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ANNÉE 3 - semestres 5 & 6

 La troisième année achève le premier cycle et la phase « programme » des études. Elle est l’année du DNA 
(Diplôme National d’Art). 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..
 L’étudiant se prépare à l’élaboration du mémoire de second cycle par la rédaction d’un corpus intitulé « Note 
d’intention ». Le passage du DNA nécessite l’obtention de 165 crédits (15 crédits seront donnés automatiquement par le 
jury lors de la réussite au DNA).
Coordinatrice : Leila Pereira

LA BIBILOTHÈQUE DES IMAGES
enseignante : LEÏLA PEREIRA 4h par 
semaine - T3MT01

LE JARDIN DES DÉLICES
enseignant : JEAN-CLAUDE DE-
MEURE 4h par semaine - T3MT02

DESSIN ÉLARGI
enseignante : Marie Lelouche 3h par 
semaine - T3MT03

TECHNIQUES PHOTO-
GRAPHIQUES
enseignant : BENOÎT MÉNÉBOO 3h 
par semaine - T3MT04

LA GRAVURE COMME POSSIBLE
enseignant :ALEXIS TROUSSET 2h 
par semaine - T3MT05

CONVERGENCES DES PRA-
TIQUES PHOTOGRAPHIQUES
enseignants : BENOÎT MÉNÉBOO 
ET LEÏLA PEREIRA 4h par semaine - 
T3MT06

SUIVI DE PROJET ET APPORT 
TECHNIQUE - CONSTRUCTION
enseignant : GUILLAUME KRICK 4h 
par semaine - T3MT07

SORTIR DE L’ATELIER - EXER-
CICES D’ACCROCHAGES
enseignant : JEAN-CLAUDE DE-
MEURE 4h par semaine - T3MT08

RHÉTORIQUE DE L’IMAGE
enseignant : RICHARD SKRYZAK 4h 
par semaine - T3MT09

ACCROCHAGE ET ART CONTEX-
TUEL
enseignante : RUCHI ANADKAT 4h 
par semaine - T3MT10

RÉSONANCES
enseignant : SILVAIN VANOT 4h par 
semaine - T3MT11

DUETS IMAGES ET MOUVE-
MENTS
enseignant : WILLIAMS THÉRY 4h 
par semaine - T3MT12

SCULPTURE / INSTALLATION / 
SCÉNOGRAPHIE
enseignant : HERVÉ LESIEUR 4h par 
semaine - T3MT13

LE THÉÂTRE DES OPÉRATIONS
enseignants : ALEXIS TROUSSET, 
HERVÉ LESIEUR 4h par semaine - 
T3MT14

LA MAIN DU PAPIER
enseignante : ANNE-ÉMILIE 
PHILIPPE 4h par semaine - T3MT15

OBJET INTERACTIF
enseignant : STÉPHANE CABÉE 2h 
par semaine - T3MT16

saPRISTi ! : « I can touch what is 
too far away »
enseignants : MARIE LELOUCHE, 
CYRIL CRIGNON 4h par semaine - 
T3MT17

PRIST, théorie et pratique
enseignante : NATHALIE STEFANOV 
3h par semaine - T3MT18

ARTS SCIENCES TECHNOLOGIES
enseignant : STÉPHANE CABÉE  2h 
par semaine- T3MT19

HISTOIRE, THÉORIE DES 
ARTS
ET LANGUE ÉTRANGÈRE
SEMESTRE 5 : 8 crédits ECTS
SEMESTRE 6 : 5 crédits ECTS

NOTE D’INTENTION
Enseignante : Leïla Pereira T3HT01

HISTOIRE DE L’ART
Enseignante : Sigrid Pawelke T3HT02

2h par semaine
MÉTHODOLOGIEEnseignant : Eric 
Harasym T3HT03 2h par semaine 

IN FRONT OF THE REAL THING
Enseignant : Cyril Crignon -T3HT04
2h par semaine

ENGLISH MASTERCLASS
Enseignant(s) : Melissa Ryke ou Alvaro 
Luna T3HT05

2h par semaine 
MANDARIN : 
en collaboration avec l’AFC - Enseig-
nante : Mengqi JIA 
T3HT06
2h par semaine

FRANÇAIS : 
Enseignant : Florian Virly 
T1HT07
2h par semaine

MÉTHODOLOGIE,
TECHNIQUES
ET MISES EN ŒUVRE
SEMESTRE 5 : 12 crédits ECTS
SEMESTRE 6 : 4 crédits ECTS



BILAN
SEMESTRE 5 : 4 crédits ECTS
SEMESTRE 6 : 0 crédit ECTS

ACCROCHAGE DE FIN DE SEME-
STRE
Enseignants : jury d’accrochage
T3BI01

STAGE
SEMESTRE 5 : 2 crédits ECTS
SEMESTRE 6 : 0 crédit ECTS

STAGE
Enseignant : Coordinateur.trice
T3ST01

RECHERCHES 
ET EXPÉRIMENTATIONS PERSON-
NELLES
SEMESTRE 5 : 6 crédits ECTS
SEMESTRE 6 : 4 crédits ECTS

ÉVALUATION DE LA 
RECHERCHE 
PERSONNELLE
Enseignants : équipe pédagogique
T3RP02

ÉPREUVE DE DIPLÔME (DNA)
SEMESTRE 5 : 0 crédits ECTS
SEMESTRE 6 : 15 crédits ECTS
délivrés par le jury du DNAP.
T3DI01

