
Site de Dunkerque / 2022-23
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·e. 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·e 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).

Coordinateur : Jean-Claude Mouton

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

Tous les ateliers sont obligatoires en 
semestre 5, choisir 1 atelier en seme-
stre 6 :

TEMPS HÉSITANT
Enseignant : Jean-Claude Mouton
D3MT01
4h une semaine sur deux

PRATIQUES ÉDITORIALES ET 
LIVRES D’ARTISTES #1
Enseignant : Nicolas Cabos
D3MT02
4h par semaine

PRATIQUES
D’ACCROCHAGE
Enseignant : Julien Pastor
D3MT04
4h par semaine 

Choisir 1 AIRC parmi les 3 
propositions suivantes :

AIRC ÉCO - ÉCOLE - ÉCHO
Enseignant·es : Julien Pastor et Nath-
alie Poisson-Cogez
D3MT05
8h une semaine sur deux

AIRC PAYSAGES À REBOURS
Enseignant·es : Jean-Claude Mouton 
et Nathalie Poisson-Cogez
D3MT06
8h une semaine sur deux

AIRC SURFACES SENSIBLES
Enseignants : David Ayoun, Jean-Bap-
tiste Carobolante et Donovan Le 
Coadou
D3MT07
8h une semaine sur deux

Choisir 2 ateliers parmi les proposi-
tions suivantes :

NOUVEAUX MÉDIAS
Enseignant : David Ayoun
D3MT08
4h une semaine sur deux

VOLUME
Enseignant : Donovan Le Coadou
D3MT09
4h une semaine sur deux

PEINTURE & ESPACE PUBLIC
Enseignante : Asli Torcu (remplace-
ment Phoebe Dingwall)
D3MT10
4h une semaine sur deux

IN ACTU (Drawing now)
Enseignante : Laetitia Legros
D3MT11
4h une semaine sur deux

LES VOYETTES
Enseignant : Nicolas Cabos
D3MT12
4h une semaine sur deux

POST PHOTOGRAPHIE
Enseignant : Jean-Claude Mouton
D3MT13
4h une semaine sur deux

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

THÉORIE DES IMAGES
Enseignant : Jean-Baptiste Carobo-
lante
D3HT01
1h30 par semaine

PHILOSOPHIE DE L’ART ET ES-
THÉTIQUE - TÉLESTHÉSIE 
Enseignant : Cyril Crignon
D3HT02
2h par semaine

MÉTHODOLOGIE
Enseignante : Delphine Riche
D3HT03
2h par semaine 

PRACTICE-LED Research Lab
Enseignante : Melissa Ryke
D3HT04
1h par semaine par niveau



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

ACCROCHAGE DE FIN DE SEME-
STRE
Enseignants : jury d’accrochage
D3BI01

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

STAGE
Enseignant : Coordinateur.trice
D3ST01

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

ÉVALUATION DE LA 
RECHERCHE 
PERSONNELLE
Enseignant·es : équipe pédagogique
D3RP01

ÉPREUVE DE DIPLÔME (DNA)
SEMESTRE 5 : 0 crédits ECTS
SEMESTRE 6 : 15 crédits ECTS
délivrés par le jury du DNAP.
D3DI01

MÉTHODOLOGIE,
TECHNIQUES
ET MISES EN ŒUVRE

NOUVEAUX MÉDIAS
introduction aux pratiques variées 
des nouveaux médias — de l’écrit-
ure à la mise en espace
DAVID AYOUN

OBJECTIFS ET CONTENUS
Vous serez accompagné·e dans 
le développement d’une pièce de 
nouveaux médias personnelle (vidéo, 
sonore, numérique, installation, etc…). 
De l’écriture à la mise en espace, il 
s’agira de structurer le développement 
d’une telle proposition artistiquement, 
méthodologiquement et technique-
ment, en étant particulièrement attentif 
au développement d’un champ de 
référence cohérent.
Il vous sera demandé de porter autant 
d’attention à la documentation de 
votre processus qu’à la production 
elle-même ainsi qu’à la place des 
corps éprouvant votre pièce. 

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 
notes ;
- 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).

