME-
STRE
Enseignants : jury d’accrochage
D2BI01

RECHERCHES 
ET EXPÉRIMENTATIONS 
PERSONNELLES
SEMESTRE 3 : 2 crédits ECTS
SEMESTRE 4 : 4 crédits ECTS

ÉVALUATION DE LA 
RECHERCHE 
PERSONNELLE
Enseignants : équipe pédagogique
D2RP02

MÉTHODOLOGIE,
TECHNIQUES
ET MISES EN ŒUVRE

VIDÉO/SON
Pratiques situées et transdisci-
plinaires
DAVID AYOUN

OBJECTIFS ET CONTENUS
L’option propose un contexte de travail 
transdisciplinaire hors les murs dans 
lequel vous vous serez amené à vous 
familiariser avec des outils numériques 
(son, image et 3D) pour :
- observer, écouter, capturer et docu-
menter un contexte proposé,
- développer une proposition artistique 
hors les murs à partir de ce contexte,
- mettre en espace et présenter.
Une présentation d’un projet abouti 
ainsi que les recherches associées 
(maquettes, écrits, références) seront 
exigées à chaque fin de semestre. Une 
édition numérique de l’atelier sera pro-
duite collectivement à chaque semestre.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Présence, curiosité, écoute, partici-
pation, autonomie, compréhension 
des enjeux artistiques et techniques, 
expérimentation, pertinence du projet 
artistique, production d’une documen-
tation du processus de travail et du 
projet présenté via différents médium, 
capacité à structurer un écrit autour 
d’un projet et de son processus, 
développement autonome d’un champ 
de références argumenté, qualité de 
présentation d’une production ou d’un 
projet en cours, participation à l’édition 
collective, ponctualité des rendus.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
INDISPENSABLE :
- un stylo et un carnet de prise de note ;
- un disque dur personnel pour avoir 

vos projets à l’école comme chez 
(vous devrez toujours avoir vos projets 
avec vous) ;
- une carte micro-sd 32GB et une 
carte Micro-SDXC 64GB.
Si ordinateur personnel, vérifiez sa 
capacité de montage vidéo / création 
3D (si besoin, vous renseigner auprès 
de l’enseignant pour les spécificités 
techniques).

RÉFÉRENCES bibliographiques, au-
dio, vidéo, web

DESSIN, APPROCHE PERCEPTIVE
IN ACTU
LAETITIA LEGROS

SEMESTRE 3
DESSIN, APPROCHE PERCEPTIVE
OBJECTIFS ET CONTENUS
Le semestre donnera le temps 
d’explorer de possibles pratiques et 
conceptions du dessin, d’en expéri-
menter la sensibilité et les potentialités 
d’expression. Par le biais de différents 
sujets, l’atelier proposera de question-
ner une approche perceptive, par une 
mise en pratique du tracé ou du trait 
en prise avec nos perceptions. Cap-
tations, transcriptions, récits : il s’agira 
de questionner ce que le dessin nous 
donne à voir, d’apprécier ce qui appa-
raît par le choix d’une méthode, par la 
mise en jeu d’un outil, d’une technique 
ou d’un procédé particulier. L’orienta-
tion de ce semestre donne suite aux 
expositions Apparatus présentées au 
Château Coquelle et au Frac Grand 
Large pour en expérimenter et ques-
tionner certains enjeux par le dessin. 
Elle s’appuiera également sur l’exposi-
tion Contacts photographie - gravure 
en cours au Musée du dessin de 
l’Estampe originale de Gravelines.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu et évaluations de 
fin de semestres : suivi individuel et 
restitutions collectives.
Critères d’évaluation : appropriation 
personnelle des sujets proposés, 
variété et suivi des recherches, évolu-
tion constructive des projets, argu-
mentation et réflexion en prise avec 
des enjeux contemporains, qualité des 
réalisations.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Papier, carnet de croquis, crayons 
variés

PARTENARIAT
Musée du Dessin et de l’Estampe 
originale de Gravelines

RÉFÉRENCES bibliographiques, au-
dio, vidéo, web
Sous la direction de Emma Dexter, 
Vitamine D, nouvelles perspectives en 
dessin, Éd. Phaidon, 2006.
Trait papier, un essai sur le dessin con-
temporain, Éd. L’apage - Atrabile, 2012.
Maurice Merleau-Ponty, Le visible et 
l’invisible, éditions Gallimard, 1964.
Françoise Viatte, Réserves, les suspens 
du dessin, Éditions de la Réunion des 
musées nationaux, 1995.
Sous la direction de Julie Enckell Jul-
liard, Vers le visible, Exposer le dessin 
contemporain 1964-1980, Éd. Roven, 
2015. Denis Beaudouin, Georges 
Chapouthier, Michel Laguës, L’inven-
tion de la mémoire, Écrire, enregistrer, 
numériser, Paris, CNRS Éditions, 2017.