MÉTHODOLOGIE,
TECHNIQUES
ET MISES EN ŒUVRE

AIRC
SPECTACLE VIVANT ET PER-
FORMANCE
DUETS IMAGES ET MOUVE-
MENTS
WILLIAMS THÉRY

OBJECTIFS ET CONTENUS
Suite des cours de 2e année « Duets 
images et mouvements ». L’image 
photographique et vidéo comme 
trace de la performance. Développe-
ment d’un travail performatif, inter-
roger le geste, le temps, le corps, 
l’espace sans oublier d’en conserver 
une trace par le biais de l’image. En 
lien avec la danse contemporaine, 
les arts plastiques. Construction 
vers une démarche performative, 
la mise en place d’une écriture et 
la présence de la trace. Analyse de 
problématiques plastiques liées à 
l’image du corps autour d’expéri-
mentations, en partenariat avec 
le CDC Le Gymnase. Obligation 
d’assister aux représentations 
payantes, « Next festival », « Grand 
Bain », « Vivat la danse »... suivant la 
programmation du cours. Obligation 
d’avoir une pratique performative, 
mise en oeuvre du corps, danse... & 
workshop corps. Obligation d’avoir 
suivi le cours en 2e année.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
La création vivante en arts plas-
tiques, analyse et pratique autour 
de la performance et ses différentes 

formes, traces de l’image. L’évalua-
tion prend en compte très largement 
la présence en cours, la prise de 
parole, le discernement du regard, la 
pertinence critique dans une réflex-
ion collective, en parallèle d’une 
pratique photographique et vidéo 
sans oublier la mise en oeuvre du 
corps, des divers projets. L’absence 
injustifiée durant trois cours durant 
le semestre, entraînera la radiation 
des évaluations. Le rattrapage n’est 
pas envisageable dans cet atelier, il 
s’agit d’un processus développé sur 
l’ensemble du semestre dont l’évalu-
ation est menée en continu.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Ordinateur portable, souris, caméra, 
APN, prise de notes, casque audio.

PARTENARIAT
CDC Le Gymnase, Latitudes con-
temporaines, La rose des vents.

RÉFÉRENCES bibliographiques, 
audio, vidéo, web
Després Aurore, Gestes en éclats 
: Art, danse et performance, 
lespressesdureel.com, 2016.
Goldberg RoseLee, Performances. 
L’art en action, Thames & Hudson, 
2001.
Pavis Patrice, Dictionnaire de la 
performance et du théâtre contem-
porain, Armand Colin, 2018.
Tracey Warr et Amelia Jones, Le 
Corps de l’Artiste, Phaidon, 2005.
Érik Bullot, Du film performatif, les 
presses du réel, RIAP, 2018.
R.I.A.P, Rencontre internationale 
d’art performance, 1998.2022. 

AIRC L’ÉCHO DES MOTS
LA BIBILOTHÈQUE DES IMAGES
LEÏLA PEREIRA

OBJECTIFS ET CONTENUS
L’atelier se veut un espace d’expéri-
mentation autour de la photographie 
vernaculaire et du texte en tant que 
notice ou note.
Nous travaillerons à partir d’une col-
lection de photographies et de textes 
courts :
- production d’une collection d’images 
cohérentes ;
- se l’approprier par des gestes (per-
formance, déplacement, découpe, 
pliage, montage, collage...) ;
- travailler la relation à l’écrit à travers 
des formes courtes : anecdote, haïku, 
cartel, légende, titre, post-it, carte 
postale, mot doux,
énoncé, poésie... ;
- produire une rencontre formelle entre 
les images et les textes (de l’espace le 
plus privé au plus public).
En parallèle, nous aborderons l’histoire 
de la photographie à travers la présen-
tation de plusieurs courants artistiques 
mêlant texte et image.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
L’évaluation portera sur la qualité de la 
participation et celle des réalisations.

RÉFÉRENCES bibliographiques, 
audio, vidéo, web
DELPEUX Sophie, Le corps caméra 
- Le performer et son image, Paris, 
Editions Textuel, 2010.
MONDZAIN Marie-José, Confis-
cation des mots, des images et du 



temps, France, Les liens qui libèrent, 
2017.
BARTHES Roland, La chambre 
claire, Paris, Gallimard, 1980.
LEVÉ Édouard, OEuvres, Paris, P.O.L 
éditions, 2015.

LE JARDIN DES DÉLICES
JEAN-CLAUDE DEMEURE

OBJECTIFS ET CONTENUS
L’atelier a pour but d’encourager les 
dispositions créatrices de chaque 
élève et de déclencher chez chacun 
d’eux une démarche intérieure en les 
aidant à prendre conscience de leur 
potentiel de créativité. Confronter 
la peinture avec d’autres médiums 
et la positionner dans le champ des 
arts contemporains en développant 
des stratégies inventives de mise en 
oeuvre. Questionner les supports. 
Inventorier les nouveaux espaces de 
la peinture. Répondre à la question 
que peindre et pourquoi peindre 
aujourd’hui ?
Accrochages réguliers, présentations 
orales des travaux. Exercices et suivi 
personnalisé des travaux – visites 
d’expositions.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
L’évaluation est semestrielle, à tra-
vers un contrôle continu et un bilan 
de fin de semestre (présentation ar-
gumentée des travaux et recherches 
réalisés). Assiduité, capacité d’ex-
périmentation, qualité d’écoute et 
réactivité, capacité critique, progres-
sion, pertinence de l’inscription cul-
turelle des propositions plastiques, 
aptitude à documenter le travail en 
sont les critères définis.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Tous matériaux et supports propres 
à la pratique picturale.

RÉFÉRENCES bibliographiques, 
audio, vidéo, web
Charles Harrison et Paul Wood, Art 
en théorie 1900-1990 une antholo-
gie, Hazan.
Gombrich Ernst, Histoire de l’art, 
Phaidon.
De Chassey Éric, Ils ont regardé 
Matisse : une réception abstraite 
Europe États-unis, Gourcuff, musée 
Matisse, 2009.

