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Commencer cette année à l’école supérieure 
d’art d’Aix-en-Provence peut être une 
nouvelle aventure pour certain·e·s et un 
retour pour d’autres. C’est d’abord choisir son 
chemin personnel, interroger ses envies, les 
confronter à la réalité des études, soupeser, 
débattre, questionner, proposer, avancer. 
Et c’est bien là que nous nous retrouvons tous, 
au sein de cet établissement dont l’histoire 
architecturale et pédagogique a accompagné 
les mutations de l’enseignement des arts 
et les pratiques elles-même. L’école d’art 
est bien entendu un lieu d’apprentissage, 
mais surtout une communauté de 
partages et de connivences. Ces pas que 
nous faisons ensemble nous engagent. 
Conforter la pertinence des propositions des 
enseignant•e•s artistes et théoricien•ne•s 
par l’expérience, l’échange, la dynamique 
participative et la circulation des idées est un 
enjeu majeur pour cette année. Au cours des 
derniers mois, nous avons tous traversé des 
moments personnels et collectifs uniques 
en leur genre, à l’échelle d’un vacillement 
généralisé et des relations économiques, 
sociales, interpersonnelles, intimes. Notre 
rapport au monde s’est trouvé décentré, 
exposé, et nous avons dû, parfois au prix de 
grandes difficultés, apprendre à inventer de 
nouvelles connexions au vivant. Et à retrouver 
notre place dans nos relations au collectif. 
Ce sont ces transformations que l’école 
porte en son sein et qu’il convient d’articuler 
ensemble à travers les pratiques de chacun•e, 
fussent-elles émergentes et incertaines. 
Un organisme n’est vivant qu’en étant en 
mouvement et en constante évolution. C’est 
ce que nous maintenons dans cette école, 
en tenant compte de ces transformations 
fondamentales qui nous traversent, en tant 
qu’individus comme en tant qu’ouvrage 
collectif. Quel monde est le nôtre et comment 
l’envisageons-nous, dans ses accidents et ses 
fulgurances ? Telles sont les problématiques 
que nous essaierons d’explorer au cours 

de cette année qui sera rythmée par des 
projets collectifs et transversaux, dont les 
propositions questionneront la vitesse 
et les variations des objets et des corps, 
les machines et leur obsolescence, les 
transformations du monde et ses ruptures, 
ses substrats et ses débordements. Et dans 
cette circulation des formes et des idées, 
nous tenterons d’apporter considération et 
attention aux êtres humains et non-humains 
qui partagent le temps et l’espace avec nous.
Depuis plus de quatre ans, l’école d’art 
d’Aix-en-Provence a introduit une pédagogie 
plus horizontale, réflexive, qui propose 
un travail ouvert, articulant pratiques 
personnelles et collectives, questionnements 
formels et programmatiques. Accompagnant 
ces enjeux pédagogiques et artistiques, 
toute la communauté de l’école, avec ses 
partenaires professionnels sur le territoire et 
au-delà, nationaux et internationaux, s’engage 
et fait vivre ce projet, le fait évoluer. Après des
temps complexes et qui auront marqué nos 
vies et notre école, l’année qui s’annonce est 
celle des transitions, des transformations et 
des révélations. Vous tous•tes étudiant•e•s 
êtes les acteur•trice•s de ce mouvement, 
vous avez fait ce choix volontaire de rejoindre 
ou de continuer dans ce projet. Soyez-y 
les bienvenu•e•s, et vous tous•tes qui 
accompagnez ce voyage, enseignant•e•s, 
technicien•ne•s, personnels administratifs et 
pédagogiques soyez remercié•e•s pour votre 
engagement et votre action. Nos dynamiques, 
nos parcours, nos désirs, nos singularités sont 
la force motrice de cette communauté. Nous 
montrons que par l’art, la culture, les savoirs 
et les apprentissages, nous sommes ici et 
ailleurs capables collectivement de créer de 
nouvelles utopies.
Fructueuse année à tous•tes.

NEW UTOPIA
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Ludivine Porot, performance réalisée dans le cadre de l’événement Watergame, Pavillon de Vendôme, mai 2021

L’ÉCOLE

L’école d’art a intégré en 1977 le bâtiment de 7.026 m2 dessiné 
par l’architecte Claude Pradel-Lebar, conseiller de Victor 
Vasarely et directeur de la fondation lors de son ouverture. 
Conçu dans le prolongement de la réforme des enseignements 
artistiques de 1973, le bâtiment de l’école est contemporain 
d’une rupture historique avec les canons de l’Académie. 
Construits sur deux niveaux et un sous-sol, les espaces 
lumineux utilisent les doubles hauteurs et, disposés en spirale, 
rayonnent autour d’une place centrale. Tous les bâtiments 
sont connectés et peuvent être parcourus en traversant 
les ateliers par des passerelles. Leur point de convergence 
est l’amphithéâtre où s’organisent les cours, conférences, 
projections et débats. Ce bâtiment est emblématique, dans 
son interprétation architecturale, d’un changement profond de 
l’enseignement artistique dans les années 70. Pour cette raison 
il a reçu le label « Architecture contemporaine remarquable » 
en juillet 2019, attribué par le ministère de la Culture. 
Établissement d’enseignement supérieur, l’école est un lieu de 
travail et de vie pour près de 600 personnes dans un bâtiment 
historique. Elle accueille 172 étudiant•e•s dans les trois cycles 
d’enseignement supérieur, encadrés par une cinquantaine 
d’agents et professeurs. Ouverte sur la ville, l’école assure au 
quotidien le fonctionnement de cours de pratiques amateurs 
pour un public de 400 personnes (enfants, adolescents et 
adultes) répartis sur 20 ateliers de pratiques artistiques.
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L’ÉQUIPE

ADMINISTRATION 
ET 
TECHNIQUE

  → Juliette BEORCHIA 
responsable de la médiathèque

  → David BOUCHET 
responsable des relations internationales 
et de la recherche

  → David BRASSEUR 
responsable technique

  → Renaud COURVOISIER 
responsable informatique et réseau

  → Hocine DAHAK 
agent de maintenance

  → Elsa ESPENEL 
assistante pédagogique, chargée de la vie 
étudiante

  → Claire FERRER 
assistante documentaliste

  → Julien GIRAUD-CLAUDE 
agent de maintenance

  → Gaëlle GUENEAU 
assistante en ressources humaines

  → Sophie KERLÉAUX 
responsable de la communication

  → Céline MARX 
responsable des enseignements 
et de la professionnalisation

  → Frédéric MATHIEU 
directeur des études

  → Christian MERLHIOT 
directeur

  → Frédérique PREVOST-RAMS 
responsable administrative et financière

  → Stéphanie PROVIN
agent de gestion administrative et d’accueil

  → Charles de ROSAMEL 
régisseur technique et audiovisuel

PÉDAGOGIE
  → Cécile AMPELAS 

professeure d’enseignement artistique, français
  → Jean-Marc ANDRIEU 

professeur d’enseignement artistique, volume
  → Emma BIGÉ 

professeure d’enseignement artistique, 
épistémologie de l’art

  → Christophe BLANCARD 
assistant d’enseignement artistique, métal et 
mécatronique

  → Antoine BOLLASINA 
assistant d’enseignement artistique, bois

  → France CADET 
professeure d’enseignement artistique, 
mécatronique

  → Laurent COSTES 
assistant d’enseignement artistique, 
mécatronique

  → Rémi COUPILLE 
assistant d’enseignement artistique, son

  → Ricardo GARCIA 
professeur d’enseignement artistique, 
numérique (3D)

  → Wilfried LEGAUD 
assistant d’enseignement artistique, vidéo

  → François LEJAULT 
professeur d’enseignement artistique, vidéo

  → Clément CAZAUX 
intervenant, ingénieur système embarqué, 
mécatronique

  → Carlos CASTELEIRA 
assistant d’enseignement artistique, 
photographie

  → Richard MARTELLE 
assistant d’enseignement artistique, édition

  → Catherine MELIN 
professeure d’enseignement artistique, 
dessin – espace

  → Jürgen NEFZGER
professeur d’enseignement artistique,  
photographie

  → Paul-Emmanuel ODIN 
professeur d’enseignement artistique, 
esthétique, histoire de l’art contemporain

  → François PARRA 
professeur d’enseignement artistique, son

  → Grégory PIGNOT 
assistant d’enseignement artistique, 
numérique (web)

  → Rachel POIGNANT 
assistante d’enseignement artistique, volume

  → Abraham POINCHEVAL 
professeur d’enseignement artistique, 
performance

  → David POULLARD 
professeur d’enseignement artistique, édition

  → Graeme REID 
professeur d’enseignement artistique, anglais

  → Barbara SATRE 
professeure d’enseignement artistique, 
histoire de l’art

  → Jérémie SETTON 
professeur d’enseignement artistique, 
peinture

  → Peter SINCLAIR 
professeur d’enseignement artistique, 
Locus Sonus

  → Guillaume STAGNARO 
professeur d’enseignement artistique, 
numérique (programmation)

  → Douglas Edric STANLEY 
professeur d’enseignement artistique, 
numérique (jeux)

  → Camille VIDECOQ 
professeure d’enseignement artistique, 
esthétique, histoire de l’art contemporain

GOUVERNANCE 
ET INSTANCES 
COLLÉGIALES
Administrée par un conseil d’administration 
(CA) et sa présidence, l’école est régulée 
par plusieurs organes consultatifs : d’une 
part un Conseil scientifique et de la 
recherche (CSR), d’autre part un Conseil 
artistique, pédagogique et de la vie étudiante 
(CAPVE). Le rôle du CSR est de garantir 
l’indépendance de la recherche à l’école, 
d’en valider la pertinence et d’orienter 
le choix des projets. Le CAPVE traite de 
toutes les questions touchant aux activités 
pédagogiques, artistiques et culturelles 
de l’établissement. Le dialogue sur les 
orientations de l’école se déroule lors de 
réunions pédagogiques qui permettent de 
débattre de tous les aspects d’organisation 
des enseignements. Étudiant•e•s, 
enseignant•e•s et personnel administratif 
et technique participent à ces instances, 
soit directement par leurs fonctions, 
soit indirectement par la parole de leurs 
représentant•e•s élu•e•s. Enfin, des séances 
plénières, propres à l’école, réunissent 
plusieurs fois par an toutes les équipes et les 
étudiant•e•s pour débattre des sujets liés à 
la vie et aux missions de l’école. 
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Camille Rebuffel, étudiante diplômée en juin 2021

LES ÉTUDES

L’École accueille 172 étudiant•e•s reparti•e•s sur huit années 
d’études pour les préparer au Diplôme national d’art (Licence), 
au Diplôme national supérieur d’expression plastique (Master) 
et au doctorat de Recherche en création. Elle valorise le 
travail de ses étudiant•e•s et diplômé•e•s à travers plusieurs 
programmes de résidences et des rencontres avec des 
professionnels des mondes de l’art1. 
L’école mène des activités de diffusion, de promotion et 
d’expertise dans le domaine de la création contemporaine par 
des expositions, conférences et colloques ouverts au grand 
public. Elle met en place des actions artistiques visant à 
garantir l’égal accès de tous à la culture, en participant à des 
événements dans la ville d’Aix-en-Provence et dans la région.