SEMESTRE 4
IN ACTU
OBJECTIFS ET CONTENUS
Sous l’intitulé In actu, le semestre 
permettra de prendre la mesure du 
dessin en tant que geste, acte. Par 
là, différentes postures et orientations 
pourront être envisagées : d’une ap-
proche conceptuelle à la performance, 
en passant par des formes d’expéri-
mentations individuelles ou partic-
ipatives mettant en jeu le tracé, la 



trajectoire, ou le récit, le dessin et ses 
développements pourront également 
être questionnés selon une approche 
algorithmique, notamment au cours 
d’un workshop. L’objectif sera de 
questionner, explorer, initier de possi-
bles définitions du dessin au contact 
de différents supports et contextes, 
de le confronter à des espaces, outils, 
dispositifs, qui pourraient permettre 
d’interroger les conditions et formes 
d’une interaction pour en explorer la 
sensibilité. Par le biais de différentes 
expériences, l’étudiant sera amené à 
poser les repères d’un travail person-
nel.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle continu et évaluations de 
fin de semestres : suivi individuel et 
restitutions collectives. Critères d’éval-
uation : appropriation personnelle des 
sujets proposés, variété des recherch-
es, évolution constructive des projets, 
suivi d’un carnet de recherche, argu-
mentation et réflexion en prise avec 
des enjeux contemporains, qualité des 
réalisations. Un travail écrit est attendu 
en complément des réalisations

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Outils et supports de dessin, carnets 
de croquis, papiers à dessin

RÉFÉRENCES bibliographiques, au-
dio, vidéo, web
Catherine de Zegher, Cornelia H. Butler, 
On line, drawing through the twentieth 
century, MOMA, 2010.
Elie During, Laurent Jeanpierre, Christo-
phe Kihm, Dork Zabunyan, In actu – de 
l’expérimental dans l’art, Publications 
des Marquisats / École d’art de la Com-
munauté de l’agglomération d’Annecy, 
2009.
Sarah Burkhalter et Laurence Schmidlin, 
, Spacescapes – Danse & dessin depuis 
1962, Éd. Les Presses du réel, 2017. 
Tim Ingold, Une brève histoire des lignes, 
, Éd. Zones sensibles, 2011.
Giorgio Agamben, Qu’est-ce qu’un dis-
positif ?, Éditions Payot & Rivages, 2007.

PHOTO
Post-photographie
JEAN-CLAUDE MOUTON

OBJECTIFS ET CONTENUS
Post-photographie : la photographie dans 
les pratiques artistiques d’aujourd’hui

Le passage à la photographie 
numérique a modifié profondément 
les pratiques artistiques et le rapport 
des artistes aux images. - La retouche 
numérique des photographies a ap-
porté les premiers changements dans 
la perception de la photographie.
- La photographie est désormais 
quelque chose qui s’échange et se 
partage, à l’intérieur de messages 
entre les correspondants, et sur des 
plateformes dédiées.
- La photographie argentique contin-
ue de hanter la photographie actuelle 
sous la forme de filtres appliqués aux 
images numériques, mais aussi par le 
recours à cette technologie qui garde 
l’aura de la vraie photographie.
Les participants à l’atelier se saisiront 
des différentes pistes de travail pour 
développer une recherche plastique 
personnelle.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle continu et bilan semestriel 
sur la base des qualités plastiques, 
l’énoncé des enjeux et la pertinence 
du discours, la distance critique et 
l’ouverture sur les champs référentiels.