DESSIN ÉLARGI
MARIE LELOUCHE

OBJECTIFS ET CONTENUS
Parce que le dessin pourrait être 
partout, il est nécessaire d’envisag-
er son rôle transversal, sa place en 
tant qu’outil efficace. Parce qu’il est 
possible avec le dessin d’approcher 
une idée avec simplicité et légèreté, 
il s’agira de sortir de l’atelier et de 
son rapport au papier. L’étudiant 
sera invité à développer un projet de 
dessin lié à un espace (en volume), 
un lieu, en répondant à l’existence 
de celui-ci.Il sera surement néces-
saire d’inventer les outils au dévelop-
pement de ce dessin.

MÉTHODES
Atelier dans un premier temps

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Evaluation : accrochage en fin de 
semestre, évaluation continue et 
participation orale.
Critères : Investissement, présence, 
qualité d’observation et d’analyse, 
pertinences.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Crayons du 3H, HB, 3B, 5B, taille 
crayon, gomme, carnet de croquis, 
papier blanc format raisin, feutres 
couleurs, feutres pointes calibrées 
(techniques), papier pour feutre et 
marker A4.

TECHNIQUES PHOTO-
GRAPHIQUES
BENOÎT MÉNÉBOO

OBJECTIFS ET CONTENUS
Atelier pratique et théorique. Rappels 
théoriques sur l’image numérique. 
Renforcements des différentes 
pratiques photographiques et de 
la prise de vue avec des appareils 
numériques. Initiation à la création 
de lumière dans la prise de vue en 
studio photographique. Utilisation 
des scanners pour le passage de 
l’analogique au numérique. Accom-
pagnement pour l’approfondisse-
ment des techniques de traitement 
des images sur le développement 
numérique. Préparation des fich-
iers en vue de l’impression grands 
formats sur traceuse. Réglages de 
bases et gestion de la chromie sur 
Lightroom et Camera Raw, retouches 
avancées sur Photoshop .

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Un diagnostic partagé se fera au fur 
et à mesure des pratiques . Contrôle 
continu et évaluation de la capacité 
de mettre en place les différentes 
techniques au service de l’élabora-
tion d’un projet personnel.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Boîtier numérique et disque dur

RÉFÉRENCES bibliographiques, 
audio, vidéo, web
Moll Patrick, Le format RAW (2e 
édition)-, Les guides pratiques, hors 
séries n°4, Compétence Phot, 2015.
Théophile Gilles, Lightroom Classic 
par la pratique, Eyrolles, 2018.

LA GRAVURE COMME POSSIBLE-
ALEXIS TROUSSET

OBJECTIFS ET CONTENUS
Créer des rapports graphiques et 
plastiques entre l’estampe, le dessin 
et le monde. Travail avec l’ étudiant 
sur le développement de l’ analyse 
critique, approche personnalisée et 
recherche d’ autonomie. Pratique 
personnelle et mise en oeuvre de la 
gravure.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Présence en atelier, rendez-vous et 
présentation du projet.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
A voir avec l’ enseignant.

PARTENARIAT
Musée du Dessin et de l’Estampe 
originale - Gravelines et le MUba - 
Tourcoing.

RÉFÉRENCES bibliographiques, 
audio, vidéo, web
Revues Roven, Artpress, L’ art-même.

CONVERGENCES DES PRA-
TIQUES PHOTOGRAPHIQUES
BENOÎT MÉNÉBOO ET LEÏLA 
PEREIRA

OBJECTIFS ET CONTENUS
Reconnaître l’ensemble du potentiel 



d’un projet photographique. Mettre 
en place les moyens techniques les 
plus adaptés (prise de vue, numéri-
sation, impression...). Affirmer un 
regard personnel sur une probléma-
tique choisie. L’atelier s’adresse à 
des étudiants déjà impliqués dans 
un travail photographique. Partant 
des travaux déjà effectués et d’une 
relecture collective, chaque étudi-
ant définira un nouveau protocole 
possible. Celui-ci sera rapidement 
éprouvé, tentant d’exploiter au 
maximum la coexistence en photog-
raphie des méthodes numériques et 
analogiques. À travers les procédés 
choisis, les étudiants pourront 
questionner le rapport au temps, à la 
matérialité de l’image, à l’échelle, au 
format et à la mise en espace. Les 
temps d’échanges collectifs seront 
ponctués de phases d’expérimen-
tations techniques : tirages grand 
format argentiques et numériques, 
accrochages, travail du texte... L’ate-
lier pourra prendre d’autres formes 
selon les sollicitations des étudiants.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Présence aux ateliers / qualités de 
l’engagement et des réalisations / 
Contrôle continu et évaluation de 
la capacité à mettre en place les 
différentes procédures dans une 
construction du travail plastique / 
mise en espace.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Appareil photographique argentique, 
numérique, ordinateur portable et 
disque dur.

RÉFÉRENCES bibliographiques, 
audio, vidéo, web
Baqué Dominique, La photographie 
plasticienne, un art paradoxal, Paris, 
Éditions du regard, 1998.
Poivert Michel, La photographie con-
temporaine, Paris, Éditions Flammar-
ion, 2018.
Meaux (Dir) Danièle, Protocole et 
photographie contemporaine, Pub-
lications de l’Université de Saint-éti-
enne, 2014.

SUIVI DE PROJET ET APPORT 
TECHNIQUE - CONSTRUCTION
GUILLAUME KRICK

OBJECTIFS ET CONTENUS

Les mercredis, 4h seront consacrées 
aux suivis de projet et aux apports 
techniques par petits groupes selon 
les besoins des étudiants de 3e, 
4e et 5e année en priorité. L’objec-
tif de cet atelier est de trouver des 
solutions techniques, d’évaluer la 
faisabilité, de combler un besoin 
en construction dans le cadre d’un 
autre cours/atelier (sculpture ou 
autre), pour un projet de diplôme, 
un accrochage de semestre ou une 
exposition. L’étudiant sera incité 
à s’organiser, à anticiper tant ses 
propres besoins que ses étapes de 
travail grâce à un rétroplanning. Par 
là, il y a l’objectif final d’obtenir des 
résultats de projets plus qualitatifs et 
donc plus satisfaisants.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Aucune évaluation directe. L’évalua-
tion se fait par rapport au cours/ate-
lier pour lequel est associé un projet.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Lunettes de sécurité, bouchons/
casque protection oreilles, gants 
cuir, gants antidérapants et masque 
obligatoires. Instruments de me-
sures : mètre à mesurer, règle en 
métal, équerre de menuisier, crayons 
et pointe à tracer obligatoires. Em-
bouts de perceuse/viseuse, mèches 
bois, métal et béton obligatoires. 
Matériel de production non-fourni.