1. 
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1re année

2e année

3e année
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Cycle licence 
option Art

Projets
Cours théoriques
Approches expérimentales 
des pratiques
Pratiques personnelles de 
recherche

4e année

5e année
Cycle master 
option Art

Mobilité internationale
Studios de recherche
Mémoire
Séminaires
Pratiques personnelles de 
recherche

Semestre 1
Semestre 2

Semestre 3
Semestre 4

Semestre 5
Semestre 6

Préparation au Diplôme 
national d’art

DIPLÔME 
NATIONAL D’ART

DIPLÔME NATIONAL 
SUPÉRIEUR 
D’EXPRESSION 
PLASTIQUE

Semestre 7
Semestre 8

Semestre 9
Semestre 10 Enseignements 

communs
(cycles licence 
et master) 

Workshops
Conférences
Journées 
thématiques
Les Mondes de l’art
Stages

DIPLÔME 
NATIONAL D’ART
Le Diplôme national d’art (DNA) valide les 
trois années d’enseignement du cycle de 
licence. Pour avoir la possibilité de présenter 
ce diplôme, l’étudiant•e doit avoir obtenu 
tous les crédits validant le travail du premier 
cycle (165 crédits). L’obtention du DNA permet 
de compléter les crédits validant ce premier 
cycle (180 crédits). Le passage en année 4 est 
soumis à l’obtention du DNA et à l’accord d’une 
commission d’admission en second cycle.

DIPLÔME 
NATIONAL 
SUPÉRIEUR
D’EXPRESSION 
PLASTIQUE
Le Diplôme national supérieur d’expression 
plastique (DNSEP) valide les deux années 
d’enseignement du cycle de master. L’année 
5 est consacrée à la préparation du diplôme 
qui autorise l’accès au troisième cycle 
universitaire, à l’agrégation en arts plastiques 
et aux post-diplômes en école d’art.
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ENSEIGNEMENTS
Pour les cycles d’études de licence et master, 
la pédagogie de l’école inscrit l’expérience de 
l’art à la fois dans un modèle de transmission 
verticale des savoirs et dans un modèle 
horizontal d’apprentissage par les pairs. 
Cet apprentissage combiné favorise un 
élan général de transmission entre les 
étudiant•e•s. Il développe de nouvelles 
articulations entre acquisition de techniques 
et élaboration de projets d’une part, mais 
aussi entre travail collectif et pratique 
individuelle d’autre part. 
Au cours du cycle de licence, l’étudiant•e 
participe à différents projets semestriels 
et suit un ensemble de cours théoriques. 
Les projets sont portés conjointement par 
les enseignant•e•s artistes et 
théoricien•ne•s. 
Construits autour de thématiques, 
ils permettent à l’étudiant•e de découvrir 
et expérimenter différents médiums, 
méthodologies de travail et approches 
de l’art. Les enseignements communs au 
cycle de licence et master permettent aux 
étudiant•e•s des années 1 à 5 de se saisir 
des enjeux actuels de la création. Cette 
pédagogie, en constante évolution, se trouve 
augmentée par un projet collectif de rentrée, 
les nombreux workshops, les conférences 
hebdomadaires, les journées thématiques 
ainsi que le programme intitulé 
Les Mondes de l’art. 
Au cours du cycle de master, l’étudiant•e 
fait le choix de suivre un des trois Studios 
de recherche proposés par l’école. Chaque 
studio réunit plusieurs ateliers, pratiques ou 
techniques et séminaires d’enseignement 
théorique. Le studio Pratiques d’espace et 
co-créations réunit les ateliers dessin – 
espace, performance, vidéo, volume, ainsi 
que les enseignements d’histoire de l’art et 
histoire de l’art contemporain.

Le studio Poétiques de l’attention rassemble 
des pratiques : édition, photographie, 
peinture, ainsi que les enseignement•e•s 
de philosophie et d’épistémologie. Le studio 
Temps réel inclut les questions numérique, 
mécatronique et son, ainsi que le laboratoire 
de recherche Locus Sonus. Ces studios sont 
tout à la fois des lieux de conception et de 
production centrés sur le projet personnel 
de l’étudiant•e et des lieux de création 
partagée. L’enseignement du cycle master est 
complété par un séminaire commun à tous 
les studios, la réalisation du mémoire et une 
sensibilisation aux pratiques de l’écriture, 
qui permettent à l’étudiant•e de développer 
son projet artistique tout en qualifiant 
progressivement sa démarche personnelle. 
Les cours de langue étrangère en anglais  
et français s’ajoutent à l’offre pédagogique 
sur les cycles de licence et master. 
L’enseignement des langues est basé sur la 
prise de parole et l’échange, les étudiant•e•s 
sont réparti•e•s par niveaux. Il s’agit d’inciter 
ces derniers à parler de leur travail et à 
structurer un discours cohérent autour des 
pratiques artistiques. Enfin, un choix varié 
d’enseignements optionnels est proposé 
à tous les étudiant•e•s d’années 1 à 5. Ces 
cours peuvent relever du champ théorique, 
pratique ou technique. Ils permettent à 
l’étudiant•e de consolider certaines bases et 
d’approfondir des notions spécifiques.

RECHERCHE
Aujourd’hui, la recherche est une activité 
inséparable de la pratique artistique dans 
les écoles d’art. À l’école d’Aix-en-Provence, 
la recherche peut mener à un doctorat en 
recherche-création, dans le cadre d’un 
laboratoire de recherche de Aix Marseille 
UNiversité en partenariat avec l’IREMAM.

Dans ce programme de troisième cycle, 
les doctorant•e•s proposent un projet de 
recherche basé sur l’articulation entre 
pratique et théorie. En amont, les activités 
de recherche sont pleinement intégrées à la 
pédagogie des premier et second cycles, et 
trouvent des applications à travers plusieurs 
programmes menés par les enseignant•e•s, 
en lien avec des partenaires académiques 
en France et à l’étranger : antiAtlas des 
frontières, Walking the Data, Locus Sonus 
et Décor, dispositif, déplacements. antiAtlas 
des frontières envisage les mutations de 
contrôle aux frontières terrestres, maritimes, 
aériennes et virtuelles. Walking the Data 
s’intéresse à l’exploration des territoires 
et à la collecte de données remises en 
contexte par le biais d’un dispositif d’écriture 
géolocalisé intitulé « plotMap ». Ces deux 
programmes sont proposés aux étudiant•e•s 
sous la forme de séminaires et de workshops. 
Ils donnent lieu à un dialogue régulier 
avec des chercheur•euse•s invité•e•s, et 
s’articulent avec l’ensemble de la pédagogie 
de l’école.

GROUPE DE 
RECHERCHE 
LOCUS SONUS, 
LOCUS VITAE
L’école d’Aix-en-Provence est l’une des 
premières à avoir structuré la recherche en 
art en créant, en 2005, un groupe de recherche 
intitulé Locus Sonus.

Ce groupe développe une recherche basée 
sur la pratique des arts sonores. Il envisage 
la façon dont l’espace se transforme avec 
l’évolution de la transmission, de la distribution 
et de la génération audio, et étudie les 
potentialités artistiques qui en découlent. 
Locus Sonus accueille des étudiant•e•s en 
troisième cycle dans le cadre d’un doctorat 
en recherche-création. L’école accueille 
aujourd’hui plusieurs chercheur•euse•s 
doctorant•e•s ainsi que des artistes pré-
doctorants dans le cadre de programmes de 
résidences de plusieurs mois, qui donnent 
lieu à des interventions régulières à l’école. 
Parallèlement, Locus Sonus développe un 
réseau émergeant de streams (flux audios) 
environnementaux consacré aux sons 
singuliers de lieux sélectionnés en Europe et 
ailleurs. Le projet européen Acoustic Commons 
a débuté ses recherches en 2020 avec le 
soutien du programme Europe Créative.
Les axes de recherche sont aujourd’hui 
prolongés par le projet mené en partenariat 
avec IREMAM - Espaces et Limites. 
Cette collaboration, qui bénéficie d’un 
soutien pluriannuel dans le programme cadre 
du ministère de la Culture, a pour objectif de 
développer une réflexion pratique autour 
des modes de perception et de 
conceptualisation des espaces et des 
limites. Avec l’agrandissement de l’équipe au 
sein de l’école, les thématiques s’étendent 
dans le sens d’une interdisciplinarité 
artistique sans perdre la spécificité des 
problématiques portées, par Locus Sonus. 
Cette dynamique se structure à partir des 
orientations pédagogiques désignées de 
l’école. Notre choix est donc d’articuler ce 
troisième cycle avec la formation en Licence 
et Master et d’opérer un rapprochement avec 
la recherche menée par Locus Sonus. 
Ce nouveau projet prend la dénomination 
Locus Sonus Locus Vitae.
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PROGRAMME 
DE RECHERCHE 
DÉCOR, 
DISPOSITIF, 
DÉPLACEMENTS
Ce programme de recherche vise à 
questionner les interventions qui, dans le 
domaine scénique et visuel, renouvellent 
les modalités de mise en espace de l’œuvre 
ou du spectacle. Il permet d’étudier les 
logiques de décloisonnement, de sortie du 
plateau ou du lieu d’exposition, pour explorer 
d’autres terrains opératoires. Il permet 
d’envisager la porosité entre les genres 
et les pratiques, ouvrant nécessairement 
à de nouvelles économies collaboratives. 
Il s’agit spécialement, pour les 
participant•e•s à ce programme, 
de s’emparer des espaces conceptuels de 
la scénographie et du praticable, comme 
autant de reformulations théoriques 
propres à l’élargissement des champs 
artistiques et du nomadisme des pratiques 
contemporaines. Ce programme se développe 
dans une perspective à la fois historique, 
culturelle, sociologique et artistique. Parce 
que la ville d’Aix-en-Provence bénéficie 
d’un éclairage remarquable grâce aux 
deux piliers historiques que sont le Centre 
national chorégraphique du Ballet Preljocaj 
et le Festival international d’art lyrique, ce 
programme de recherche est pensé, depuis 
sa genèse, dans une inscription territoriale 
forte, en cohérence et en collaboration 
étroite avec ces deux grands acteurs de la 
production artistique.

POLITIQUE 
INTERNATIO-
NALE
La politique internationale de l’école vise 
à enrichir et développer le projet 
d’établissement, caractérisé par une 
approche critique et participative de la 
pédagogie, son échelle et son implantation 
dans le territoire, par des axes de recherche 
qui identifient son projet dans le champ 
de l’art. Dans cette optique, l’école a défini 
trois approches stratégiques de mobilité 
internationale :
Le premier axe vise le développement 
d’un sentiment d’appartenance active à 
une communauté artistique internationale. 
D’une part, comme c’est le cas pour de 
nombreux établissements d’enseignement 
artistique, il s’agit de mettre en œuvre 
des dynamiques portant notamment sur 
l’autonomisation, la responsabilisation de 
l’étudiant•e et une approche critique ou 
participative de la pédagogie en art. 
Les enjeux environnementaux, politiques 
et sociétaux qui occupent une place 
centrale dans les projets développés à 
Aix-en-Provence nourrissent donc un 
travail de prospection internationale qui 
permet d’établir un dialogue fructueux avec 
l’ambition d’établissements similaires. 
D’autre part, les faisceaux de recherche 
développés à l’école, l’un par le laboratoire 
Locus Sonus et l’autre à travers le 
programme Décor, dispositif, déplacements 
nourrissent des projets en lien avec des 
partenaires internationaux, permettant ainsi 
à l’étudiant•e d’inscrire sa recherche dans un 
écosystème artistique étendu.

Le deuxième axe s’attache à l’amélioration de 
la mobilité et de l’accueil des étudiant•e•s 
internationaux•ales. Chaque année, 
un•e étudiant•e sur cinq intègre l’école 
dans le cadre de programmes d’échange 
via la plateforme Campus art ou par voie de 
concours. 
En parallèle, plusieurs artistes 
chercheur•euse•s étranger•ère•s, 
sélectionné•e•s lors d’un appel à projet, 
sont accueillis en résidence par 
Locus sonus, locus vitae pour développer 
un projet en résonance avec les axes du 
laboratoire. Un•e artiste en situation d’exil 
économique et politique, enfin, 
est accueilli•e à l’école dans le cadre 
du programme Artist protection fund. 
Une forte interaction est alors rendue 
possible tout au long de l’année 
entre étudiant•e•s, résident•e•s, 
chercheur•euse•s, enseignant•e•s et 
membres de l’équipe.
Le troisième axe de mobilité internationale 
est basé sur l’appréhension par l’étudiant•e, 
l’enseignant•e et tout acteur•rice de 
la communauté pédagogique, d’autres 
systèmes de références au contact 
de cultures artistiques et de modèles 
économiques différents. À ce titre, 
l’école accompagne les projets de mobilité 
internationale dans le cadre de séjours 
d’études, de stages et de formations 
professionnelles pour tous•tes. Cette 
expérience, encouragée dans le cadre de 
la deuxième et de la quatrième année du 
cursus, vient soutenir et confirmer une 
expérience d’ouverture sur le monde et de 
professionnalisation du parcours artistique.