RÉFÉRENCES bibliographiques, au-
dio, vidéo, web
Bajac Quentin, Après la photogra-
phie ? De l’argentique à la révolution 
numérique, Paris, Gallimard, 2010.
Gunthert André, L’image partagée, 
Paris, Textuel, 2015.
Monjour Servanne, Mythologies post-
photographiques, Montréal, Presses de 
l’Université de Montréal, 2018.
Une brève histoire de la photographie, 
https://www.youtube.com/watch?v=K-
wBTDOOHYbk, juin 2021, MOOC/
Grand Palais/Fondation Orange.
Une brève histoire de la photographie, 
https://www.youtube.com/watch?v=x-
vNvnJszVFY, juin 2021, , MOOC/Grand 
Palais/ Fondation Orange.
Une brève histoire de la photographie, 
https://www.youtube.com/watch?v=wi-
wsCFo_-A4, juin 2021, , MOOC/Grand 
Palais/ Fondation Orange.

SÉRIGRAPHIE
NICOLAS CABOS

OBJECTIFS ET CONTENUS
Développement de projets personnels 
(ou de groupe) par l’emploi de la tech-
nique de la sérigraphie.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Participation active, travail de recherche 
personnel (ou en groupe) et motivation.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Blouse ou vêtements adéquats lors 
des séances dédiées à la pratique de 
la sérigraphie.

ARTS NUMÉRIQUES
DAVID AYOUN

OBJECTIFS ET CONTENUS
Comment l’évolution du numérique 
ouvre et redéfinit les pratiques dites 
de l’audio-visuel vers des approches 
contemporaines et transdisciplinaires. 
Un panel de pratiques possibles et 
de références seront introduites au 
service de propositions artistiques 
à développer. Les orientations tech-
niques de l’atelier dépendront particu-
lièrement des acquisitions matérielles 
de l’école. Une édition numérique de 
l’atelier sera produite collectivement à 
chaque semestre.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Présence, curiosité, écoute, partici-
pation, autonomie, compréhension 
des enjeux artistiques et techniques, 
expérimentation, pertinence du projet 
artistique, production d’une documen-
tation du processus de travail et du 
projet présenté via différents médium, 
capacité à structurer un écrit autour 
d’un projet et de son processus, 
développement autonome d’un champ 
de références argumenté, qualité de 
présentation d’une production ou d’un 
projet en cours, participation à l’édition 
collective, ponctualité des rendus.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
INDISPENSABLE :
- un stylo et un carnet de prise de note ;
- un disque dur personnel pour avoir 
vos projets à l’école comme chez (vous 
devrez toujours avoir vos projets avec 
vous) ;
- une carte micro-sd 32GB et une carte 
Micro-SDXC 64GB.
Si ordinateur personnel, vérifiez sa 
capacité de montage vidéo / création 
3D (si besoin, vous renseigner auprès 
de l’enseignant pour les spécificités 
techniques).



CABANE SUSPENDUE
PHILIPPE ROBERT

OBJECTIFS ET CONTENUS
« La littérature de cordel apparaît au 
Portugal au XVIIe siècle et au Brésil au 
XIXe siècle. Elle se développe sur un 
fond de traditions narratives orales, 
présentes tant dans les populations 
amérindiennes que chez les Afric-
ains arrivés par la traite négrière. Elle 
s’inscrit dans le prolongement d’une 
production ibérique de « folhetos » ou 
petits imprimés rudimentaires, dont 
les sujets étaient très variés. » Nous 
nous attacherons à cette littérature 
de cordel (et à ce propos, vous ferez 
quelques recherches approfondies) 
pour évoquer le monde et son état. 
De quoi s’agit-il lorsque je dis cela. Je 
n’en sais rien, là maintenant alors que 
je rédige cette petite fiche de cours. 
Ces évocations prendront ensuite une 
forme éditoriale légère, très légère 
mais qui utilisera au moins deux 
techniques d’impressions mêlées : 
numérique et xylographique. Des ex-
ercices, en quelque sorte, bien venus. 
Et puis, nous réfléchirons à comment 
montrer tout cela dans cette « Cabane 
suspendue ».

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle continu

PEINTURE /
PEINTURE & ESPACE PUBLIC
PHOEBE DINGWALL

OBJECTIFS ET CONTENUS
The 2nd year in painting will be deep-
ening their knowledge and practice 
in the methods of painting that were 
learnt in the first year. ‘The daily 
practice of painting’ (Gerhard Rich-
ter). Through the practice of painting 
students will be acquiring new painting 
skills & deepening their knowledge 
of painters and their own personal 
creativity. We will be looking in more 
depth into the formal subjects of light, 
space,colour and contrast in paint-
ing. There will be group discussions, 
hangs and presentations on painting 
throughout the history of art and con-
temporary practice. We are heading 
towards a more autonomous studio 
practice whereby each student will be 
accompanied through their own paint-
ing project. This year we will be doing 

a mural project thinking about painting 
in public spaces, the students will be 
invited to create a new body of work in 
and around a specific place in Dunkirk, 
meeting the inhabitants, researching 
the history of the place therefore creat-
ing site specific work.