IN ACTU (Drawing now)
LAETITIA LEGROS

OBJECTIFS ET CONTENUS
Le temps de l’option dessin sera 
consacré aux pratiques contempo-
raines du dessin, et à la manière dont 
l’étudiant·e trouve à impulser une 
écriture personnelle en résonnance 
avec ce qu’il perçoit autant qu’avec ce 
qui s’écrit.
L’atelier invite à prendre la mesure 
du dessin en tant que geste, acte, 
expérience ; il laisse place à l’expéri-
mentation tout en visant l’évolution 
d’un projet à définir, redéfinir au fil des 
séances. Différentes approches et 
postures pourront être convoquées : 
d’une approche conceptuelle à la 
performance, en passant par des 
formes d’expérimentations individu-
elles ou participatives mettant en jeu 
le tracé ou le récit, le dessin sera mis 
en jeu pour tendre vers une écriture 
singulière.

L’objectif sera alors d’explorer, d’in-
terroger, d’initier de possibles défini-
tions du dessin par appréhension de 
différents supports, contextes, outils, 
dispositifs. Les séances permettront 
d’ouvrir des axes de réflexion, d’ex-
périmenter des méthodes ; l’un et 
l’autre pourront être présentés ou 
proposés de manière collective ou 
individuelle afin de privilégier l’explo-
ration, l’expansion, le développement 
des projets et d’accompagner leur 
structuration.

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 
propositions, variété des recherches, 
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
On line, drawing through the twentieth 
century, Catherine de Zegher, Corne-
lia H. Butler. Catalogue d’exposition, 
MOMA, 2010 
In actu – de l’expérimental dans l’art, 
Publications des Marquisats / École 
d’art de la Communauté de l’ag-
glomération d’Annecy, 2009. Ou-
vrage dirigé par Elie During, Laurent 



Jeanpierre, Christophe Kihm, Dork 
Zabunyan.
Spacescapes – Danse & dessin depuis 
1962, Sarah Burkhalter et Laurence 
Schmidlin. Éd. Les Presses du réel, 
2017
Trait papier, un essai sur le dessin con-
temporain, Éd. L’apage - Atrabile, 2012
Une brève histoire des lignes, Tim In-
gold, Éd. Zones sensibles, 2011
Qu’est-ce qu’un dispositif ?, Giorgio Ag-
amben, Éditions Payot & Rivages, 2007
Roven, revue de dessin contemporain.

POST-PHOTOGRAPHIE
La photographie dans les pra-
tiques artistiques d’aujourd’hui
JEAN-CLAUDE MOUTON

OBJECTIFS ET CONTENUS
Le passage à la photographie 
numérique a modifié profondément 
les pratiques artistiques et le rapport 
des artistes aux images. Nous ferons 
le point sur les changements et les 
permanences de la production artis-
tique en photographie ces
dernières années, pour nous rendre 
compte que la post-photographie 
recouvre en fait une multitude de 
pratiques.
Plus loin, la photographie intervient 
de multiples façons dans les disposi-
tifs d’exposition.
L’atelier sera l’occasion d’évaluer la 
pertinence et l’intérêt expressif de 
toutes ces possibilités dont s’empar-
ent les artistes d’aujourd’hui.
Les participants à l’atelier se 
saisiront des différentes pistes de 
travail pour développer une recher-
che 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 référen-
tiels.

RÉFÉRENCES bibliographiques, 
audio, vidéo, web
- La photographie, pratiques con-
temporaines, Art Press, n°52, no-
vembre 2019
- Quentin Bajac, Après la photogra-
phie ? De l’argentique à la révolution 
numérique,
Paris, Gallimard, 2010

- André Gunthert, L’image partagée, 
Paris, Textuel, 2015
- Servanne Monjour, Mythologies 
postphotographiques, Presses de 
l’Université de
Montréal, Montréal, 2018
https://www.pum.umontreal.ca/
catalogue/mythologiespostphoto-
graphiques
- Une brève histoire de la photogra-
phie, MOOC/Grand Palais/Fondation 
Orange :
https://www.youtube.com/
watch?v=KwBTDOOHYbk
https://www.youtube.com/
watch?v=xvNvnJszVFY
https://www.youtube.com/
watch?v=wiwsCFo_-A4

PEINTURE
ASLI TORCU (PHOEBE DINGWALL)