MOBILITÉ 
INTERNATIO-
NALE 
L’innovation, la création et la recherche 
naissent d’un rapprochement d’expériences 
et d’un croisement des cultures. La 
découverte d’autres systèmes de références 
dans le champ de l’art est l’un des enjeux 
majeurs de la mobilité internationale. À 
l’école d’Aix-en-Provence, cette mobilité 
représente une composante essentielle 
du parcours des étudiant•e•s et s’inscrit 
pleinement dans leur cursus pédagogique. 
Les étudiant•e•s élaborent leur projet 
de mobilité dès la deuxième année et 
effectuent un semestre d’études ou 
de stage à l’étranger à la période qui 
correspond le mieux à leur projet personnel, 
accompagné•e•s par le bureau des relations 
internationales. Le programme ERASMUS+, 
auquel l’école participe, finance une partie 
des projets de mobilité en Europe. L’école 
favorise et accompagne également les 
projets de mobilité extra-européens. La 
mobilité permet d’enrichir le parcours et 
le réseau international de l’étudiant•e qui 
bénéficie d’un suivi pédagogique assurant 
la pleine reconnaissance de ses acquis 
d’apprentissage. À partir de 2022, les 
possibilités d’échanges internationaux dans 
le cadre de semestres d’études s’ouvrent au 
premier cycle dans le cadre de la deuxième 
année. 
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MÉDIATHÈQUE
La médiathèque est tout à la fois lieu de 
conservation, de ressources, de recherche, 
de passage, de rencontres et de débats. 
Ses collections axées sur l’art des années 
1960 à nos jours constituent l’un des rares 
fonds spécialisés dans ce domaine de la 
région. Elle donne accès aux étudiant•e•s, 
enseignant•e•s, élèves des pratiques 
amateurs et à tous les publics à plus de 10 
000 documents (catalogues d’expositions, 
ouvrages théoriques, usuels, livres 
d’artistes, revues, CD, DVD...). Une veille 
ciblée est par ailleurs en permanence 
effectuée sur les ressources disponibles 
en ligne qui représentent aujourd’hui une 
documentation variée, abondante et souvent 
inédite. Membre du réseau national BEAR 
(Bibliothèques d’Écoles d’Art en Réseau), la 
médiathèque donne accès aux références 
d’articles parus dans plus de 200 titres 
de revues spécialisées et à celles des 
mémoires réalisés dans toutes les écoles 
d’art françaises. Pleinement associées aux 
programmes pédagogiques, l’équipe de la 
médiathèque accompagne l’étudiant•e tout 
au long de son cursus au travers de rendez-
vous individuels réguliers, de séances de 
travail collectives (méthodologie de la 
recherche documentaire), de programmes 
de rencontres étroitement imaginés 
avec les équipes enseignantes (Choses 
imprimées, séances d’écoutes) et enfin de 
propositions de conférences, de lectures 
et d’ateliers d’écriture. La complémentarité 
et la collaboration avec les bibliothèques 
de lecture publique, spécialisées ou 
universitaires sont essentielles pour enrichir 
l’activité transdisciplinaire et/ou de recherche 
que chaque structure mène aujourd’hui.

Depuis 2018, qu’ils concernent une 
programmation culturelle ou des échanges 
à visée pédagogique ou professionnelle, des 
partenariats ont déjà vu le jour ou s’amorcent 
sur le territoire avec la médiathèque la 
Méjanes d’Aix-en-Provence, la Cité de la 
musique de Marseille, le Frac PACA, 3e 
plateau, le centre de ressources du MUCEM, 
La bibliothèque du MAC, les bibliothèques de 
l’Ecole(s) du Sud, le centre d’art 3bisF.

ÉCOLE(S) DU SUD
L’École(s) du Sud regroupe les six écoles 
supérieures d’art et de design publiques de 
la région, Aix-en-Provence, Arles, Avignon, 
Marseille, Toulon, Nice et associe les écoles 
de Monaco et de Nîmes. L’École(s) du Sud 
est donc un réseau de huit établissements 
d’enseignement artistique dont les acteurs,  
à différents niveaux, collaborent et articulent 
leurs ressources et leurs savoir-faire. 
Le réseau favorise également la circulation 
des étudiant•e•s au sein de ses écoles 
pendant leur cursus, la complémentarité 
des compétences techniques ainsi que la 
mutualisation des ressources et des outils 
dans les domaines de l’enseignement, 
de la recherche, de l’accompagnement de la 
création et de l’insertion professionnelle des 
diplômés.
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Amir Youssef, étudiant, 
atelier mécatronique, février 2019
Vue d’installation réalisée par Luca Schaumburg dans le cadre de son DNSEP, juin 2021

DIPLÔME NATIONAL D’ART – CYCLE 
LICENCE
Le découpage pédagogique du cycle de licence se déroule 
sur une durée de six semestres. Il débute par une série de 
projets proposés par les enseignant•e•s s’associant autour 
de problématiques communes. Chaque projet, qui développe 
des pratiques transdisciplinaires, se renouvelle après un 
semestre. L’étudiant•e doit parcourir cinq projets de son 
choix pendant les cinq premiers semestres de son cursus. Le 
sixième semestre est consacré à la préparation du Diplôme 
national d’art. Durant le cycle de licence, l’étudiant•e se forme 
à travers des projets spécifiques où enseignements théoriques, 
pratiques et techniques sont associés dans une même 
expérience de la création. La transmission entre étudiant•e•s, 
de niveaux, de sensibilités et de maturités différents est 
facilitée par cette approche horizontale de la pédagogie. 
Les enseignements théoriques et la recherche personnelle 
alimentent cette expérimentation des pratiques artistiques, 
et articulent les apprentissages conceptuels, plastiques et 
techniques.
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DATES À 
RETENIR

  → 4 octobre : rentrée 
administrative – présentation de 
la médiathèque

  → 5 octobre : rentrée 
pédagogique

  → 6 octobre : présentation 
partenaires psychosociaux et 
culturels

  → 7 octobre : marche et visite du 
Château La Coste

  → 8 octobre : visite d’expositions 
à Marseille

  → 9 mars : commission de 
mobilité

  → 3 février : Voyage voyage
  → 19 mars : journée portes 

ouvertes
  → mars : commission d’accès au 

cycle master
  → 3 novembre et 5 janvier 

(11h30 - 13h) : séances plénières
  → 24 mai (14h-16h) : réunion des 

délégués

CYCLE LICENCE – CALENDRIER
2020/2021
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Vue d’installation réalisée par Élodie Rougeaux dans le cadre de son DNSEP, juin 2021

CYCLE LICENCE – ENSEIGNEMENTS 
THÉORIQUES [SEMESTRE 1]
INTÉRIEUR - 
EXTÉRIEUR / 
CORPS #1 
[année 1]
Cet enseignement est le premier volet d’un 
parcours visant à dresser un panorama 
historique large des pratiques artistiques 
qui, depuis la première moitié du XXe siècle, 
transforment en profondeur la place du 
corps et du geste de création dans l’œuvre. 
Il s’agira d’analyser les décloisonnements 
disciplinaires résultant des mises en crise 
successives du statut de l’artiste et, par 
extension, de l’autorité du point de vue. 
Nous nous livrerons à une archéologie de 
l’intime en traitant autant du renouvellement 
du traitement de la figure humaine dans 
les formes de l’art contemporain, que 
du déplacement du rôle des corps dans 
ce champ (corps de l’artiste et corps du 
spectateur ; corps de l’individu et corps 
social) pour intéroger aussi ses espaces 
d’inscription.

INTÉRIEUR - 
EXTÉRIEUR / 
CORPS #2
[années 2 et 3]
Cet enseignement est le second volet de ce 
parcours historique et artistique des formes 
du déplacement des corps dans l’art des XXe 
et XXIe siècles. 

ENSEIGNANTE 
Barbara Satre

CALENDRIER
Année 1 : le mardi, de 10h à 11h30
Années 2 et 3 : le mardi, de 11h30 à 13h 
Amphithéâtre
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WHAT REALLY 
HAPPENED ?
Approche de l’image 
contemporaine

[années 1, 2 et 3]
Comment une image cache-t-elle toujours 
une autre image ? Rien ne permet de mieux 
saisir ce vaste circuit des images sinon 
What Really Happened ?,  le diaporama de 
1997-98 de Barbara Probst, où se produit un 
mouvement incessant de recul d’une image 
à l’autre : chaque image devient une image 
matérielle posée au centre du décor 
de l’image suivante, et ainsi de suite. 
L’effet de régression temporelle qui en 
découle, une image dans l’image dans 
l’image…, se superpose au défilement 
mécanique et inexorable des diapositives. 
La photographie est moins l’exploration 
d’un médium que la mise en question d’une 
relation de l’individu avec le monde, avec un 
antagonisme mystérieux.
L’approche des images (photographie, vidéo, 
cinéma, etc.) qui constitue ce cours s’appuie 
sur une réflexion sur le genre, incorporant à 
son mouvement une dimension féministe et 
queer. What Really Happened ? 
est non seulement le nom d’une 
transformation du rapport au temps, 
au passé, produit par les images, mais aussi 
une lecture de l’époque actuelle en regard 
de différents traumas, dont celui de la crise 
du sida telle qu’elle est relue par Sarah 
Schulman (La gentrification des esprits, 
2018) comme ayant transformé radicalement  
la société d’aujourd’hui.

ENSEIGNANT 
Paul-Emmanuel Odin

CALENDRIER
Le lundi, de 10h à 13h, une semaine sur deux 
Amphithéâtre
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CROIRE AUX 
FANTÔMES, 
VIVRE AVEC LES 
LOUPS
Épistémologie de l’art

[années 1, 2 et 3]
Dans ce cours, nous nous demandons : 
par quoi sommes-nous hanté·es ? Quels 
sont les fantômes du présent ? Quelles 
histoires souterraines (histoires des 
fugitives, des marronnes, des invisibles) 
refont surface aujourd’hui, au temps de 
la sixième extinction ? L’enquête porte 
sur les fantômes et les spectres, sur les 
loups, sur l’eau, sur les poulpes, sur les 
mammifères marins, sur les gluons, sur les 
monstres, sur les créatures hybrides que 
nous sommes et avec lesquelles nous vivons. 
Une tentative de compliquer la perspective 
humaniste-positiviste qui ne veut voir dans 
le monde que des êtres simples, individuels, 
aisément manipulables, et de célébrer les 
entités biscornues, collectives, visqueuses 
ou plasmatiques dont nos mondes se 
composent.

ENSEIGNANTE 
Emma Bigé

CALENDRIER
Le lundi, de 10h à 13h, une semaine sur deux. 
Amphithéâtre

ENSEIGNEMENTS THÉORIQUES 
[SEMESTRE 1 ET 2]

Rémi Lécussan, workshop au SOMA, juin 2021
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ANGLAIS 
[année 1]
Les cours d’anglais visent à réviser les 
bases fondamentales de la grammaire et 
de la linguistique en travaillant en petits 
groupes de niveau. Le travail s’appuie sur 
des échanges entre les étudiant•e•s, en 
traversant des questions artistiques à 
l’aide de divers supports. Les participants 
s’expriment et présentent leurs travaux 
et leurs recherches plastiques, par oral, 
par écrit et à l’aide de moyens mettant 
l’inventivité au cœur de l’enseignement. 