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
The students are assessed on the art 
work that they have made throughout 
the year, also on their participation, 
presence, contribution to the group 
during the art critics and enthusiasm. 
The student is evaluated on their 
capacity to work through each of 
the projects, working at each of the 
different stages of the process, from 
the sketches, the rough work, to the 
final piece. The student is assessed 
on their portfolio of art work made 
throughout the year, on their ability to 
talk about the process, to assimilate 
new ideas & acquire a new contem-
porary vocabulary on art, ability to cite 
the artists referenced, their own influ-
ences, including the artists referenced 
during the artistic year.
MATÉRIEL POUR L’ATELIER
The materials needed are a sketch-
book, paint, oil, acrylic, gouache, 
watercolour - Oil Paint : suggested 
colours are, lemon yellow, cadmium 
yellow, cadmium red, alizarin crimson, 
ultramarine blue, cerulean blue, virid-
ian green, burnt umber, burnt sienna, 
Titanium White, Paynes grey. 3 metres 
of canvas (cotton or linen), staple gun 
for upholstery (and staples), 5 different 
sizes of brushes (including a big brush 
for walls).
Paper 200 & 300 gr./m2, rags, spong-
es, old buckets and jars (containers 
for paint mixing and water), palettes, 
dungarees, apron or old clothes to 
wear that you don’t mind getting dirty, 
depending on the kind of oil paint you 
choose (as you can find water dissolv-
able ones) turpentine, damar varnish, 
Chinese ink 500ml, recuperated card-
board, wood, hardboard.

RÉFÉRENCES bibliographiques, au-
dio, vidéo, web
Donald Judd, Writings Paperback – 
November 22, 2016, ‘Slightly out of 
focus’ Robert Capa,
Chronique d’un été - Rouch,
Peggy Guggenheim ‘Out of this cen-
tury’,
Josef Albers’s classic Interaction of 

Color,
Sketches of Frank Gehry.
https://www.youtube.com/
watch?v=THVqcJuZtOk. https://www.
youtube.com/watch?v=0pDE4VX
_9Kk.
https://art21.org/playlist/history-re-
imagined/.
https://www.youtube.com/
watch?v=xXAjkLUv7dY.
Kerry James Marshall in “Identity” 
(SEGMENT) | Art21 https://art21.org/
watch/art-in-the-twenty-first-century/
s1/kerryjames-marshall-in-identi-
ty-segment/

ATELIER TECHNIQUES VIDÉO
AUDREY CHARLET

OBJECTIFS ET CONTENUS
Perfectionnement, au montage à la 
prise de son et au tournage. Proposer 
et expérimenter divers dispositifs de 
monstration, penser l’image dans et 
pour l’espace architectural, s’inter-
roger sur le sens et adapter le support 
au propos.

MÉTHODES
Atelier
ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle continu.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Obligatoire / carte SD Optionnel / 
disque dur externe

RÉFÉRENCES bibliographiques, au-
dio, vidéo, web
Michael Rush, Les nouveaux médias 
dans l’art, Paris, Thames & Hudson, 
2005.
Pierre Giquel, Pierrick Sorin, Hazan.
Melissa Rérat, L’art vidéo au féminin, 
Lausanne, Presses Polytechniques et 
Universitaires Romandes, 2014. Ubu-
Web, https://www.ubu.com.

ÉDITION
NICOLAS CABOS

OBJECTIFS ET CONTENUS
Acquisition des bases pour la pratique 
de la PAO (Publication Assistée par 
Ordinateur) ainsi que pour la pratique 
de la sérigraphie. Découverte d’ar-
tistes contemporains. L’objectif étant 
de développer petit-à-petit une recher-
che personnelle.

MÉTHODES
Atelier



ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Participation active, présence et mo-
tivation.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Blouse ou vêtements adéquats lors 
des séances dédiées à la pratique de 
la sérigraphie.