OBJECTIFS ET CONTENUS
The 3rd year in painting, will be deep-
ening their knowledge and practice 
in the methods of painting that were 
acquired in the 2nd year. The students 
are encouraged to explore and realise 
new ideas making new contemporary 
art pieces. Through the practice of 
painting students will be creating new 
work and deepening their knowledge 
of painters and their own personal cre-
ativity. There will be group discussions, 
hangs and presentations on artists. We 
will be visiting museums discussing art 
work there. The third year is a more 
autonomous studio practice whereby 
each student will be accompanied 
through their own painting project. The 
language spoken is English.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
The students are assessed on the art 
work that they have made throughout 
the year, their presence in the studio, 
the hang of their work during the year, 
their contribution to the group during 
the art critics and their ability to assim-
ilate new ideas.The student is as-
sessed on their ability to talk about the 
process of making their art, creating 
a curiosity, verbalising their influences 
of other artwork experiences whether 
it be a piece in a museum or from a 
piece seen in a gallery or books in the 
library.Their ability to be able to work 
at a steady pace throughout the year 
towards their final degree show.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
The materials needed are a sketchbook, 
paint, oil, acrylic, gouache, waterco-
lour - Oil Paint : suggested colours are, 
lemon yellow, cadmium yellow, cad-
mium red, alizarin crimson, ultramarine 
blue, cerulean blue, viridian 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, recuperated cardboard, 
wood, hardboard...

RÉFÉRENCES bibliographiques, au-
dio, vidéo, web
Writings by Agnes Martin and Heraus-
gegeben Von Dieter Schwarz, AKAD-
EMIE X Lessons in Art + Life Learn to 
think, see and live like an artist with 
this inspirational and practical guide 
on how to live a creative life written by 
the world’s most thought-provoking 
artists, AKADEMIE X Lessons in Art + 
Life pHAIDON PRESS, https://www.
youtube.com/watch?v=2H0kYR5Ptys,
https://www.youtube.com/
watch?v=BrNABxwP5kg,
https://www.youtube.com/
watch?v=E0amON0l_1o, https://www.
sfmoma.org/watch/philip-guston-mys-
teries-of-the-working-process/
Gerhard Richter: The Daily Practice 
of Painting: Writings and Interviews 
1962-1993 by Hans-Ulrich Obrist (20-
Nov-1995) Paperback,
https://watchdocumentaries.com/
grey-gardens/
https://www.youtube.com/
watch?v=539bNMfFUpI Kerry James 
Marshall in Conversation – Interview 
| Tate https://www.tate.org.uk/art/
artists/kerry-james-marshall-12766/ 
kerry-james-marshall-conversation

LES VOYETTES
NICOLAS CABOS

OBJECTIFS ET CONTENUS
Les Voyettes, ou comment ré-inventer 
l’usage de ces petites voies plus ou 
moins cachées dans certains quartiers
de la ville, toujours orienté·es sur les 
pratiques d’affichage et dans laquelle 



nous incluerons aussi la poursuite du 
projet Printemps des poètes.

MÉTHODES
Ateliers collectifs, travaux personnels 
et de recherche.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Évaluation continue (Participation ac-
tive, présence et motivation, entraide). 
Variété et suivi des recherches et des
expérimentations, évolution construc-
tive des projets. Qualité des réalisa-
tions.

MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Carnet de recherche, crayons et pos-
cas noir.
Blouse ou vêtements adéquats lors 
des séances dédiées à la pratique de 
la sérigraphie et de la gravure.

TEMPS HÉSITANT
JEAN-CLAUDE MOUTON

OBJECTIFS ET CONTENUS
L’atelier a pour objet d’ouvrir la curi-
osité des participant-es à des théma-
tiques et des pratiques
contemporaines de la photographie, 
qui seront autant d’occasions de 
développer un projet
personnel.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle continu et bilan semestriel 
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 et 
filmographiques
Références biblio- et filmographiques 
indiquées au cours de l’année

PRATIQUES D’ACCROCHAGES
JULIEN PASTOR

OBJECTIFS ET CONTENUS
Suite de présentations plastiques 
suivies d’analyses critiques. Cet atelier 
a pour objectif d’analyser les modal-
ités de réception des œuvres dans 
différentes perspectives culturelles et 
ainsi de comprendre comment elle 
peut être interprétée de plusieurs 
manières différentes. En outre, nous 

aborderons l’actualité politique, 
écologique, économique et sociale 
dans la perspective de développer un 
discours et un positionnement crucial 
dans la préparation au DNA.