Students will  present and talk about an 
artist of their choice.

[année 2] 
Les étudiant•e•s en deuxième année 
poursuivent les modalités posées en 
année 1, permettant de développer leurs 
compétences rédactionnelles en langue 
anglaise, de favoriser les échanges avec des 
interlocuteurs internationaux. 

Students will make a presentation  at the end 
of the year about
1. their background
2. their life in the school
3. their influences/inspirations
4. their future plans

[année 3]
Les étudiant•e•s poursuivent le développement 
de leurs compétences en communication 
écrite et orale, leur autonomie linguistique et 
expriment des idées, recherchent des concepts 
en langue anglaise à partir de leurs pratiques et 
de leurs questionnements formels. Comprendre 
divers documents en anglais (écrits, audio-
visuels…) 

ENSEIGNANT
Graeme Reid

CALENDRIER
Année 1 : 1er semestre le lundi de 11h30 à 13h
2e semestre le mardi 
Année 2 : 1er semestre le lundi de 11h30 à 13h
2e semestre le mardi
Année 3 : 1er semestre le lundi de 11h30 à 13h
2e semestre le mardi
Salle d’anglais, selon calendrier

FRANÇAIS
(langue étrangère)

[années 1, 2 et 3]
Les cours s’articulent autour de différentes 
activités comme l’étude de documents, 
les jeux de communication, les exercices 
grammaticaux, la rédaction, la lecture de 
textes littéraires. Pour l’étudiant•e débutant, 
l’accent est mis sur l’expression et la 
compréhension orales. Pour l’étudiant•e 
intermédiaire, l’accent est mis sur la 
communication orale et l’enrichissement du 
vocabulaire. Toutefois une place importante 
est également accordée à la maîtrise des 
principes grammaticaux, puisque l’obtention 
du TCF B2 est obligatoire en année 3 pour la 
validation du diplôme (entraînement régulier 
à l’aide de manuels d’exercices de TCF). 
L’objectif est de développer des compétences 
de rédaction et d’expression orale en 
français, d’enrichir son vocabulaire général 
et d’apprendre à communiquer sa propre 
démarche artistique en français. 

ENSEIGNANTE
Cécile Ampelas

CALENDRIER
Mardi 13h à 15h : français intermédiaire
Vendredi : 12h 13h : français débutant et 13h 
14h : préparation  du test de langue C1
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Émilie Pugnot, artiste en résidence de recherche, médiathèque de l’école, février 2020

CYCLE LICENCE – ENSEIGNEMENTS 
THÉORIQUES [SEMESTRE 2]
L’ART ET LES 
MOTS
1 - Plasticité sonore et 
visuelle des mots au cœur 
des avant-gardes

[année 1]
Depuis les mots en liberté futuristes jusqu’à 
l’hypergraphie des Lettristes, en passant 
par la poétique Merz de Kurt Schwitters 
et celle des notes de la Boîte verte de 
Duchamp, ce cours dessine un parcours 
sélectif et thématique à travers les avant-
gardes de la première moitié du XXe siècle, 
plaçant la relation entre arts plastiques et 
arts du langage au centre des processus 
de décloisonnement des disciplines, 
d’hybridation des médium et d’ouverture 
des pratiques par lesquels s’est constitué le 
paradigme de ce qu’on appelle aujourd’hui 
l’art contemporain.

2 - Au-delà de l’exposition, 
au-delà du livre

[années 2 et 3]
Suivant le fil conducteur d’une articulation 
entre exposition et publication (et 
parallèlement d’une mise à distance d’un art 
du visible au profit d’un art du lisible et de 
l’expérience), ce cours dessine un parcours 
sélectif et thématique à travers les néo-
avant-gardes de la deuxième moitié du XXe 
siècle (avec quelques extensions au XXIe).

 Nous nous intéresserons, entre autres, aux 
événements et publications Fluxus, aux 
« number shows » de Lucy Lippard et aux 
expositions-catalogues de Seth Siegelaub. 
Nous verrons aussi comment la place 
centrale du langage dans la pratique de 
nombreux·ses artistes contribue à la fois à 
sortir le texte et le poème de l’espace du livre, 
voire de la page, et à affranchir les œuvres 
des formes traditionnelles de monstration.

ENSEIGNANTE 
Camille Videcoq

CALENDRIER
Année 1 : le mardi de 10h à 11h30
Années 2 et 3 : le mardi, de 11h30 à 13h
Amphithéâtre
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MARGES DE 
MANŒUVRE
[années 1, 2 et 3]
Le titre Marges de manœuvre fait référence 
aux espaces de création de culture et de 
recherche limitrophes ou en interaction 
avec l’art. Il s’agit de considérer différentes 
approches de la recherche création, et 
l’histoire, la théorie et l’actualité de ces 
approches, ainsi que les démarches et 
réalisations des médias expérimentaux 
à échelle internationale. Mais encore de 
façon plus large les questions de société 
qui animent les pensées artistiques. Une 
attention particulière sera portée sur les 
thématiques abordées dans certains des 
pôles pédagogiques. 

Les cours de Peter Sinclair sont complétés 
par des interventions des artistes et 
chercheurs, membres de Locus Sonus et du 
Laboratoire CNRS en sciences humaines 
IREMAM avec lequel nous partageons le 
programme de recherche.

ENSEIGNANT 
Peter Sinclair

CALENDRIER
Le lundi, de 10h à 13h, une semaine sur deux  
Amphithéâtre
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CYCLE LICENCE – PROJETS 
[SEMESTRE 1]
ASH CAN 
SCHOOL
L’École de  la poubelle 

L’École de la Poubelle fait un clin d’oeil à 
un groupement de peintres américains 
au tournant du XXe siècle et dont les 
protagonistes ambitionnaient de peindre le 
monde contemporain dans ses aspects les 
plus réalistes. La voie vers l’immonde – et 
bientôt vers l’immondice – est définitivement 
ouverte. S’y engageront bien vite des 
générations entières d’artistes pour lesquels 
les frontières entre le beau et le laid doivent 
nécessairement être redéfinies. Autant 
d’objets désenchantés qui parlent d’un 
monde lui aussi au bord de la déprime. 
Des espaces décalés ou carrément 
déclassés, des non lieux, qui, si on les 
accepte pour ce qu’ils sont, peuvent nous 
apporter une certaine consolation, voire la 
joie de malaxer un bref instant la gadoue à 
pleines mains pour en tirer quelque chose… 
de beau?

Référents : 
Jürgen Nefzger 
Willy Legaud 

Intervenant•e•s :
Jean Marc Andrieu 
Douglas Stanley 
Catherine Melin 
Francois Lejault 
Carlos Casteleira 
François Parra 
Juliette Beorchia et Claire Ferrer

FUSE !
Ce projet invite à interroger et à utiliser 
le multiple imprimé. Il s’agit de faire 
exister des projets en quantité, utilisant 
la reproductibilité offerte par les divers 
procédés d’impression : sérigraphie, gravure, 
tampon, photocopie, sortie laser, pochoir, ou 
toute autre technique de reproduction du 
texte et de l’image. Au-delà des étapes de 
conception, de création et de reproduction 
en nombre, il est également question 
du contexte de diffusion de ce multiple : 
quel propos, vers quel public, dans quel 
milieu, quel espace, de quelle façon, à quel 
rythme ? À travers ce projet l’étudiant·e  fait  
l’acquisition d’un ensemble de savoirs et 
de savoir-faire : une culture artistique et 
graphique, des méthodes de conception et 
de réalisation, des techniques d’impression 
et de diffusion : collage, tractage, etc. 

Référent•e•s :
David Poullard 
Abraham Poincheval 
Barbara Satre 
Richard Martelle 
Catherine Melin 
Grégory Pignot 

Intervenant•e•s :
Barbara Satre 
Richard Martelle 
Catherine Melin 
Grégory Pignot 
Juliette Beorchia et Claire Ferrer

Invitées : 
Anne Kerzerho, directrice pédagogique de 
l’école du CNDC d’Angers 
Lætitia Gendre, artiste
Émilie Pugnot, artiste

Juliette Beorchia, responsable de la médiathèque, 
accompagnée de Abraham Poincheval et Richard Martelle, enseignants à l’école
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IMPROVISIONS 
Ce projet, permet d’expérimenter la part 
de hasard et d’improvisation possible dans 
tout acte créatif. Il est ponctué par les 
initiations régulières d’artistes invité•e•s ou 
d’enseignant•e•s se référant, en contrepoint, 
à un champ de questionnements  sur le 
processus, le protocole ou la partition. 
Ces improvisations singulières ou collectives 
s’appuient sur tout geste ou technique 
permettant de les inscrire, 
même temporairement, dans l’espace. 
Les étudiant·e·s  sont amené•e•s  à regarder, 
débattre de leurs propositions et des traces 
qu’elles laissent comme des notes qui 
permettent de les documenter et de les 
partager. Chaque semaine une consigne 
est choisie collectivement qui structure le 
travail. Son caractère contraignant s’estompe 
progressivement. 

Référent :
François Parra

Intervenant•e•s :
François Parra
Camille Videcoq 
Jean-Marc Andrieu 
Emma Bigé 
Peter Sinclair 
Rémi Coupille 

LE SPORT EN 
FORMES
Le sport offre un vivier inépuisable de gestes, 
de formes, de motifs, de récits ; il occupe 
une place importante dans la société du 
spectacle autant que dans le quotidien. 
Plaisir ou aliénation, il se pratique ou se 
contemple et nous renseigne autant sur 
nos corps fragiles ou performants que sur 
nos esprits et nos coutumes. Dans ce projet 
le regard est porté sur le sport avec ses 
attributs comme un miroir grossissant du 
monde, un monde constitué de règles du jeu 
et rempli de contraintes sociales, physiques 
ou politiques. Le sport est ici convoqué  pour 
en jouer, le transgresser et interroger à la fois 
notre époque, ses formes et celles de l’art. 

Référent•e•s :
Jérémie Setton 
Rachel Poignant 

Intervenant•e•s : 
Jean-Marc Andrieu 
Christophe Blancard 
Antoine Bollasina 
France Cadet 
François Lejault 
Catherine Melin 
Abraham Poincheval 
Peter Sinclair
Juliette Beorchia et Claire Ferrer

Invités : 
Jean-Marc Huitorel 
Laurent Perbos
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Workshop avec l’artiste Victor del (M)Oral Rivera, Château La Coste, octobre 2020

CYCLE LICENCE – PROJETS 
[SEMESTRE 2]
CONTAGIONS
À l’heure des viralités médiatiques et 
biologiques, de la panique à l’égard des 
migrations et de la peur fascisante du 
« grand remplacement », ce projet se 
propose de pratiquer la contagion. Des 
signes - langage is a virus disait William 
Burrough - du rire, des larmes, des 
mouvements de foule, de la salive, du sang, 
du sperme, de toutes les formes d’art qui font 
réseau, infiltration, porosité, imprégnations 
: le point commun est de se propager d’un 
corps à un autre, d’un espace à un autre, 
d’un temps à un autre. Si je ne peux pas 
danser, je ne veux pas faire partie de votre 
révolution aurait dit la militante anarchiste 
Emma Goldman. Voilà le programme : lancer 
une épidémie glorieuse et foutraque pour 
faire contrepoids et inventer de nouvelles 
contagions désirables. 