SORTIR DE L’ATELIER - EXER-
CICES D’ACCROCHAGES
JEAN-CLAUDE DEMEURE

OBJECTIFS ET CONTENUS
Le cours est une aide à l’élaboration 
d’argumentaires solides et justi-
fiés pour présenter les recherches 
et réfléchir à la mise en oeuvre de 
travaux réalisés en atelier. À l’aide 
d’exercices pratiques, il s’agira de 
questionner le mode d’accrochage 
et le discours. Les étudiants seront 
amenés à faire « jouer » et « rejouer » 
leurs travaux dans des espaces 
diversifiés et réfléchiront aux enjeux 
des dispositifs d’accrochages ainsi 
que la mise en place d’une table de 
recherche en vue du diplôme de fin 
d’année.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle continu et respect du calen-
drier des passages. Prise en compte 
de la présence et pertinence de la 
participation en fonction du mode 
d’expression.

RÉFÉRENCES bibliographiques, 
audio, vidéo, web
Marie-Odile Barry et Françoise Was-
serman, Scénographier l’art contem-
porain, Édition W, presses universi-
taires de Lyon,
1988.

RHÉTORIQUE DE L’IMAGE
RICHARD SKRYZAK

OBJECTIFS ET CONTENUS
En se référant au célèbre texte de 
Roland Barthes « Rhétorique de l’im-
age » (1964), et aux concepts opéra-
toires suivants :
signifiant/signifié, dénotation/conno-
tation, littéral/symbolique, rhétorique/
idéologie, l’atelier propose une série 
de lectures prises dans le corpus de 
la peinture, du cinéma expérimental 
et commercial, de la vidéo et de l’art. 
Seront ainsi évoqués (entre autres) :
Marin, Didi-Huberman, Francastel, 
Damisch, Arasse, Avron, Bellour, 
Duchamp, Buñuel, Anger, Warhol, 
Godard, Tati, Hitchcock,
Lang, Wenders, Paik, Viola, Gre 
neway, Masaccio, Le Caravage, Mag-
ritte... Le tout ayant pour but la mise 
en place d’un projetpersonnel audio-
visuel dans la perspective du DNA.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle continu oral et bilan oral 
semestriel. Capacité à dégager les 
enjeux esthétiques et les articula-
tions sémiotiques de sa production, 
de les structurer et de les formuler 
sous forme écrite et orale.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Cahier personnalisé de recherches, 
de notes et de cours. Ordinateur 
portable. Matériel de prise de vues 
et de montage vidéo personnel 
(téléphone portable, appareil photo, 
caméscope, ordinateur portable) ou 
de l’école.

RÉFÉRENCES bibliographiques, 
audio, vidéo, web



BARTHES Roland, Rhétorique de 
l’image in Communications n°4, Par-
is, Seuil, 1964.
FRANCASTEL Pierre, Peinture et 
sociéte, Paris, Denoël, 1977.
MARIN Louis, Etudes sémiologiques. 
Ecritures, peintures., Paris, Klincks-
ieck, 1971.
DANEY Serge, Le salaire du zappeur, 
Paris, POL, 1993.
CALVINO Italo, Leçons américaines, 
Paris, Folio, Gallimard, 1989.

ACCROCHAGE ET ART CONTEX-
TUEL
RUCHI ANADKAT

OBJECTIFS ET CONTENUS
L’atelier démarre avec l’introduction 
des pratiques techniques de l’accro-
chage et du décrochage des oeuvres 
dans l’espace. Dans l’élaboration 
d’une recherche personnelle, vous 
serez invité à questionner les notions 
de dispositif, d’in situ, de contextu-
alisation et de temporalité. L’atelier 
vous permettra de développer des 
méthodologies, des modes d’obser-
vation, d’expérimentation,d’engage-
ment physique, de partage collectif 
et de travail en équipe. Dans l’ac-
compagnement au DNA, il s’agira à 
la fois de mettreen espace plusieurs 
propositions s’appuyant sur des 
spécificités de l’art contextuel et de 
documenter votre processus de tra-
vailvia divers supports. Les référenc-
es de textes et d’artistes viendront 
nourrir régulièrement l’atelier, pour 
enrichir votre raisonnement critique 
et votre capacité d’analyse. La ville 
autant que les espaces de l’école, 
seront les terrains d’expérimentation 
de ces deux semestres.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Assiduité, rendus, écoute, participa-
tion. Évolution sur le semestre

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Ordinateur portable, clé USB, un 
cahier de recherche A4 minimum, de 
quoi dessiner (crayon, feutre, stylo, 
aquarelle, etc.)

PARTENARIAT
Association Lille3000, Techshop Bois 
blanc

RÉFÉRENCES bibliographiques, 
audio, vidéo, web
Paul Ardenne, Un art contextuel.
Christophe Domino, à ciel ouvert.
Jack Burnham, Esthétique des Sys-
tèmes.