MÉTHODES
Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Investissement, présence, pertinence 
et originalité

AIRC Surfaces sensibles
DAVID AYOUN, JEAN-BAPTISTE CAR-
OBLANTE ET DONOVAN LECOADOU

OBJECTIFS ET CONTENUS
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 en-
trer en relation avec le monde. Révéla-
trices de l’invisible, de l’immensité au 
microscopique, saisies par l’artiste, 
elles deviennent productrices d’im-
ages, 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 | Dunkerque-Tourcoing, 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 environnemen-
taux actuels et historiques.
Pour cela, cet ARC compte saisir 
l’opportunité de la présence, sur le 
territoire dunkerquois, d’un contexte
industrialo-portuaire comme un ter-
reau privilégié pour cette recherche et 
les expérimentations afférentes.
Dunkerque est fondamentalement liée 
à son identité industrielle qui a même 
façonné sa culture artistique (pensons 

au LAAC, implanté au cœur du port 
par l’industriel Gilbert Delaine).
Par ailleurs, depuis 2019, le FRAC 
Grand Large — Hauts-de-France et 
le LAAC — Musée de France, avec 
l’association l’Art Contemporain et la 
Chambre de Commerce et d’Indus-
trie Littoral Hauts-de-France portent 
conjointement, au sein des institutions 
et de l’espace public, l’ambitieuse 
triennale Art & industrie #2 de Dunker-
que. Par le biais d’une exposition, 
projection, publication, ou autre, notre 
ARC rencontrerait le programme de 
cette triennale en dialogue avec les 
thématiques et les échéances d’un tel 
évènement. Une manière de rendre 
visible la diversité de la recherche 
produite au sein de l’Esä.
“Art et industrie” est une thématique 
générale ouverte, pluri-annuelle, ten-
due entre deux pôles :
• l’identité industrielle de la ville
• le changement climatique et envi-
ronnemental.
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 
ouvriront à des réflexions plus globales 
sur notre rapport au monde.

MÉTHODES
Atelier de Recherche Création
Expérimentation et recherches
Rencontres, workshops

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Engagement dans l’atelier et participa-
tion au rendu final.

PARTENARIAT
FRAC Grand Large,
Centre Culturel Suisse, 
Studio 43

RÉFÉRENCES bibliographiques, au-
dio, vidéo, web
Musso Pierre, La religion industrielle, 
Paris, Fayard, 2017.
Morton Thimothy, Hyperobjet, 
Saint-Etienne, Cité du design, 2018. 
Carpenter Ele, The Nulear Culture 
Source Book, Londres, Black Dog, 
2016. Hecht Gabrielle, Le rayonne-
ment de la France, Paris, Amsterdam 
Ed, 2014.

AIRC Paysages à Rebours
JEAN-CLAUDE MOUTON, NATHALIE 
POISSON-COGEZ



OBJECTIFS ET CONTENUS
Cet ARC propose d’explorer différents 
territoires. À partir d’un terrain choisi 
pour ses caractéristiques spécifiques, 
les étudiant.e.s seront amené.e.s à 
questionner le site suivant des entrées 
multiples :  topographique, historique, 
géographique, sociologique, his-
torique, environnementale, politique… 
Ce travail d’exploration les conduira à 
réaliser divers types de propositions, 
comme autant de lectures possibles 
du lieu. Tout au long du processus les 
étudiant.es. seront invité.e.s à ali-
menter un carnet de bord numérique 
(images, sons, écrits...). Une séance 
de restitution sera organisée dans le 
courant du second semestre qui asso-
ciera exposition dans l’école, interven-
tions in situ et publication.

MÉTHODES
Atelier de Recherche Création
Expérimentation et recherches
Rencontres, workshops

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES :
Assiduité au cours
Participation aux activités (visites de 
terrain et d’expositions, conférenc-
es…)
Pertinence de la démarche
Qualité des productions

PARTENAIRES :
ERG, Bruxelles
Ecole supérieure d’art d’Aix-en-
Provence
Kunsthochchule Braunschweig
Ville de Dunkerque

RÉFÉRENCES bibliographiques, au-
dio, vidéo, web :
Augustin Berque, La pensée pay-
sagère, Bastia, Éditions éoliennes, 
2016.
Gilles Tiberghien, Nature, art, paysage, 
Actes Sud, 2001.
Alain Roger, Court traité du Paysage, 
Paris, Gallimard, 1997.
Collectif Suspended Spaces : http://
www.suspendedspaces.net/entree/
Actualite.html