Référent•e•s :
Emma Bigé 
Paul-Emmanuel Odin 

Intervenant•e•s : 
France Cadet 
Abraham Poincheval 
Guillaume Stagnaro 
Douglas Edric Stanley 

Événements associés
Workshop avec Gregg Bordowitz, 
Journées thématiques Sida 

IMPRÉVU
Tout acte peut-il s’accomplir à l’engagement 
de sa prévision ? Qu’est-ce qui échappe à 
la certitude ? Ce projet invite à explorer la 
notion d’imprévisibilité : ce qui « échappe » 
au prévisible, à la certitude. Prévoir ou 
imprévoir : d’un côté la volonté de maîtrise, 
l’éradication du risque, de l’erreur, de 
l’anomalie ; de l’autre le choix de l’inattendu, 
du surprenant, du vivant, du « peut-être » et 
du « ça alors ! ». Il s’agit donc de fouiller, à 
travers des expériences et des médiums les 
plus divers, les possibilités qu’offrent le « 
lâcher-prise », l’heureuse surprise, le hasard, 
l’accident jubilatoire. Faire avec ce qu’on 
avait pas du tout ou pas vraiment prévu, 
anticipé, imaginé. Ne pas pré-voir ! Laisser 
venir. Et en faire quelque chose.

Référent•e•s :
David Poullard

Intervenant•e•s : 
(sous réserve) François Lejault 
Catherine Melin 
Camille Videcoq 
Barbara Satre 
Jérémie Setton 
Guillaume Stagnaro, 
Richard Martelle 
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MON CORPS 
DANS TOUS 
SES ÉTATS
Ce projet propose de découvrir les champs 
exploratoires de la création 3D. Il sera 
notamment question de figurer des 
représentations possibles du corps et de 
ses modifications majeures envisageables. 
Il s’agira d’interroger sa présence, son 
absence, ses différentes postures, et ce 
au travers de plusieurs notions et critères 
physiques , moraux et sociétaux : intégrité, 
identité, genres, âges, poids,etc. L’atelier 
mécatronique proposera la création d’un 
dispositif low-tech ou high-tech, fonctionnel 
ou symbolique, qui permettra au corps de 
sortir de sa condition d’humain pour accéder 
à celle d’animal, d’agir et de sentir comme 
une autre espèce dans le monde physique 
ou virtuel. Ce travail pourra donner lieu à 
des performances et à l’expérimentation de 
nouveaux dispositifs

Référents :
Ricardo Garcia
Abraham Poincheval

Intervenant•e•s : 
France Cadet 
François Parra
Juliette Beorchia
Claire Ferrer,
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Résultats du Diplône national d’art, session juin 2021

APPROCHE EXPÉRIMENTALE DES 
PRATIQUES [SEMESTRE 1 ET 2]
VIDÉO SON 
[année 1]
Ce module laisse la part belle à 
l’apprentissage et à l’expérimentation afin 
d’améliorer les capacités de création des 
étudiant·e·s, d’augmenter leur autonomie 
dans les ateliers et de savoir utiliser et 
prendre soin du matériel commun. Il aborde 
concrètement  la prise de vue et la prise de 
son : réglages caméra, mouvements, échelle 
de plans, plans séquence, objets sonores. Il 
enivsage la  composition sonore, le montage 
vidéo, la réalisation de fiches techniques et 
la mise en place d’installations sonores ou 
vidéo. 

ENSEIGNANTS
Rémi Coupille
Willy Legaud

CALENDRIER 

Semestre 1 et 2 
Module de quatre semaines consécutives 

ÉVÉNEMENTS 
ASSOCIÉS
Choses imprimées (les premiers mercredis du 
mois, de 13h29 à 14h01 
Médiathèque)

3D 
[année 2 - optionnel année 3]
Cet enseignement d’initiation aux outils de 
la 3D vise à enseigner les techniques de la 
modélisation, de l’animation et du rendu. À 
l’issue de cet atelier les étudiant·e·s peuvent 
produire des réalisations fixes écran ou 
papier, des animations et des impressions 
3D. Ces pratiques élémentaires sont 
également un préalable pour la construction 
de jeux vidéos en 3D. 

ENSEIGNANT
Ricardo Garcia

CALENDRIER 

Module de quatre semaines consécutives
Le mercredi de 9h à 17h30

ÉVÉNEMENT 
ASSOCIÉ
Workshop Mapping au pavillon de Vendôme 
au printemps 2022. 
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GRAPHISME, 
ÉDITION, 
IMPRESSION 
[année 2]
Cet atelier est dédié aux connaissances  et 
savoir-faire utiles à la pratique du graphisme 
et de l’édition imprimée : chaque séance sera 
l’occasion de découvrir concrètement les 
diverses étapes permettant de concevoir 
et produire une forme graphique imprimée : 
une affiche, un tract, un dépliant, un livret, 
un livre, etc. Les notions de mise en page 
des textes et des images y seront abordées, 
accompagnées d’une initiation aux logiciels 
spécifiques et de la découverte des 
techniques d’impression et de façonnage 
présentes dans l’atelier  : sérigraphie, 
gravure, marquage, reliure, découpe... 
Ce module  sera également l’occasion de 
parler de culture graphique, typographique 
ou éditoriale et d’interroger l’histoire et 
l’actualité de nos habitudes de lectures et 
des formats - formatages qui nous entourent. 

ENSEIGNANTS
Richard Martelle
David Poullard

CALENDRIER
Quatre semaines consécutives 
Le mercredi de 9h à 18h

ÉVÉNEMENTS 
ASSOCIÉS
Choses imprimées (les premiers mercredis du 
mois, de 13h29 à 14h01 en médiathèque)

CODESIGN
[année 1 - optionnel année 3]
Cet atelier propose la découverte, l’initiation 
et l’approfondissement des techniques du 
design appliqué aux média numériques : 
image fixe et animée, son, vidéo, design 
(info)graphique, animatique et sonore; le 
tout orchestré par le code informatique. 
L’étudiant·e apprend à analyser et 
comprendre les outils numériques. Il s’agitde 
développer une pratique expérimentale et 
utopique, d’offrir une représentation virtuelle 
du travail et de savoir mettre en place les 
données nécessaires à la réalisation d’un 
document électronique audiovisuel et 
dynamique, où l’écran noir remplace la page 
blanche. 

ENSEIGNANT
Grégory Pignot

CALENDRIER
Quatre semaines consécutives 
Le mercredi de 9h à 18h

LECTURE-
ÉCRITURE
[année 2 - optionnel année 3]
Cet atelier propose une approche croisée 
de la lecture et de l’écriture qui en esquisse 
les multiples possibles. Il vise à initier ou 
renforcer l’appropriation de ces pratiques, 
envisagées aussi bien comme des moyens 
d’expression à part entière que comme des 
outils d’élaboration d’une pensée plastique, 
poétique et critique qui accompagne la 
production de gestes et de formes. Les 
propositions déployées en séquences de 
deux ou trois journées s’ancrent dans la 
rencontre avec des œuvres et des pratiques 
d’artistes à l’occasion de visites d’expositions 
ou d’atelier. Les cheminements qui découlent 
de cet atelier conjuguent de manière 
spécifique, le rapport expérimental au savoir 
en s’appuyant sur le partage des réflexions et 
des expérimentations. 

ENSEIGNANTES
Barbara Satre
Camille Videcoq

CALENDRIER
Quatre semaines consécutives 
Le mercredi de 9h à 18h

MÉCATRONIQUE, 
BOIS, MÉTAL 
[année 2]
Cet atelier propose une approche historique 
de la robotique et de ses applications dans le 
champ de la création artistique. L’étudiant·e 
est initié·e aux techniques de fabrication 
numérique : impression 3D, gravure et 
découpe laser, thermoformage, assemblage. 
L’apprentissage des outils électroniques 
de base est par ailleurs nécessaire pour la 
fabrication d’objets animés ou interactifs  
ainsi que pour la conception et l’utilisation 
d’interface multi-système, de capteurs, 
ou pour la programmation. Il s’agira de 
également de proposer un enseignement 
des techniques du travail du métal, découpe, 
soudure, pliage, cintrage, assemblage, ainsi 
qu’une initiation au travail du bois par la 
maîtrise de l’outillage électro-portatif. 

ENSEIGNANT•E•S
Christophe Blancard
Antoine Bollasina
France Cadet
Laurent Costes

CALENDRIER
Quatre semaines consécutives 
Le mercredi de 9h à 18h
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LES MATÉRIAUX 
DE LA PEINTURE
[année 2 - optionnel année 3]
Par la pratique et de manière expérimentale, 
cet atelier propose d’explorer les matériaux 
de la peinture piochés à travers l’histoire 
de l’art, en questionnant leur utilisation 
contemporaine. L’objectif est de créer un 
laboratoire permettant aux étudiant•e•s de 
fabriquer différentes matières picturales, 
d’en éprouver l’usage possible et les 
sensibilités propres.  Les supports, les 
préparations et surtout les multiples 
mélanges pigments et liants y sont abordés 
; Il s’agit par ailleurs de fabriquer des 
peintures à l’acrylique, à l’huile mais aussi 
des peintures à base de gomme arabique, 
d’émulsions, de restes alimentaires ou de 
cires qui se déploient de manière libre au 
service des recherches artistiques des 
étudiant·e·s 

ENSEIGNANT
Jérémie Setton

CALENDRIER
Quatre semaines consécutives 
Le mercredi de 9h à 18h, une semaine sur 
deux en alternance avec l’atelier Volume

VOLUME 
[année 2 - optionnel année 3]
Cet atelier  propose de découvrir les 
ressources des matériaux, l’outillages et 
l’espace d’accrochage de l’atelier volume.. 
L’étudiant·e est Initié·e à la manipulation de 
la terre, du plâtre, du ciment, de la cire, en 
vue d’explorer leur plasticité et la manière 
de les assembler. Ce travail permettra à 
chacun·e d’être attentif·ve à ses gestes, 
entre maîtrise et non maîtrise, ouvert au 
hasard et à l’accident. Un temps sera dédié 
au recul et à l’analyse des réalisations. 
Tel un laboratoire, l’exploration de gestes 
sculpturaux variés permet à chacun•e de 
repérer des approches à réinvestir dans ses 
propres recherches. 

ENSEIGNANTE
Rachel Poignant

CALENDRIER
Quatre semaines consécutives 
Le mercredi de 9h à 18h, une semaine sur 
deux en alternance avec l’atelier Peinture

PHOTO
[année 2 - optionnel année 3]
De la prise de vue aux dispositifs de 
restitution des images photographiques 
cet atelier aborde les différents modes de 
production, la prise en mains des outils, 
appareils photos, objectifs, éclairage, 
l’archivage et la sélection des images, ainsi 
que la préparation des fichiers numériques 
en fonction des supports de diffusion.

ENSEIGNANT
Carlos Casteleira

CALENDRIER
Quatre semaines consécutives
Le mercredi de 9h à 18h

DEUX LANGUES 
POUR 
COMMUNIQUER
[années 1, 2 et 3]
Tu as besoin d’entraîner tes muscles de 
langues ? T’exprimer plus, comprendre 
davantage, te sentir mieux !
Tu souhaites t’immerger 3 jours dans un bain 
de langues ? Tu as envie de découvrir des 
textes (chansons, poèmes, articles d’art) ?
Connaître les pièges et les astuces pour les 
éviter, t’amuser en apprenant !
Joins-toi à nous !
Language workshop (3 Wednesdays in 
January)
Do you want to express yourself more, 
understand better and feel more relaxed !
Do you need to train your language muscles?
Would you like to immerse yourself in a 
language bath for 3 days and 
discover texts (songs, poems, articles about 
art) ?
We’ll show you the traps and the tips to avoid 
them, always with a smile on your fes euxux0

CALENDRIER
Trois mercredis en janvier
Le mercredi de 9h à 18h
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DIPLÔME NATIONAL SUPÉRIEUR 
D’EXPRESSION PLASTIQUE – CYCLE 
MASTER 

L’entrée dans le cycle de master fait l’objet d’une décision 
de la commission d’admission qui valide un projet présenté 
par l’étudiant•e. Pendant ce cursus de quatre semestres, 
l’étudiant•e développe un projet artistique personnel en vue 
de la présentation du Diplôme national supérieur d’expression 
plastique (DNSEP). Ces deux années permettent d’approfondir 
un ensemble de pratiques artistiques et de recherches 
personnelles et de se préparer au monde professionnel. 
Pendant ce cycle d’études, l’étudiant•e développe durablement 
sa pratique à travers la fréquentation des studios de recherche, 
des workshops, des séminaires théoriques, des conférences 
hebdomadaires, des journées thématiques, des journées Les 
Mondes de l’art et, enfin, mène un travail assidu consacré à la 
rédaction de son mémoire.
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MOBILITÉ 
INTERNATIONALE 
ET STAGE
L’année 4 est un moment d’approfondissement 
critique de la démarche individuelle. La 
politique de mobilité internationale de l’école 
permet à une majorité d’étudiant•e•s de 
passer un semestre dans un établissement 
étranger ou d’effectuer un stage de longue 
durée.