RÉSONANCES
SILVAIN VANOT

OBJECTIFS ET CONTENUS
Empreinte, écho, relevé, enregis-
trement, fidélité, partition... Tous ces 
mots inscrits dans le champ lexical 
sonore le débordent généreusement. 
Derrière ces polysémies, il y a des 
combinaisons de son et de texte à 
travailler et à inscrire dans l’espace. 
L’éventail des propositions peut 
aller du simple au complexe, de 
l’analogique au numérique, du live au 
fixé... Il ne s’agit pas de mettre le son 
au service d’autres médiums mais de 
le penser en association, en réso-
nance. Chaque séance permet de 
découvrir le travail d’artistes sonores 
contemporains, en abordant toutes 
les pratiques dans leur très grande 
diversité.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Les objectifs principaux de cet ate-
lier sont de favoriser la prise d’auton-
omie, l’efficacité des recherches et 
l’originalité du travail
personnel. L’accent est mis sur la 
préparation aux accrochages en vue 
du DNA. Participation, présentations 
orales. Investissement personnel 
dans les réalisations et la recherche.
ASSIDUITÉ, aptitude au travail col-
lectif (indispensable en vue du DNA).

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Un casque correctement équilibré 
du point de vue des fréquences. Il 
est temps d’envisager l’achat d’un 
enregistreur numérique.

PARTENARIAT
ARTS2, École supérieure des Arts, 
Mons, Belgique. Transcultures - Me-
dia & Sound Arts Center, La Lou-
vière, Belgique.

RÉFÉRENCES bibliographiques, 
audio, vidéo, web
Deshays Daniel, Pour une écriture du 
son, Paris, Klincksieck, 2006..
Castant Alexandre, Les Arts sonores, 

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.

STAGE
COORDINATEUR.TRICE

OBJECTIFS ET CONTENUS
Acquérir une expérience dans le milieu
professionnel de la création.
Stage d’au moins deux semaines 
dans une structure artistique, cul-
turelle, ou du domaine de la communi-
cation. Le stage se fera dans le cadre 
d’une convention entre l’école d’art et 
la structure après l’accord du profes-
seur coordinateur de l’année.
L’étudiant devra réaliser un rapport 
de stage qu’il remettra au professeur 
coordinateur de son année.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contenu du rapport de stage. Qualité 
de la présentation de l’expérience 
vécue.

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.



son et art contemporain, Charleroi, 
Transonic, 2017.
La Voix Libérée. Poésie sonore (ap-
plication).
https://play.google.com/store/apps/
details?id=org.fondazionebonotto.
voix&hl=fr&gl=US, 23 juillet 2021.
Bosseur Jean-Yves, L’art sonore. Le 
son dans les arts plastiques contem-
porains, Paris, Minerve, 2021.

SCULPTURE / INSTALLATION / 
SCÉNOGRAPHIE
HERVÉ LESIEUR

OBJECTIFS ET CONTENUS
L’atelier de sculpture est un lieu 
propice où l’étudiant expérimente 
des méthodologies de travail sin-
gulières dans le champ de la sculp-
ture et l’installation. Il est accom-
pagné dans l’utilisation des outils, 
des machines et des matériaux pour 
tendre à l’autonomie. Il analyse de 
façon critique ses réalisations dans 
le contexte des mises en espace 
et accrochages. La pratique d’au-
tres médiums est sollicitée dans la 
perspective d’une hybridation des 
langages. Les pratiques artistiques 
liées au corps et à la performance 
pourront être mises en relation avec 
le cours « Le théâtre des opéra-
tions ». Le deuxième semestre est 
plus particulièrement consacré à la 
préparation du diplômes.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Participation aux cours dans l’atelier, 
productions, recherches théoriques 
et culturelles au regard des prob-
lématiques, présentations orales et 
accrochages.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Gants en cuir - lunettes de protec-
tion - casque de protection sonore 
– mètre ruban - vêtements appro-
priés au travail d’atelier en fibres 
naturelles - les outils et matières liés 
à des pratiques individuelles hors du 
contexte habituel de l’atelier seront à 
la charge
de l’étudiant.

PARTENARIAT
MUba Eugène Leroy

RÉFÉRENCES bibliographiques, 
audio, vidéo, web

Vitamine 3D, Phaidon, 2010.
Caroline Cros, Qu’est-ce que la 
sculpture aujourd’hui, Beaux-Arts 
éditions, 2008.
Le corps de l’artiste, Phaidon, 2005.

AIRC
SPECTACLE VIVANT ET PER-
FORMANCE
LE THÉÂTRE DES OPÉRATIONS
ALEXIS TROUSSET, HERVÉ LE-
SIEUR

OBJECTIFS ET CONTENUS
Apprentissage des méthodes de la 
performance, création de textes, ac-
cessoires liés aux nouvelles écritures 
de plateaux, lectures performées, 
conférences gesticulées, art-actions, 
manoeuvre, etc. Questionnement du 
rôle du corps dans la performance.
Exploration des traces de la perfor-
mance sur le mode documentaire.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Présence en atelier obligatoire

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Carnets, baskets

PARTENARIAT
MUba Tourcoing

RÉFÉRENCES bibliographiques, 
audio, vidéo, web
Performance Now de Roselee Gol-
berg, édition 2018 chez Thames & 
Hudson Gb.

AIRC
ÉCHOS DES MOTS
LA MAIN DU PAPIER
ANNE-ÉMILIE PHILIPPE

OBJECTIFS ET CONTENUS
Comment penser l’image imprimée 
et le livre à l’ère post digitale ? 
Contenu immatériel et «physicalité» 
de la feuille de papier ne seront pas 
opposés, l’économie de moyens 
sera questionnée, les différentes 
techniques d’impressions passées 
en revue, les mélanges entre création 
numérique et processus manuels 
encouragés. La fabrication solde-
ra l’ensemble des recherches. Les 
étudiants exploreront différentes 
manières de faire une publication 
dans le champ de l’art contemporain 

dans la continuité de leur pratique. 
Ils découvriront le potentiel de 
l’image imprimée et du livre, acquer-
ront des bases de fabrication (plis, 
techniques de reliure, utilisation de 
logiciels). Toutes les problématiques 
liées à ces medium jusqu’à la mise 
en espace seront abordées. Il s’agira 
de réaliser une proposition qui 
questionne la matière des imprimés 
(images, ephemera, livres). L’axe de 
recherche se portera sur les relation 
d’interdépendance, la transversalité 
sera abordée sous un angle «symbi-
otique».