VOLUME
DONOVAN LE COADOU

OBJECTIFS ET CONTENUS
Initiation à la connaissance des 
ateliers, à l’utilisation des matériaux 
(bois, dérivé composite , métal...), 
des outils et des machines outils. 
Exercices pratiques liés à la décou-
verte des outils et à l’apprentissage 
des techniques contemporaines de 
la sculpture. Accompagnement tech-
nique à la réalisation des projets

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Travail continu, engagement dans 
les ateliers, maîtrise des outils.

RÉFÉRENCES bibliographiques, 
audio, vidéo, web
Clérin Philippe, Toutes les techniques, 
Dessain et Tolra, 1999.
Matériology, Matériaux et technologies 
: l’essentiel à l’usage des créateurs, 
Birkhauser, 2005. Material World 2 : 
Innovative Materials for Architecture 
and Design, Birkhauser, 2005.

TECHNIQUE PHOTO
ARNAUD DELBEKE

OBJECTIFS ET CONTENUS
La deuxième année est la continuité 
de la première année d’un point de 
vue technique en approfondissant 
et en affinant les exigences lié à ce 
médium.
Il ne s’agira plus de donner une 
simple réponse à un sujet donné 
mais bel et bien de s’approprier des 
propositions en inventant des formes 
personnelles à chaque étudiant en 
faisant la part belle à l’imagination.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Évaluation continue et lors des bilans 
de fin d’année

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Tout matériel pouvant enregistrer 
des images : appareil photo argen-
tique, numérique, téléphone portable 
- Clé USB ou disque dur indispens-
able

AIRC : THE X(Y)-FILES
LEGROS LAETITIA, CYRIL CRI-
GNON, DAVID AYOUN

OBJECTIFS ET CONTENUS
En partant de la thèse du philosophe 
Maurizio Ferraris, selon laquelle être, 
c’est être documenté, nous nous 
intéresserons aux formes d’écriture 
situées aux frontières de l’humain : 
aux techniques de capture, d’in-
scription et d’enregistrement qui 
sont à l’œuvre dans la nature et, en 
particulier, dans le vivant — bref, 
à tout moyen permettant de coder, 
de traiter et de stocker de l’infor-
mation. Nous interrogerons aussi 
cette tendance qui nous est propre 
à détecter, quantifier et ainsi docu-
menter des choses dont on ne sait 
pas ce que c’est — des énergies, 
des présences, des esprits, des 
auras, des ondes, des influences, 
etc. Par cette curieuse manie, nous 
peuplons l’invisible ou, plutôt, nous 
étendons la sphère du sensible en 
donnant une présence, une figure 
et une réalité aux choses que nous 
traçons. Cet atelier invite ainsi les 
étudiants à se donner une inconnue 
et à fabriquer l’interface qui nous 
permette d’en faire l’expérience et 
de la documenter.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
L’évaluation portera sur l’implication 
dans l’atelier, les formes de partic-
ipation, la qualité des propositions, 
réalisations et expériences menées, 
l’évolution des recherches. Qualités 
d’autonomie, d‘analyse, de réflexion, 
de formulation / Développement d’un 
propos personnel. Contrôle continu 
et temps d’évaluation, restitution en 
fin de semestre.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Taille crayon, crayons, gomme, car-
net de croquis, ordinateur portable.

PARTENARIAT
FRAC Grand Large — Hauts-de-
France

RÉFÉRENCES bibliographiques, 
audio, vidéo, web
Grimaud Emmanuel, Dieu point zéro, 
Paris, PUF, coll. «MétaphysiqueS», 
2021.
Gros de Beler Aude (dir.), Persona, 
étrangement humain (cat. expo), 
Paris et Nîmes, Quai Branly et Actes 
Sud, 2016. Ferraris Maurizio, Doc-
umentalité, Paris, éditions du Cerf, 
coll. « Passages », 2021.



HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS
ET LANGUE ÉTRANGÈRE

MÉTHODOLOGIE / RECHERCHE 
DOCUMENTAIRE
DELPHINE RICHE

SEMESTRE 3
OBJECTIFS ET CONTENUS
Objectifs
• Autonomie
• Savoir utiliser les outils de recherche.
• Savoir identifier les sources et les citer.
• Savoir présenter une bibliographie.
• Comprendre et évaluer les docu-
ments ; savoir extraire les informations 
en vue de leur réutilisation. Savoir 
rédiger une fiche de lecture.
• Comprendre la complémentarité et 
la spécificité des différents types de 
documents.
• Savoir analyser un texte. Détermin-
er les mots-clefs d’une recherche et 
positionner un cadre.