MÉMOIRE
Le mémoire, finalisé au second semestre 
de l’année 4, permet aux étudiant•e•s une 
approche critique de leur projet artistique, 
questionné, déplacé et enrichi par un travail 
de recherche  
et d’écriture. Le mémoire en art revêt 
toute forme, il engage l’étudiant•e 
vers la formalisation de ses axes de 
questionnement.

STUDIOS DE 
RECHERCHE
Le cycle de master propose trois studios de 
recherche conduits, chacun, par plusieurs 
enseignant•e•s. Au sein de chaque studio, 
diverses pratiques, expérimentations 
techniques et analyses théoriques sont 
réunies par des problématiques communes, 
c’est à dire par un faisceau de réflexions 
partagées. Ces studios proposent des temps 
d’échanges, permettant aux étudiant•e•s 
de parcourir librement les différents 
moments qui les composent. Chaque 
année, l’étudiant•e choisit et fréquente un 
studio de recherche. Temps réel engage une 
réflexion sur la notion de flux d’informations 
et rassemble les ateliers numérique, 
mécatronique, son et le laboratoire de 
recherche Locus Sonus. 
Pratiques d’espace et co-créations 
questionne la relation des arts visuels et 
des arts de la scène à travers les ateliers 
dessin-espace, performance, vidéo, volume 
et histoire de l’art contemporain.
Poétiques de l’attention met en perspective 
les notions de soin et du care avec une 
pensée écosystémique, à travers les ateliers 
photographie, édition, peinture, philosophie 
et épistémologie.

ENSEIGNEMENTS 
THÉORIQUES
Deux séminaires hebdomadaires complètent 
le fonctionnement des studios de recherche. 
Ils concernent tous les étudiant•e•s 
d’années 4 et 5 et permettent de se saisir 
des outils de la recherche, de développer 
des pratiques d’écriture, d’approfondir les 
axes de réflexion de leur projet personnel 
et d’aborder collectivement les grandes 
thématiques des trois studios.
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CYCLE MASTER – CALENDRIER 
2020/2021

M 1

J 2

V 3

S 4

D 5

L 6

M 7

M 8

J 9

V 10

S 11

D 12

L 13

M 14

M 15

J 16

V 17

S 18

D 19

L 20

M 21

M 22

J 23

V 24

S 25

D 26

L 27

M 28
Rentrée

M 29

J 30

V 1

S 2

D 3

L 4

M 5

M 6

J 7

V 8

S 9

D 10

L 11

M 12

M 13

J 14

V 15

S 16

D 17

L 18

M 19

M 20

J 21

V 22

S 23

D 24

L 25

M 26

M 27

J 28

V 29

S 30

D 31

L 1 Férié

M 2

M 3

J 4

V 5

S 6

D 7

L 8

M 9

M 10

J 11 Férié

V 12

S 13

S 14

L 15

M 16

M 17

J 18

V 19

S 20

D 21

L 22

M 23

M 24

J 25

V 26

S 27

D 28

L 29

M 30

M 1

J 2

V 3

S 4

D 5

L 6

M 7

M 8

J 9

V 10

S 11

D 12

L 13

M 14

M 15

J 16

V 17

S 18

D 19

L 20

M 21

M 22

J 23

V 24

S 25

D 26

L 27

M 28

M 29

J 30

V 31

DATES À 
RETENIR

  → 4 octobre : rentrée 
administrative – présentation de 
la médiathèque

  → 5 octobre : rentrée 
pédagogique

  → 6 octobre : présentation 
partenaires psychosociaux et 
culturels

  → 7 octobre : marche et visite du 
Château La Coste

  → 8 octobre : visite d’expositions 
à Marseille

  → 3 février : Voyage voyage
  → 19 mars : journée portes 

ouvertes
  → 3 novembre et 5 janvier 

(11h30 - 13h) : séances plénières
  → 24 mai (14h-16h) : réunion des 

délégués
  → 21, 29 octobre et 4, 12, 25 

novembre : mettre ensemble 
(accrochages collectifs)

Studios / accompagnement 
individuel et collectif

 Recherches personnelles

Projet de rentrée

Enseignements théoriquesW

Workshops

Journées thématiques

Les Mondes de l’art

Évaluations

DNA blanc et DNA

DNSEP blanc et DNSEP

Conférences et projections

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin

M 1

M 2

Évaluation A4J 3

V 4

S 5

D 6

L 7

M 8

M 9

J 10

V 11

S 12

D 13

L 14

M 15

M 16

J 17

V 18

S 19

D 20

L 21

M 22

M 23

J 24

V 25

S 26

D 27

L 28

M 1

M 2

J 3

V 4

S 5

D 6

L 7

M 8

M 9

J 10

V 11

S 12

D 13

L 14

M 15

M 16

J 17

V 18

S 19 Portes ouvertes

D 20

L 21

M 22

M 23

J 24

V 25

S 26

D 27

L 28

M 29

M 30

J 31

V 1

S 2

D 3

L 4

M 5

M 6

J 7

V 8

S 9

D 10

L 11

M 12

M 13

J 14

V 15

S 16

D 17

L 18

M 19

M 20

J 21

V 22

S 23

D 24

L 25

M 26

M 27

J 28

V 29

S 30

D 1

L 2

M 3

M 4

J 5

V 6

S 7

D 8

L 9

M 10

M 11

J 12

V 13

S 14

D 15

L 16

M 17 Rangement

M 18

J 19

V 20

S 21

D 22

L 23

M 24

DNA Blanc
M 25

J 26
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TEMPS RÉEL
Numérique (jeux, 
programmation, 3D, web), 
mécatronique, son et 
laboratoire Locus Sonus

Le studio de recherche Temps réel décrit 
une superposition de temporalités et de 
croisements de flux permanents, mise en 
évidence par l’avènement du numérique et 
des réseaux informatiques. Le studio explore 
et questionne les technologies émergentes 
et les changements qu’elles engendrent 
dans la société, par des formes de création 
telles que les œuvres interactives, en 
réseau, la musique générative, les jeux 
vidéo, les mondes virtuels ou encore 
l’écriture algorithmique. Temps réel met 
en rapport le temps humain et le temps 
des machines, autant qu’il questionne les 
bouleversements esthétiques, sociaux et 
politiques engendrés par l’omniprésence 
des nouvelles technologies. La production 
artistique s’envisage ici collectivement et 
sans forme prédéfinie, en employant tous 
les outils à disposition dont les technologies 
de pointe, dans de nouvelles configurations. 
Pour les participants au studio Temps réel, 
les lieux et les contextes de la création 
artistique naissent dans le même temps 
que s’élaborent, circulent et s’expérimentent 
les idées. Pour explorer de façon collective 
les différents axes de recherche, le 
studio organise des temps de rencontres 
entre étudiant•e•s, enseignant•e•s et 
personnalités invitées des milieux artistiques 
et scientifiques. Les étudiant•e•s suivent un 
rythme hebdomadaire sur la réalisation de 
leurs projets au sein des ateliers 3D, jeux, 
mécatronique, programmation, son et web

Ils suivent également un enseignement 
théorique par le biais d’un séminaire 
commun, d’un accès au monde de la 
recherche avec le laboratoire Locus Sonus 
et de rendez-vous avec des partenaires 
scientifiques. Des enseignements optionnels, 
techniques, ainsi que des jam sessions et 
d’autres formes de création expérimentales 
complètent ce panel d’offres.

ENSEIGNANT•E•S
Douglas Edric Stanley 
Guillaume Stagnaro 
Ricardo Garcia 
Gregory Pignot 
France Cadet 
Laurent Costes 
Clément Cazaux 
François Parra 
Rémi Coupille 
Peter Sinclair

CYCLE MASTER – STUDIOS DE 
RECHERCHE
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PRATIQUES 
D’ESPACE ET  
CO-CRÉATIONS
Performance, dessin-espace, 
vidéo, volume, histoire 
de l’art et histoire de l’art 
contemporain

Le studio de recherche Pratiques d’espace 
et co-créations interroge les interventions 
plastiques qui, des arts visuels aux arts de 
la scène, renouvellent les formes de mise 
en espace de l’œuvre. Il explore les logiques 
d’ouverture des aires d’expériences artistiques, 
du plateau, de l’espace public ou de la 
salle d’exposition, pour déployer largement 
les terrains opératoires. Ces potentielles 
porosités entre les pratiques développent 
de nouvelles économies collaboratives. Le 
studio de recherche remet au premier plan 
la question de l’espace, son pouvoir de mise 
en commun et envisage ce dernier comme 
paramètre essentiel de l’œuvre. Dans Pratiques 
d’espace et co-créations l’idée de déplacement 
est centrale et suppose d’appréhender les 
enjeux de la création dans une perspective 
pluridisciplinaire. 
Le studio s’arrime au programme de recherche 
« Les 3D : Décor, dispositif, déplacements », qui 
trouve son point d’ancrage dans les pratiques 
collaboratives nées dans les années 1960-
1970, dégageant des voies alternatives aux 
usages des espaces. Le studio interroge aussi 
les modes d’appropriation de l’espace par les 
artistes, les relations de l’art à l’espace public, 
aux espaces urbains et ruraux. 

Par extension, les utopies collaboratives, 
les engagements participatifs et de co-
créations, ainsi que les relations entre 
pratiques artistiques et engagement social 
et politique sont également abordés.
Les participants sont amenés à croiser 
les concepts de la scénographie au 
praticable en passant par le contextuel 
ou la déterritorialisation, comme autant 
de reformulations théoriques propres à 
l’analyse de l’élargissement des champs 
artistiques et du nomadisme des pratiques 
contemporaines. Le studio prévoit une forte 
interaction entre espaces de recherche et 
espaces de création. Il constitue un temps 
d’échange et de construction collective, 
impliquant une implication de chacun dans 
l’élaboration du programme.

ENSEIGNANT•E•S
Barbara Satre
Camille Videcoq
Abraham Poincheval
Catherine Melin
Willy Legaud
Jean-Marc Andrieu
Rachel Poignant

POÉTIQUES DE 
L’ATTENTION
Photographie, peinture, 
édition, philosophie et 
épistémologie, vidéo

Le studio de recherche Poétiques de 
l’attention s’intéresse aux histoires, aux 
techniques, aux écologies et 
aux poétiques de l’attention du regard, 
de la perception, mais aussi plus 
généralement de la présence au monde. 
Comment les objets et les êtres qui nous 
entourent orientent-ils notre attention ? 
Comment un livre, un appareil photo, un 
ordinateur, un téléphone portable, une 
caméra nous disposent-ils à percevoir 
nos environnements, comme autant de 
fenêtres attentionnelles et perceptives ?  
Les poétiques de l’attention posent des 
questions écopolitiques : demander à quoi 
nous faisons attention, c’est aussi demander 
de quoi nous prenons soin. Quels êtres, 
humains et autres qu’humains, attirent notre 
sollicitude ? Peut-on remarquer à égale 
mesure les arbres, les carcasses de voitures, 
les traces laissées par les animaux sur le 
sol et les artefacts humains ? Comment 
s’apprendre à être attentif•ve•s aux 
écosystèmes auxquels nous prenons part ? 
Nous sommes à la recherche de nouvelles 
éco, géo et biopoétiques (du grec ancien 
poieîn, œuvrer, créer, fabriquer, produire), 
de nouvelles manières d’être attentives à la 
Terre et aux créatures qui y vivent.