D’autres références seront évoquées 
au cours de l’année

AIRC Éco-École-Écho 
= #1 Composter
JULIEN PASTOR, NATHALIE POIS-
SON-COGEZ

OBJECTIFS ET CONTENUS
Éco École Écho est un atelier de 
recherche et de création de l’École 
Supérieure d’Art | Dunkerque-
Tourcoing à destination d’étudiant·es 
intéressé·es par les relations entre 
art et écologie dans un contexte 
social et pédagogique concret. Il met 
en place les conditions nécessaires 
à l’élaboration d’une recherche 
c’est à dire à la production d’un 
projet artistique associé à celui d’un 
mémoire. L’objectif d’Éco École Écho 
est de sensibiliser les étudiant·es sur 
le rôle des arts plastiques dans la 
transformation sociétale en cours et, 
par effet d’écho, de s’interroger sur la 
place et à la fonction de l’école d’art 
dans la société.
 Pour cela, le programme de 
cet atelier associe l’apprentissage des 
pratiques esthétiques et artistiques 
à celui des connaissances et des 
savoir-faire liés à l’écologie environne-
mentale : culture potagère et horticole, 
botanique, teinture naturelle, etc.
Il permet ainsi aux étudiants de nourrir 
leur démarche personnelle en con-
struction à travers plusieurs ques-
tionnements.
- Quelle est la place de la création dans 
la révolution socio-environnementale en 
cours ?
- Quels sont les changements que cela 
implique dans les pratiques artis-
tiques ?
- L’enseignement de l’art est-il lui aussi 
influencé par le changement clima-
tique ?

 L’atelier Éco École Écho 
permet ainsi aux étudiant·es de se 
confronter à ces questions en prati-
quant dans des territoires où les enjeux 
environnementaux et sociaux sont par-
ticulièrement concrets. Les étudiant·es 
engagent et confrontent alors leur 
démarche personnelle à des espaces 
publics, en extérieur et en relation avec 
des travailleur·euses, des habitant·es, 
des histoires, des architectures, des 
formes vivantes qui font partie de leur 
environnement. 

L’atelier souhaite développer son en-
gagement dans le projet Effet papillon, 
initié par la mission Art et Espace 
Public de la Ville de Dunkerque, en pro-
posant des intervenants et des activités 
originales et pertinentes dans le cadre 
des différentes actions déjà mises en 
place comme la création d’un jardin 
botanique ou aromatique, la construc-

tion d’un théâtre de verdure, etc.

MÉTHODES
Atelier de Recherche Création
Expérimentation et recherches
Rencontres, workshops

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Investissement, pertinence et originalité

PARTENARIAT
Ville de Dunkerque, projet Fab Lab 
Effet Papillon 



MÉTHODOLOGIE / RECHERCHE 
DOCUMENTAIRE
DELPHINE RICHE

SEMESTRE 5
OBJECTIFS ET CONTENUS
Objectifs
• Approche historique et formelle du 

livre d’artiste.
• Perfectionner l’expression écrite et 

orale. Savoir présenter et défendre 
son travail à l’oral comme à l’écrit. 

• S’exercer à la prise de parole en 
public. Savoir gérer son temps de 
parole et les échanges. 

• Savoir documenter sa production 
plastique. Il s’agit ici de concevoir 
des moyens qui rendent lisible 
la recherche et la production de 
l’étudiant.e. 

• Savoir dégager une probléma-
tique et organiser ses arguments. 
Savoir utiliser un vocabulaire 
adapté, savoir proposer des 
références. 

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
Contrôle continu. Implication dans le 
cours, assiduité. Restitution et présen-
tation orale du portfolio. Pertinence 
des documents sélectionnés et de 
l’explication fournie. Variété des 
supports documentaires sélectionnés. 
Qualité du texte demandé. 