Contenu
• Présentation de la bibliothèque et 
des outils de recherche documentaire.
• Présentation du catalogue en ligne 
de la bibliothèque et du réseau Les 
Balises.
• Présentation des différents supports 
de documentation, les sites web de 
références, les ressources en ligne. 
• Mettre en place un carnet de 
références et de recherche.

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle fin de semestre. Implication 
dans le cours, assiduité. Restitution 
et présentation orale du carnet de 
références. Pertinence des documents 
sélectionnés et de l’explication fournie. 
Variété des supports documentaires 
sélectionnés.

PARTENARIAT
Réseau Les Balises, Dunkerque.

RÉFÉRENCES bibliographiques, au-
dio, vidéo, web
CORBEL Laurence, Le discours de 
l’art. Ecrits d’artistes 1960-1980, PU 
Rennes, 2013.
VIART Christophe, Les mots de la 
pratique. Dits et écrits d’artistes, Mar-
seille, Le mot et le reste, 2018.

SEMESTRE 4
OBJECTIFS ET CONTENUS
Objectifs
• Savoir délimiter un sujet de recher-
che, définir les mots-clés et le cadre 
d’une recherche. 
• Savoir restituer ses recherches doc-
umentaires.
• Se familiariser avec les notions 
de base du droit à l’image, du droit 
d’auteur.
• Savoir rédiger et organiser un portfo-
lio sur son travail

Contenu
• Identifier les différents supports 
de documentation, les sites web de 
références, les ressources en ligne.
• Présentation des règles fondamen-
tales du droit à l’image et du droit 
d’auteur.
• Mettre en place un carnet de 
références : l’étudiant devra de 
manière autonome visiter des exposi-
tions et fournir à l’issue du semestre 
un carnet de notes, de croquis, de 
références et d’analyses personnelles 
donnant à voir ses expériences.
• Atelier d’écriture.
• Création un dossier personnel et 
évolutif (portfolio numérique).

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle continu. Implication dans le 
cours, assiduité. Restitution et présen-
tation orale du carnet de références 
et du portfolio. Pertinence des docu-
ments sélectionnés et de l’explication 
fournie. Variété des supports docu-
mentaires sélectionnés.

RÉFÉRENCES bibliographiques, au-
dio, vidéo, web
SVENUNGSSON Jan, Écrire en tant 
qu’artiste, Haute école des arts du 
Rhin, 2012. WARBURG Aby, l’Atlas 
Mnémosyne, Paris, L’Ecarquillé, 2012.
Munn Jonathan, Réussir son portfolio 
et son site web, Editions Pyramyd, 
2020. BOSSEUR Jean-Yves, Vocabu-
laire des arts plastiques du XXe siècle., 
Minerve, 2008. BRIÈRE Frédéric, Le 
guide de l’artiste, Éditions Pyramyd, 
2015.

HISTOIRE ET THÉORIE DE LA 
PHOTOGRAPHIE
JEAN-BAPTISTE CAROBOLANTE

OBJECTIFS ET CONTENUS
Nous envisagerons ici l’histoire de 
la photographie à partir de prob-
lématiques théoriques et politiques. 
De nombreuses pratiques seront 
présentées aux étudiants, mais égale-
ment l’évolution du médium comme 
témoignage d’une pensée industrielle 
au sein de la société.

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
L’évaluation consistera en deux devoirs 
dans l’année dans lequel l’étudiant 
devra mettre en lien un écrit théorique 
et la pratique d’une ou d’un artiste.

RÉFÉRENCES bibliographiques, au-
dio, vidéo, web
Rouillé André, La photographie, Paris, 
Gallimard, 2005.
Brunet François, La naissance de l’idée 
de photographie, Paris, PUF, 2012.
Barthes Roland, La chambre claire, 
Paris, Étoile-Gallimard-Seuil (Cahiers du 
cinéma), 1980.
Sontag Susan, Sur la photographie, 
Paris, Christian Bourgeois éditeur, 2008.
Tisseron Serge, Le mystère de la 
chambre claire. Photographie et in-
conscient, Paris, Flammarion (Champs 
arts), 1996. Bourdieu Pierre, Un art 
moyen, Paris, Minuit, 1965.