Pour cela, le studio de recherche examine 
et appréhende les outils et les disciplines 
artistiques comme autant d’appareils pour 
ajuster la focale sur les phénomènes que 
nous voyons, que nous sentons et qui  
nous regardent.

ENSEIGNANT•E•S
Emma Bigé
Jürgen Nefzger
Jérémie Setton
David Poullard
François Lejault
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CYCLE MASTER – ENSEIGNEMENTS 
THÉORIQUES [SEMESTRES 1 ET 2]

INTERSECTIONS
recherches et écritures

Ce séminaire invite les enseignant•e•s, 
et étudiant•e•s à présenter certains de 
leurs travaux de recherche notamment 
les mémoires déjà rédigés ou en cours 
de rédaction, pour en débattre. Ce 
temps d’échange et de mise en partage 
s’ouvre sur un ensemble de pratiques et 
d’expérimentations autour de l’écriture. 
L’écriture est ici envisagée au sens large, 
qu’elle soit fictionnelle, universitaire, critique, 
littéraire, journalistique, documentariste, 
scénaristique ou autre. Au besoin et selon 
les nécessités, les enseignant•e•s et 
étudiant•e•s invitent des intervenant•e•s 
extérieur•e•s, regardent des films, lisent des 
livres, vont faire des tours dehors, et surtout, 
boivent un certain nombre de cafés car c’est  
mieux ainsi.

ENSEIGNANT•E•S
Paul-Emmanuel Odin 
Peter Sinclair 
Emma Bigé 
Barbara Satre 
Camille Videcoq 
David Poullard 
Juliette Beorchia, responsable de la 
médiathèque

CALENDRIER
Le mardi de 14h à 16h

SÉMINAIRE 
ALTERNÉ 
lectures croisées

Ce séminaire hebdomadaire se présente 
comme un espace commun de discussions 
autour d’un texte, d’une œuvre, du travail ou 
de parcours d’une personnalité extérieure 
invitée, d’un thème. Le séminaire s’organise 
en séquences de trois mardis consécutifs. 
Chaque semaine porte sur des objets 
spécifiques dont les thèmes sont en lien 
avec les studios de recherche : Temps 
réel, Pratiques d’espace et co-créations, 
Poétiques de l’attention. Ce séminaire alterné 
est encadré par les différents studios de 
recherche de l’école. Il permet à tous.tes les 
étudiant•e•s du cycle master d’approfondir 
les axes développés dans les studios, en lien 
avec leur projet personnel.

ENSEIGNANT•E•S
Les enseignant•e•s des studios de recherche 
et Juliette Beorchia, responsable de la 
médiathèque

CALENDRIER
Le mardi de 16h à 18h
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MÉMOIRE
[année 4]
La recherche en art participe d’un débat 
collectif qui engage l’artiste dans ses choix 
et sa relation au monde. Le mémoire permet 
à l’étudiante ou à l’étudiant de présenter 
une réflexion critique qui problématise 
un axe de sa recherche. Le principal enjeu 
du mémoire est le développement de la 
pensée et des moyens de son expression. 
Il prolonge la pratique artistique sur le 
terrain de l’écrit en portant une question 
plastique, théorique, politique ou sociale 
rencontrée dans la démarche personnelle 
de l’étudiant. Plusieurs étapes permettent 
d’organiser et d’encadrer la progression de 
ce travail. Le sujet du mémoire est défini par 
l’étudiant en accord avec les enseignant•e•s 
tuteur•trice•s, sous la forme d’un court texte 
de présentation de son sujet de recherche. 
Accompagné par l’équipe pédagogique, 
l’étudiant pense l’organisation de sa 
recherche et la forme finale de son mémoire 
en fonction de sa propre logique de travail, 
des besoins et des voies de sa réflexion. 
Il y adjoint une bibliographie précise. Le 
mémoire aboutit à une publication originale 
dont la forme n’est pas déterminée au 
préalable. Il fait l’objet d’une soutenance 
devant un jury. Un exemplaire est conservé à 
la médiathèque. 

ENSEINGANT•E•S
En début d’année et en lien avec son projet, 
l’étudiant•e choisit deux tuteurs•trice•s de 
mémoire pour couvrir les champs de la théorie 
et de la pratique.

ANGLAIS
[année 4] 
Les cours d’anglais en master préparent 
les étudiant•e•s à analyser, comprendre, 
exprimer par l’oral et l’écrit les recherches 
et propositions plastiques dont ils sont les 
porteurs. En présentant leur parcours, les 
étudiant.e.s développent à l’aide d’outils 
divers (écrit, son, radio) des facilités 
à rendre audible et compréhensible 
leur travail à un public extérieur. 

ENSEIGNANT
Graeme Reid

CALENDRIER
1er semestre : lundi matin
2e semestre : mardi matin
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FRANÇAIS
langue étrangère

Les cours s’articulent autour de différentes 
activités, comme l’étude de documents, 
les jeux de communication, les exercices 
grammaticaux, la rédaction, la lecture 
de textes littéraires. Pour l’étudiant•e 
débutant•e, l’accent est mis sur l’expression 
et la compréhension orales. Pour l’étudiant•e 
intermédiaire, l’accent est mis sur la 
communication orale et l’enrichissement du 
vocabulaire. Toutefois une place importante 
est également accordée à la maîtrise des 
principes grammaticaux, puisque l’obtention 
du TCF B2 est obligatoire en année 5 pour la 
validation du diplôme (entraînement régulier 
à l’aide de manuels d’exercices de TCF). 
L’objectif est de développer des compétences 
de rédaction et d’expression orale en 
français, d’enrichir son vocabulaire général 
et d’apprendre à communiquer sa propre 
démarche artistique en français. Il s’agit 
de maîtriser les bases grammaticales de la 
langue française.

ENSEIGNANTE
Cécile Ampelas

CALENDRIER
Mardi 13h à 15h : français intermédiaire
Vendredi : 12h 13h : français débutant et 13h 
14h : préparation  du test de langue C1
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Projet de rentrée, octobre 2020

ENSEIGNEMENTS COMMUNS 
[CYCLES LICENCE ET MASTER]

PROJET DE 
RENTRÉE
[les 7 et 8 octobre 2021]
Ayant traversé les troubles et turbulences 
d’une année pandémique, la rentrée 
2021-2022 s’augure sous le signe de l’accueil 
et de la redécouverte. Apprentissage 
de chacun, de la vie en collectif, d’une 
économie de l’être ensemble au détour de 
trois temps forts. Nous nous retrouvons 
pour appréhender la relation au monde 
professionnel, social, quotidien pour une 
appréhension des enjeux et questions qui 
attendent dans cette nouvelle aventure les 
étudiant.e.s. Des rencontres avec les acteurs 
du monde des arts inaugurent ce voyage vers 
la réflexion formelle et artistique. 
Le deuxième temps nous amène, cheminant 
ensemble, à la rencontre d’un lieu hybride 
au cœur des vignes, le Château la Coste. 
Le troisième jour parcourt la frénésie des 
lieux de monstration, d’expérimentation, 
de propositions et d’expositions marseillais. 
Une immersion collective et festive qui 
permet d’aborder, remplis d’énergie, les 
séquences réflexives et créatrices qu’ouvre 
cette année. 
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ENSEIGNEMENTS COMMUNS 
ATELIERS
DESSIN – 
ESPACE
Le dessin est envisagé de manière 
transversale en lien avec les autres 
disciplines artistiques. Il permet d’aborder 
des problématiques d’espace public, de 
déplacement et se construit à partir  
de temps d’observation et de production. 
L’atelier permet de déployer les projets 
des étudiant•e•s en lien avec différentes 
situations, pour les éprouver et les amplifier. 
Ici, les propositions contextuelles conduisent 
au développement d’une démarche 
personnelle, favorisant un positionnement 
critique et un ancrage du travail dans le 
monde tout en élargissant les spécificités 
du dessin. Le travail est approfondi par une 
pratique d’accrochage et de scénographie, 
interrogeant ainsi toutes les problématiques 
de la mise en espace de l’œuvre dans un lieu 
d’exposition.
L’atelier dessin-espace est l’un des ateliers 
composant le Studio de recherche Pratiques 
d’espace et co-créations du cycle de master.

ENSEIGNANTE 
Catherine Melin

NUMÉRIQUE
L’atelier numérique donne accès aux outils 
de la création artistique via ordinateur. 
Il est organisé autour de quatre axes 
d’enseignement : jeux, programmation, 3D et 
web. L’atelier numérique est l’un des ateliers 
composant le Studio de recherche Temps réel 
du cycle de master.

[jeux]
Cet enseignement amène les étudiant•e•s 
à créer des dispositifs jouables dans les 
domaines du jeu vidéo expérimental (mobiles, 
consoles, installations, rétrogaming, jeux en 
ligne), du jeu de société (cartes, plateaux) ou 
dans l’espace physique, social et politique 
(jeux urbains, social gaming, tactical 
intervention, jeux polémiques).

[programmation]
L’enseignement de la programmation invite 
les étudiant•e•s à développer un regard 
critique sur les évolutions technologiques en 
concevant leurs propres outils et méthodes 
de création par le biais de langages simples 
ou complexes tels que C, Javascript, PHP, 
ou Twine. Étant donné l’évolution constante 
des langages, des environnements et des 
protocoles informatiques, cet enseignement 
privilégie une approche globale de la 
programmation et s’adapte à chaque projet.

[3D]
Considéré comme une plateforme dédiée 
à la création d’espaces virtuels 3D, cet 
enseignement permet de se former 
(initiation et perfectionnement) 
au traitement de l’image calculée, aux 
techniques de la réalité virtuelle, de la 
captation du vivant, de l’interactivité, de 
l’image en relief, du mapping vidéo, 
ou encore de l’espace immersif.

Il donne lieu à la maîtrise de logiciels 3D tels 
que 3DSMax, Blender, Character Studio  
ou Motion Builder et des moteurs  
de jeux tels qu’Unity.

[web]
Internet a apporté aux artistes un nouvel 
espace de création et de diffusion, imposant 
des contraintes et enjeux artistiques sans 
précédent. Cet enseignement accompagne 
les étudiant•e•s dans la documentation 
de leur travail et dans la création d’œuvres 
en ligne via un apprentissage des bases 
du HTML, CSS, et JavaScript. Il introduit 
également un regard critique sur les réseaux 
sociaux et les interfaces graphiques.

ENSEIGNANTS
Douglas Edric Stanley (jeux)
Guillaume Stagnaro (programmation)
Ricardo Garcia (3D)
Grégory Pignot (web)

PEINTURE
Laboratoire d’idées et de formes en dialogue 
avec d’autres disciplines et d’autres modes 
de perceptions du réel, l’atelier permet 
une approche technique et conceptuelle 
de la peinture. La pratique picturale est 
expérimentée dans son rapport à la couleur, 
au support et à l’espace et ce, dans un champ 
de références historiques qui la composent. 
L’atelier développe une appréhension 
du monde la plus riche possible, afin de 
permettre une capacité de conceptualisation. 
Il vise à accompagner l’étudiant et l’étudiante 
à confronter sa pratique picturale aux 
enjeux contemporains. Des exercices 
d’accrochages et de spatialisation du 
travail rythment l’enseignement. L’atelier 
encourage la fabrication des outils et 
des composants de la peinture à travers 
l’exploration de tous les matériaux. Un axe 
de lecture critique est développé par des 
analyses et des discussions collectives. 
Les étudiant•e•s sont invité•e•s à sortir de 
l’atelier, à participer à des visites et à réaliser 
des comptes rendus d’expositions. Il s’agit 
de regarder, sentir, restituer, construire son 
regard  
et aiguiser sa pensée.
L’atelier peinture est l’un des ateliers 
composant le Studio de recherche 
Écopoétiques de l’attention du cycle  
de master.