RÉFÉRENCES bibliographiques, au-
dio, vidéo, web
MŒGLIN-DELCROIX Anne, Es-
thétique du livre d’artiste, 1960-1980, 
Paris, Jean-Michel Place — Biblio-
thèque Nationale de France, 1997.
MŒGLIN-DELCROIX Anne, Livres 
d’artistes, L’invention d’un genre, 
1960-1980, Paris, Bibliothèque Natio-
nale de France, 1997.
Cornelia LAUF ; Clive PHILLPOT, 
Artist/Author contemporary artists’s 
books, D.A.P., New York, 1999.
Le livre et l’artiste : Tendances du livre 
illustré français 1967.1976, biblio-
thèque nationale, 1977. 
MUNN Jonathan, Réussir son portfo-
lio et son site web. Pyramid éditions, 
2000.

SEMESTRE 6
OBJECTIFS ET CONTENUS
Objectifs
• Élaborer une présentation dûment 

documentée et argumentée, 

basée sur des références fiables 
et identifiées. 

• 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. 

• 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. 
Rendez-vous individuel.

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

THÉORIE DES IMAGES
JEAN-BAPTISTE CAROBOLANTE

OBJECTIFS ET CONTENUS
Durant ce cours, nous naviguerons de 
manière assez libre au sein de l’his-
toire de l’art afin, à chaque fois,
de poser des questions propres à la 
théorie de l’art et des images. Nous 
allons, par exemple, découvrir que
les latins avaient un art disparu : l’art 
mnémonique, consistant en la créa-
tions de palais mentaux ; nous
allons comprendre comment le cad-
rage cinématographique peut être lié à 
des questions géopolitiques ;
suivre l’histoire du sentiment de 
mélancolie depuis la Grèce antique, 
etc. Puis, en fin d’année, une série de
cours se concentrera plus particu-
lièrement sur une étude artistique du 
capitalisme.
L’évaluation consistera, comme en 
deuxième année, en un devoir par 
semestre dans lequel l’étudiant·e
devra mettre en lien un écrit théorique 
et la pratique d’une ou d’un artiste.

MÉTHODES
Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES
L’évaluation consistera, comme en 
deuxième année, en au moins 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
BELTING Hans
•Pour une anthropologie des images, 
trad. J. Torrent, Paris, Gallimard (Le 
Temps des images), 2004 (2001).
BREDEKAMP Horst
•Théorie de l’acte d’image, trad. F. 
Joly, Paris, La découverte (Politique et 
sociétés), 2015 (2010).
DIDI-HUBERMAN Georges
•Devant l’image. Question posée aux 
fins d’une histoire de l’art, Paris, Minuit 
(Critique), 1990
•L’image survivante, Paris, Minuit 
(Paradoxe), 2002
•Atlas ou le Gai savoir inquiet, Paris, 
Minuit (Paradoxes), 2011
•Ninfa fluida, essai sur le drapé-désir, 
Paris, Gallimard (Art et artistes), 2015
DERRIDA Jacques
•La vérité en peinture, Paris, Flammar-
ion (Champs essais), 1978.
DURAND Gilbert
•L’imagination symbolique, Paris, 
P.UF. (Quadrige), 2015 (1964).
GOETZ Benoît
•La Dislocation, architecture et 
philosophie, Paris, Les éditions de la 
Passion, 2001.
HUYGHE Pierre-Damien
•Le Dif érend esthétique, Paris, Circé, 
2004.
•Éloge de l’aspect. Éléments d’anal-
yse critique et paradoxale de l’indus-
trie comme divertissement, Paris, Mix,
2006.
MITCHELL William John Thomas
•Iconologie. Image, texte, idéologie, 
trad. M. Boidy et S. Roth, Paris, Am-
sterdam/Les prairies ordinaires, 2018
(1986).
•Que veulent les images ? Une cri-
tique de la culture visuelle, trad. M. 
Boidy, N. Cilin & S. Roth, Dijon, Les 
Presses
du réel (Perceptions), 2014 (2005).
MONDZAIN Marie-José
•Image, icône, économie. Les sources 
byzantines de l’imaginaire contempo-
rain, Paris, Seuil (L’Ordre
philosophique), 1996.