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Travail continu, investissement, 
participation et assiduité, pertinence 
des propositions.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Une planche de découpe (tapis de 
découpe), un cutter ou scalpel, un 
plioir, de la colle blanche à reliure, 
des pinceaux, ciseaux.

RÉFÉRENCES bibliographiques, 
audio, vidéo, web
Lomme Freek, Can you feel it? 
Effectuating tactility and print in the 
contemporary, , (Ed.), Onomatopee, 
2015.
Derrida Jacques, Le papier ou moi, 
vous savez..., https://www.cairn.info/
revue-les-cahiers-de-mediologie-
1997-2-page-33.
htm - Les cahiers de médiologie n°4, 
1997.
Watier Eric, Faire un livre c’est facile, 
http://www.ericwatier.info/textes/
faire-un-livre-cest-facile/, Eric Watier, 
2007.
Ludovico Alessandro, Post digital 
print, la mutation de l’édition depuis 
1894, (PDF gratuit en ligne : http://
postdigitalprint.
org/wpcontent/ uploads/2013/08/
Post-DigitalPrint_ALudovico_Singles.
pdf), B42, 2016.
Rusha Ed, Huit textes / Vingt-trois 
entretiens – 1965-2009, , JRP Ringi-
er, 2011.
Moeglin-Delcroix Anne, Esthétique 
du livre d’artiste (1960-1980), Par-
is, Jean-Michel Place/Bibliothèque 
nationale de
France, 1997.
Centre de la gravure et de l’image 
imprimée, https://www.centredela-
gravure.be/fr.



AIRC
IST
OBJET INTERACTIF
STÉPHANE CABÉE

OBJECTIFS ET CONTENUS
L’atelier propose l’expérimentation 
des outils de “collaboration” humain/
machine qui utilisent langages infor-
matiques et procédés de captation 
en vue d’interaction entre les images, 
les objets et l’environnement. Nous 
explorerons au 1er semestre la prin-
cipale extension contemporaine du 
corps humain : le téléphone portable. 
En interopérant le logiciel Processing 
avec des mobiles fonctionnant sous 
Android, nous expérimenterons les 
différents capteurs (accéléromètre, 
boussole, gps, webcam, micro) en 
questionnant les enjeux liés aux don-
nées utilisateurs. Nous prolongerons 
nos expérimentations de captation 
du réel au 2e semestre par la décou-
verte d’outils plus spécifiques et ori-
entés vers les données biométriques 
comme la Kinect ou l’environnement 
Arduino.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
L’évaluation s’effectue par un 
contrôle continu comprenant des 
rendus en cours de semestre et un 
bilan semestriel. Elle jugera de la 
pertinence des propositions, de la 
présence active, de l’engagement 
dans l’atelier, de la qualité des dos-
siers de rendu, des réalisations et de 
la présentation des projets lors des 
bilans. 3 absences injustifiées durant 
le semestre, entraîneront l’absence 
des évaluations. Le rattrapage n’est 
pas envisageable dans cet atelier ; il 
s’agit d’un processus développé sur 
l’ensemble du semestre et l’évalua-
tion est menée en continu. Seul un 
délai supplémentaire pourra être ac-
cordé aux étudiants ayant un travail
suffisamment avancé.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
L’atelier met à disposition les or-
dinateurs nécessaires mais il est 
préférable d’être équipé de sa propre 
machine. Le 1er semestre portant 
sur l’environnement Android, un 
téléphone mobile compatible est 
fortement conseillé. Munissez-vous 
au minimum d’une clé USB.

AIRC
IST
saPRISTi ! : « I can touch what is 
too far away »
MARIE LELOUCHE, CYRIL CRIGNON

OBJECTIFS ET CONTENUS
Nous continuerons cette année de 
sonder notre réel diffracté en éclats 
sous l’effet des technologies du 
numérique et, plus fondamentale-
ment, des « technologies de l’imagi-
nation » (Charles Stépanoff). Nous en 
esquisserons une phénoménologie 
en nous rendant attentifs à ce qui 
se passe, en termes d’embodiment 
et d’intégration sensorielle, dans les 
environnements de réalité virtuelle 
ou au contact des réalités mixtes et 
augmentées. Nous nous demand-
erons ce que les images que nous y 
percevons (et, plus largement, ces 
images dont Andrea Pinotti nous dit 
qu’elles « se nient elles-mêmes ») 
font à une expérience dont on sait 
que, même chez l’humain, elle ne 
se réduit pas aux fameux cinq sens. 
Nous verrons notamment en quoi les 
interfaces modifient les modalités 
haptiques du regard, les kinesthèses 
ainsi que notre proprioception, et 
nous interrogerons les paradoxes de 
la téléprésence.

MÉTHODES
Séminaire

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Évaluation continue et dépôt d’un 
dossier en fin de semestre donnant 
une présentation circonstanciée et 
argumentée des propositions plas-
tiques.
Critères : assiduité et participation 
aux séances, investissement dans 
le travail, qualités d’observation et 
d’analyse, pertinences des prop-
ositions et des expérimentations, 
maîtrise des outils et des techniques.