HISTOIRE DE L’ART
NATHALIE POISSON-COGEZ

OBJECTIFS ET CONTENUS
L’objectif est de donner aux étudiants 
les bases d’une culture générale dans 
le domaine de l’histoire de l’art. Il s’agit 
d’aborder les enjeux de la création 
artistique au travers de problématiques 
transversales : l’objet et le corps... Le 
cours propose d’approcher de manière 
théorique le langage plastique. Un 
répertoire visuel sera constitué à partir 
de l’analyse approfondie d’œuvres. 
Les notions théoriques seront étudiées 
en prenant appui sur les textes de 
référence d’auteurs anciens ou con-
temporains. Des visites d’expositions 
et de musées pourront compléter le 
programme en fonction de l’actualité.

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
- Assiduité aux cours, participation 
aux activités (sorties, conférences...) - 
Contrôle continu (exposés, analyses, 
dossiers...)
- Un devoir sur table
Semestre 1 : analyse plastique et/ou 
commentaire de documents. Semes-
tre 2 : dissertation sur une probléma-
tique transversale.
Critères : capacité d’analyse et 
méthodologie (notamment usage des 
sources - le plagiat sera sanctionné) 
- structuration de la pensée et perti-
nence des références - qualité du tra-
vail rédactionnel (syntaxe, grammaire, 
orthographe).

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Matériel de prise de notes (papier ou 
numérique)

RÉFÉRENCES bibliographiques, au-
dio, vidéo, web
DE MEREDIEU Florence, Histoire 
matérielle et immatérielle de l’art mod-
erne et contemporain, Paris, Larousse, 
2017. CORBIN COURTINE VIGAREL-
LO Alain Jean-Jacques Georges, 
Histoire du corps (3 volumes), Paris, 
Seuil, 2005. ARDENNE Paul, L’im-
age corps : figures de l’humain dans 
l’art du 20e siècle, Paris, Editions du 
Regard, 2001.

PRACTICE-LED RESEARCH LAB
ENGLISH
MELISSA RYKE

OBJECTIFS ET CONTENUS
A participative course that engages 
the students in written, oral, listening 
and reading skills that complements 
their art practice. Starting from the 
student’s own creative works, contem-
porary art and ideas will be introduced 
in an ESL classroom through inqui-
ry-based approaches. Structured 
around weekly Crits, where students 
discuss and analyse each other’s art-
work, the course will open up import-
ant moments of exchange.The aim 
of the programme is to advance the 
students English language skills while 
discovering international contem-
porary art practices and developing 
critical thinking. Objectives :To improve 
English diction in art and cultural 
subjects To develop critical thinking To 
express one’s practice and ideas orally 
and in writing To discover current art 
affairs To analyse artworks To have 
visual literacy To conduct independent 
research

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Crits 30% (individual formative assess-
ment) Journal/Blog 30% (individual 
summative assessment) Participation 
40% (individual formative assessment)
MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Notebook & pens, a laptop isn’t com-
pulsory but could be useful for some 
classes.

RÉFÉRENCES bibliographiques, au-
dio, vidéo, web
Drucker Johanna, Sweet Dreams : 
Contemporary Art and Complicity, Chi-
cago, The University of Chicago Press, 
2005.

BILAN

ACCROCHAGE DE FIN DE 
SEMESTRE
JURY D’ACCROCHAGE

OBJECTIFS ET CONTENUS
Évaluer l’ensemble des travaux réal-
isés par l’étudiant
durant le semestre.
Inviter l’étudiant à «penser » son mode 
d’accrochage.
Accrochage des travaux réalisés dans 
le semestre.
Présentation orale et visuelle de ces 
travaux.
Échanges avec les enseignants.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Qualité des réalisations. 
Cohérence du discours.
Pertinence des références. 
Engagement de la démarche personnelle.

RECHERCHES 
ET EXPÉRIMENTATIONS 
PERSONNELLES 

ÉVALUATION DE LA RECHERCHE 
PERSONNELLE
ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

OBJECTIFS ET CONTENUS
Évaluer la part d’expérimentation, de 
recherche personnelle et de dévelop-
pement d’une proposition artistique 
cohérente chez l’étudiant.
Lors de l’accrochage semestriel, 
échanges sur les expérimentations et 
recherches de l’étudiant ainsi que sur 
les projets à venir.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Singularité des réalisations. Audace 
des expérimentations.