•L’image peut-elle tuer ?, Paris, Ba-
yard (Le temps d’une question), 2002.
•Homo Spectator. Voir, faire voir, Paris, 
Bayard, 2013.
•Confiscation. Des mots, des imag-
es et du temps, Paris, Les liens qui 
libèrent, 2017.
MOXEY Keith
•Le temps visuel. L’image dans l’his-
toire, trad. F. Jaouën, Dijon, Les Press-
es du réel (Perceptions), 2016 (2013).
PANOFSKY Erwin



•La perspective comme forme sym-
bolique et autres essais, trad. G. Bal-
langé, Paris, Minuit (Le sens commun), 
1975
(1927).
•Idea. Contribution à l’histoire du 
concept de l’ancienne théorie de l’art, 
trad. H. Joly, Paris, Gallimard (Tel), 
1989
(1983).
RONELL Avital
•Telephone Book. Technologie, 
schizophrénie et langue électrique, 
trad. D. Loayza, Paris, Bayard (Le 
rayon des
curiosités), 2006 (1989).
WARBURG Aby
•Essais Florentins, trad. S. Müller, 
Paris, Hazan (Bibliothèque Hazan), 
2015 (1990).
•L’Atlas Mnémosyne, Paris, L’écar-
quillé, 2012.

PHILOSOPHIE DE L’ART ET ES-
THÉTIQUE 
CYRIL CRIGNON

OBJECTIFS ET CONTENUS
Pour vous aider à définir votre trajec-
toire artistique, le cours vous invite à 
1 - penser l’art comme la mise 
en formes de “manières de voir le 
monde” conditionnées par un contex-
te déterminé ;
2 - repérer le genre de choses que 
sont les œuvres d’art sur les modèles 
ontologiques du Devenir et du Proces-
sus plutôt que sur celui de l’objet ; 
3 - envisager les diagrammes, scripts 
et maquettes comme autant de pro-
jections du trajet menant de l’idée de 
« l’œuvre à faire » (Souriau) à l’œuvre 
elle-même. 

Il proposera pour ce faire des outils 
conceptuels et des exemples artis-
tiques, en privilégiant le pragmatisme, 
la techno-esthétique et la “filiation” 
que l’on peut établir entre des produc-
tions contemporaines et le Bauhaus 
ou le Constructivisme, en passant par 
l’art environnemental et l’art tech-
nologique des années 1960 et 70.

MÉTHODES
Alternance de cours magistraux et de 
séances d’atelier/présentation du
travail.

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, au-
dio, vidéo, web
Walter Benjamin, « L’Œuvre d’art à 
l’époque de sa reproductibilité tech-
nique » (1939), trad. fr. M. de Gandil-
lac et R. Rochlitz, in Œuvre III, Paris, 
Gallimard, coll. « Folio essais », 2000, 
p. 269-316.
Jack Burnham & Hans Haacke : Es-
thétique des systèmes, trad. de l’ang. 
F. Lemonde, Dijon, Les Presses du 
réel, 2015.
JOHN DEWEY : L’Art comme ex-
périence (1934), trad. de l’ang. J.-P. 
Cometti, Paris, Gallimard, coll. « Folio 
essais », 2010.
Nelson Goodman: Manières de faire 
des monde (1978), trad. fr. M.-D. 
Popelard, Paris: Gallimard, coll. « 
Folio/Essais », 2006.
Jean-François Lyotard et Thierry Cha-
put, Les Immatériaux, cat. d’expo., 
Paris, Centre Pompidou, 1985 (2 vol.)
Gilbert Simondon, Du Mode d’exis-
tence des objets techniques (1958), 
Paris, Aubier, coll. « Philosophie », 
2012.
Étienne Souriau : Les Différents modes 
d’existence, suivi de « De l’œuvre à 
faire », Paris, PUF, coll. « Métaphy-
siqueS », 2009.

ENGLISH MASTERCLASS
MELISSA RYKE

OBJECTIFS ET CONTENUS
A course specialised in delivering 
writing skills for students to devel-
op and promote their art practices 
internationally. 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 prac-

tice and ideas orally and in writing To 
discover current art affairs To analyse 
artworks To acquire visual literacy To 
foster effective 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 
useful for most classes.

RÉFÉRENCES bibliographiques, au-
dio, 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.



ACCROCHAGE DE FIN DE 
SEMESTRE
JURY D’ACCROCHAGE

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

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 de l’enseig-
nant·e coordinateur·trice de l’année.
L’étudiant·e devra réaliser un rapport 
de stage qu’il remettra à l’enseignant·e 
coordinateur·trice 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·e.
Lors de l’accrochage semestriel, 
échanges sur les expérimentations et 
recherches de l’étudiant·e ainsi que 
sur les projets à venir.

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