PARTENARIAT
IRCICA : l’Institut de Recherche sur 
les composants logiciels et matériels 
pour l’information et la Communica-
tion Avancées (URS
3380), laboratoire en Sciences Af-
fectives et Cognitives SCALab,UMR 
CNRS 9193 (CNRS, Université de 
Lille)

RÉFÉRENCES bibliographiques, 
audio, vidéo, web

Dalmasso Anna Caterina, Le corps, 
c’est l’écran. La philosophie du 
visuel de Merleau-Ponty, Milan, Mi-
mesis, 2018.
Nannipieri Olivier, DU RÉEL AU 
VIRTUEL. Les paradoxes de la 
présence, Paris, L’Harmattan, 2017.
Boyer Elsa, Le Conflit des percep-
tions, Paris, Éditions MF, coll. « 
Invention », 2015.
Pinotti Andrea, L’empathie : histoire 
d’une idée de Platon au post-hu-
main, Paris, Vrin, 2017.
Carbone Dalmasso & Bodini, Mau-
ro, Anna Caterina et Jacopo, Vivre 
par(mi) les écrans, Dijon, Les presses 
du réel, 2016.

AIRC
IST
PRIST, théorie et pratique
NATHALIE STEFANOV

OBJECTIFS ET CONTENUS
Le programme de recherche, Images 
sciences et technologies (PRIST) 
s’attache à développer des conver-
sations entre l’art et la science. Il 
amène les étudiants à participer à 
des expositions, à contribuer à un 
catalogue et à un site. La rencon-
tre directe avec les chercheurs au 
sein des laboratoires permet aux 
étudiants de réfléchir à ce que peut 
être une recherche en art lorsqu’elle 
s’appuie sur le matériau “science”. 
Une partie de la production plastique 
est produite en collaboration avec 
Polytech’Lille, dans le cadre du Mod-
ule Arts&Sciences, qui engage les 
étudiants à co-produire leurs travaux 
avec les étudiants ingénieurs. PRIST 
interroge cette année le réel, tissé 
par les technologies du numérique. 
Quelle stratégie mettre en oeuvre 
pour brouiller les frontières séparant 
l’image et le numérique de la réalité?

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Assiduité, contrôle continu, rendu 
des travaux respectant le calendrier 
établi, investissement dans l’élabora-
tion des expositions,
des conférences et du catalogue.
Exposition en mai 2022.
En janvier 2022, les étudiants par-
ticiperont au module de co-création 
Arts et Sciences (Polytech, Universi-
té de Lille), en dialogue
avec des étudiants ingénieurs.



MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Ordinateur personnel

PARTENARIAT
Plusieurs laboratoires de l’Université 
de Lille ; UGSF ; Plateforme de mi-
croscopie TISBIO ; Polytech’Lille

RÉFÉRENCES bibliographiques, 
audio, vidéo, web
Site du programme de recherche 
Images, sciences et technologies 
(PRIST)), http://prist-esanpdc.fr/.

AIRC
IST
ARTS SCIENCES TECHNOLOGIES
STÉPHANE CABÉE

OBJECTIFS ET CONTENUS
Atelier de mise en oeuvre, d’ex-
périmentation et de ressources du 
programme de recherche images 
sciences et technologies. Depuis 
2015, l’Esä mène une recherche 
à l’interface de l’art et de la sci-
ence, amenant de jeunes artistes 
à imaginer des formes plastiques, 
en collaboration directe avec des 
scientifiques, leurs sources et leur 
iconographie. Le programme mis en 
place à l’Esä depuis 2015 s’ancre 
dans l’histoire des pratiques artis-
tiques qui font usage du “matériau” 
science, en tant que ce dernier 
recèleen effet une grande capacité 
d’ensemencement.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
L’évaluation s’effectue par un 
contrôle continu comprenant des 
rendus en rendez-vous. Elle jugera 
de la pertinence despropositions, 
de la présence active, de l’engage-
ment dans l’atelier, de la qualité des 
réalisations. 3 absences injustifiées 
durant leemestre, entraîneront la 
radiation des évaluations. Le rattra-
page n’est pas envisageable dans 
cet atelier ; il s’agit d’un processus
développé sur l’ensemble du se-
mestre et l’évaluation est menée en 
continue. Seul un délai supplémen-
taire pourra être accordé
aux étudiants ayant un travail suff-
isamment avancé.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Les étudiants s’équiperont de 

l’ensemble du matériel nécessaire à 
l’élaboration de leur projet.

AIRC
SPECTACLE VIVANT ET PER-
FORMANCE
TO PERFORM
SIGRID PAWELKE

OBJECTIFS ET CONTENUS
Annoncé en début de cours

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Énnoncée en début de cours

RÉFÉRENCES bibliographiques, 
audio, vidéo, web
Énnoncées en cours

HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS
ET LANGUE ÉTRANGÈRE

HISTOIRE DE L’ART
SIGRID PAWELKE

OBJECTIFS ET CONTENUS
LES AVANT-GARDES HISTORIQUES 
1900–50 : INNOVATION ET INTER-
DISCIPLINARITÉ
Les différents mouvements de 
l’Avant-Garde (Futuristes, Construc-
tivistes, artistes du DADA, du Merz, 
des Surréalistes, du Bauhaus etc. ) 
constituent des nouveaux genres de
représentation issus du croisement 
entre tous les arts, la vie et chaque 
contexte socio-politique spécifique.
Ces méthodes sont proches du 
théâtre, de la danse et du chant et 
les artistes utilisent d’autres médias 
comme le film, la radio, la photo et 
toutes les innovations techniques. 
Nous étudions et analysons des man-
ifestes, des œuvres interdisciplinaires 
du lien avec le contexte historique et 
celui des innovations techniques.

MÉTHODES
Énnoncées en début de cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Énnoncée en début de cours

RÉFÉRENCES bibliographiques, 
audio, vidéo, web
Théorie de l’Avant-Garde de Peter 
Bürger - ed. Minnesota Press, 1996
 Bauhaus de Magdalena Dorste - ed. 
Taschen, 1990
Dada + surréalisme de Mathew Gale - 
ed. Phaidon, 1997
La performance du futurisme à 
nos jours de Roselee Golberg - ed. 
Thames et
Hudson - collection l&#39;univers de 
l&#39;art, 2001
The Great Utopia : the Russian and 
Soviet Avant-Garde 1915-1932 - ed.
Guggenheim Museum / Schirnkuns-
thalle Frankfurt, 1992
Le Futurisme de Giovanni Lista 
Giovanni, 2002
Théâtre futuriste italien de Giovanni 
Lista - ed. l’age d’homme, 1976
Théâtre au Bauhaus de Eric Michaud 
- ed. l’age d’homme, 1978
Duchamp de Janis Mink - ed. 
Taschen, 2001
Bis heute de Karin Thomas - ed. 
Dumont, 1988
Bauhaus de Hans M. Wingler - ed. 
Dumont, 1962



IN FRONT OF THE REAL THING - 
ESTHÉTIQUE
CYRIL CRIGNON

OBJECTIFS ET CONTENUS
Au sortir de confinements qui n’ont 
fait qu’aiguiser notre désir de nous 
retrouver «en présenciel» et «face 
à l’oeuvre même», comme disait 
Barnett Newman (« n front of the real 
thing», en VO), une réflexion critique 
s’impose sur ce noeud de présence 
et de distance qu’est la téléprésence 
et, plus largement, sur cette «con-
quête de l’ubiquité» (Paul Valéry) que 
nous promettent les technologies de 
l’enregistrement. Nous la mènerons 
sur le terrain de l’art et des expérienc-
es qu’il convoque. Nous y tenterons 
l’hypothèse voulant que, s’il nous 
importe d’être face à l’oeuvre, c’est 
qu’alors, et infiniment plus qu’en 
reproduction, celle-ci se présente 
comme nous étant adressée et, 
partant, comme une «chose qui feint 
d’être une personne» (Maurizio Fer-
raris). Il nous faudra alors énoncer les 
critères nous permettant de mesurer 
le degré de personnéité d’une chose 
par ses effets de présence, à travers 
un dispositif qu’il reviendra à chacun 
d’inventer.

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
– Assiduité au cours, participation aux 
activités (conférences...)
– Un dossier à remettre à la fin de 
chaque semestre, dont les attendus 
seront précisés lors de la séance 
inaugurale, et qui permettra de vérifier 
pour chaque étudiant : l’acuité du re-
gard, l’acquisition des connaissances, 
la pertinence de la réflexion, la qualité 
de l’expression écrite.

RÉFÉRENCES bibliographiques, 
audio, vidéo, web
Gumbrecht Hans Ulrich, Eloge de 
la présence. Ce qui échappe à la 
signification, Paris, Libella/Maren Sell, 
2010.
Boyer Elsa, Le Conflit des percep-
tions, Paris, Editions MF, coll. « Inven-
tion », 2015.
Gros de Beler Aude (dir.), Persona, 
étrangement humain (cat. expo), Paris 
et Nîmes, Quai Branly et Actes Sud, 
2016.
Ferraris Maurizio, Documentalité, 
Paris, Éditions du Cerf, coll. «Passag-

es», 2021.

MÉTHODOLOGIE DU MÉMOIRE
ERIC HARASYM

OBJECTIFS ET CONTENUS
• Préparation au DNA.
• Elaborer une présentation dûment 
documentée et argumentée, basée 
sur des références fiables et identi-
fiées.
• Être en capacité d’avoir un retour 
textuel et critique sur sa démarche et 
le travail réalisé.
• Savoir mettre en avant les ex-
périmentations et les productions 
plastiques. Savoir faire émerger une 
réflexion et un positionnement
critique sur sa pratique et les sujets 
investis.

MÉTHODES
Atelier collectif, présentation orale du 
travail et du dossier réalisé. Échanges 
collectifs sur le travail.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle continu. Implication dans 
le cours, assiduité. Restitution et 
présentation orale.

ENGLISH MASTERCLASS
MELISSA RYKE
ALVARO LUNA

OBJECTIFS ET CONTENUS
A course specialised in delivering 
writing skills for students to deve lop 
and promote their art practices in-
ternationally. Written based projects 
are complemented with research into 
contemporary art discourse and class 
discussion. The aim is to prepare the 
students so that they are capable of 
presenting their practice in English 
orally and in writing with confidence. 
The course will be constructed around 
themed lessons using, - grant writing 
examples and exercises - historical 
and contemporary texts on art and 
culture - videos, interviews and media 
on art, artists and culture - analysis and 
critique of personal artworks Objectives 
: To improve English diction in art and 
cultural subjects To develop critical 
thinking To express ones practice and 
ideas orally and in writing To discover 
current art affairs To analyse artworks 
To acquire visual literacy To foster effec-
tive communication skills To conduct 
independent research

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Semester One Assessment Items : 
Writing for practice 70% (individual for-
mative assessment) Participation 30% 
(individual formative assessment) Se-
mester Two Assessment Items : Crits 
40% (individual formative assessment) 
300word memoire abstract in English 
30% (individual formative assessment) 
Participation 30% (individual formative 
assessment)

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Notebook & pens, a laptop will be use-
ful for most classes.

RÉFÉRENCES bibliographiques, 
audio, vidéo, web
Writing Grant Proposals, Australia, 
National Association for the Visual Arts, 
2018.
Drucker Johanna, ? Sweet Dreams 
: Contemporary Art and Complicity, 
Chicago, The University of Chicago 
Press, 2005.

MANDARIN
MENGQI JIA 

OBJECTIFS ET CONTENUS
Apprentissage de la langue chinoise

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle continu. Implication dans le 
cours, assiduité.

FRANÇAIS LVE
FLORIAN VIRLY

OBJECTIFS ET CONTENUS
Annoncé en début de cours

MÉTHODES
Énnoncées en début de cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Énnoncée en début de cours

RÉFÉRENCES bibliographiques, 
audio, vidéo, web
Énnoncées en cours

NOTE D’INTENTION
LEILA PEREIRA