ENSEIGNANT 
Jérémie Setton
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MÉCATRONIQUE
La mécatronique est un atelier historique 
dont l’enseignement constitue une 
spécificité de l’école depuis 1992. Elle 
permet d’appréhender la conception d’objets 
mécaniques et électroniques. L’enseignement 
théorique permet l’introduction à l’électricité, 
aux notions d’électronique et aux outils 
et logiciels Open Source destinés à la 
conception mécanique et électronique. 
L’enseignement pratique concerne la 
manipulation des outils électroniques de base 
(logiciels, environnements de développement) 
pour la fabrication d’objets animés et 
interactifs, l’initiation à la conception et à 
l’utilisation d’interfaces multi-systèmes, 
l’initiation aux techniques de travail du 
métal (découpe, soudure, pliage, etc.) et 
aux techniques de fabrication numérique 
(fraisage numérique, impression 3D, découpe 
et gravure laser). L’accompagnement des 
projets individuels porte sur les techniques et 
sur leur adéquation avec les pratiques de l’art 
contemporain. L’atelier mécatronique est l’un 
des ateliers composant le Studio de recherche 
Temps réel du cycle de master.

ENSEIGNANT•E•S 
France Cadet
Laurent Costes
Christophe Blancard
Clément Cazaux

PERFORMANCE
La performance est l’une des pratiques qui 
permet de rencontrer le monde. Dans sa 
forme la plus minimale et dans une économie 
de moyens, elle rend tangible une idée, un 
état, un lieu, la réalité de chaque individu. 
Individuelle ou collective, la performance 
joue avec le temps, pense différemment la 
durée d’une exposition, questionne l’espace 
public ou privé. C’est un art de la frontière, 
protéiforme, entre méthodes archaïques 
et technologies innovantes. Dans ce vaste 
champ des possibles l’étudiant peut, à 
sa manière, créer des mondes nouveaux. 
L’espace public est un terme polysémique qui 
désigne à la fois un espace métaphorique et 
matériel. Synonyme de sphère publique, il 
peut s’agir également d’espaces de rencontre 
et d’interaction sociales, géographiques, 
ou de catégories d’actions fondées sur 
l’usage libre et public de la raison. Le terme 
d’espace public désigne aussi un espace 
abstrait et changeant, prenant la forme du 
rassemblement qui le fait naître. En sociologie 
urbaine, les espaces publics sont des espaces 
de rencontre organisés par des rituels 
d’exposition ou d’évitement. Le terme désigne 
alors un lieu d’expérience et renvoie aux 
interactions se nouant dans l’anonymat de la 
ville. C’est cette expérience de l’espace public 
qui est appréhendée dans l’atelier. L’atelier 
performance est l’un des ateliers composant 
le Studio de recherche Pratiques d’espace et 
co-créations du cycle de master.

ENSEIGNANT 
Abraham Poincheval

 

PHOTOGRAPHIE
« À son origine, la photographie fut 
animée par la nécessité d’enregistrer des 
manifestations du réel, d’en constituer des 
inventaires, des mémoires, des archives. 
Mais elle fut aussi désireuse de constater ce 
qui résiste à la représentation. L’appareillage 
technique et conceptuel de la photographie 
offre ainsi la possibilité de décrire et 
d’analyser les réalités sociales et humaines 
dont les artistes sont les contemporains. »1

En écho aux propos de Pascal Beausse, 
cet atelier examine les moyens dont l’image 
dispose pour questionner le monde. L’art 
peut-il être un outil critique des réalités 
contemporaines ? Et dans ce cas, s’agirait-
il pour l’artiste de devenir un investigateur 
à la recherche d’une nouvelle narration 
du monde ? Cet enseignement vise à 
transmettre des connaissances sur le 
médium photographique et à analyser son 
évolution. Il s’agit pour les étudiant•e•s de 
développer un projet personnel protéiforme, 
d’échanger avec d’autres ateliers, 
notamment vidéo ou édition, d’assister à des 
manifestations artistiques et de participer à 
des rencontres professionnelles. 
L’atelier photographie est l’un des ateliers 
composant le Studio de recherche Poétiques 
de l’attention du cycle de master.
1. Pascal Beausse, « Documents pour une 
information alternative », 2012.

ENSEIGNANTS
Jürgen Nefzger
Carlos Casteleira

SON
Les pratiques de l’atelier engagent la 
conception et la réalisation de dispositifs, 
processus, installations ou performances, 
dans lesquelles le son est envisagé dans 
sa relation à l’espace tant comme média que 
comme flux. Il s’agit d’aborder toutes 
les techniques de créations sonores et de 
comprendre les enjeux liés aux différents 
modes d’écriture et de diffusion. L’atelier 
propose de penser aussi la notion d’écoute 
et les outils qu’elle mobilise. L’utilisation 
de Pure Data (Pd), logiciel de création 
sonore en temps réel, permet d’aborder les 
techniques d’enregistrement (sampling), de 
séquençage, de synthèse, de spatialisation 
et d’interroger les relations audio/vision. 
L’enseignement se fait en dialogue avec 
d’autres environnements de programmation 
(processing, pinguino, arduino, etc.). 
Parallèlement, l’atelier propose un travail 
de studio (prise de son, montage, mixage, 
synchronisation à l’image, Protools et 
Reaper) et des séances d’écoute. On peut 
également s’initier à la synthèse modulaire 
sous la direction de musiciens invités. 
Certaines séances sont réalisées en 
partenariat avec le GMEM/CNCM. 

L’atelier son est l’un des ateliers composant 
le Studio de recherche Temps réel du cycle de 
master. 

ENSEIGNANTS 
François Parra
Rémi Coupille
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VIDÉO 
L’atelier vidéo retrace l’histoire du médium 
de ses débuts à aujourd’hui, à travers 
plusieurs présentations d’œuvres historiques 
et contemporaines internationales. Il est 
pensé comme un espace de découverte, 
d’échange et d’expérimentations critiques 
et théoriques. L’atelier permet un 
apprentissage spécialisé, en s’appuyant sur 
une méthodologie propre aux projets des 
étudiant•e•s et comporte des mises au point 
techniques régulières. Les étudiant•e•s 
visionnent, critiquent et conceptualisent, 
participent à un atelier d’écriture, réalisent 
des courts-métrages et mettent en forme 
des projets personnels et collectifs. Une 
commande est également passée par 
l’enseignant à chacun•e pour la réalisation de 
courts métrages. De plus, l’étudiant participe 
à différents projets avec des partenaires 
extérieurs, tels que le Festival international 
d’art lyrique et le festival Tous courts d’Aix-
en-Provence, ainsi que le festival Instants 
vidéo à Marseille.
L’atelier vidéo est l’un des ateliers composant 
le Studio de recherche Pratiques d’espace et 
co-créations du cycle de master.

ENSEIGNANTS 
François Lejault
Willy Legaud

ÉDITION
La porosité entre le champ de l’art et celui 
de l’édition s’est fortement développée ces 
dernières décennies. De nombreux•ses 
artistes se sont emparé•e•s de ce territoire 
d’expression et de diffusion singulier, 
permettant une relation augmentée avec 
le public. L’atelier édition propose ainsi une 
réflexion sur le multiple et ses techniques 
de mise en œuvre, dans le cadre de projets 
individuels ou collectifs. Lieu de production, 
l’atelier permet d’une part l’apprentissage 
de la mise en forme graphique et, d’autre 
part, l’expérimentation de techniques, de 
méthodes et de supports différents. La 
production est centralisée dans un atelier 
d’impression qui regroupe un large éventail 
d’outils (PAO, sérigraphie, presse à épreuve, 
reliures, façonnage, etc.). À partir d’un 
enseignement collectif permettant d’acquérir 
les savoirs fondamentaux, les étudiant•e•s 
sont progressivement accompagnés vers la 
consolidation de leur pratique personnelle 
d’édition. 
Des interventions et rencontres avec 
artistes, éditeur•trice•s, imprimeur•euse•s, 
relieur•euse•s ainsi que des ateliers 
hors-les-murs sont proposés durant les 
semaines de workshops. Le rendez-vous 
Choses imprimées proposé en médiathèque 
permet d’aborder de manière décomplexée 
la question de « l’imprimé » sous toutes ses 
formes. L’atelier édition est l’un des ateliers 
composant le Studio de recherche Poétiques 
de l’attention du cycle  
de master.

ENSEIGNANTS 
David Poullard
Richard Martelle

VOLUME
La sculpture est considérée comme un 
moyen d’expression qui sollicite l’espace 
pour trouver sa résonance. Le travail est 
organisé autour de la notion de champ de 
manœuvre, avec ses corollaires telles que 
l’observation, la décision ou l’indécision, la 
formulation, la construction, la monstration, 
l’analyse... Les pratiques s’étendent du 
bricolage aux techniques numériques 
en passant par la céramique, le moulage 
et le modelage. Il s’agit de donner forme 
aux projets personnels des étudiant•e•s 
en associant apprentissage technique et 
décision esthétique, intuition et élaboration. 
Ces dernier•ère•s sont amené•e•s à prendre 
conscience de l’importance du cheminement 
(accidents ou digressions) et à comprendre la 
notion de chaîne opératoire ou de processus 
en amont de l’objet finalisé. Dans un souci 
d’ouverture, l’atelier favorise la rencontre 
critique avec d’autres œuvres. Une partie 
de l’espace de travail est utilisée pour un 
accrochage hebdomadaire des étudiant•e•s 
qui est analysé et discuté.
L’atelier volume est l’un des ateliers 
composant le Studio de recherche Pratiques 
d’espace et co-créations du cycle de master.

ENSEIGNANT•E•S 
Jean-Marc Andrieu
Rachel Poignant

ATELIERS BOIS 
ET MÉTAL 
Lieux ressource de l’école, ces deux ateliers 
permettent aux étudiant•e•s d’accéder à des 
outils spécifiques et d’être accompagné•e•s 
dans la conception de projets en phase de 
production. Iels y acquièrent une maîtrise 
technique et une autonomie au regard des 
outils partagés. Ces ateliers développent, 
par ailleurs, une politique de sensibilisation 
à l’organisation de l’espace de travail et aux 
règles de sécurité.

ENSEIGNANTS 
Bois, Antoine Bollasina
Métal, Christophe Blancard



7372

ENSEIGNEMENTS COMMUNS 

WORKSHOPS
Deux semaines sont entièrement dédiées à des workshops. 
Ces temps d’expérience et de création, encadrés par des 
enseignant•e•s et intervenant•e•s extérieur•e•s, sont 
construits autour de propositions thématiques. Les workshops 
sont ouverts aux étudiant•e•s d’années 1 à 5.
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WORKSHOPS 
ÉCOLE(S) DU 
SUD
Pour la troisième année 
consécutive, une semaine 
de workshops communs aux 
écoles d’art de la région se 
déroule du 15 au 19 novembre 
2021. Les étudiant•e•s 
d’Aix-en-Provence, Avignon, 
Arles, Marseille, Monaco, 
Nice, Nîmes et Toulon 
sont invité•e•s à suivre un 
workshop dans l’une des 
huit écoles, permettant ainsi 
de découvrir la richesse du 
réseau et la diversité de ses 
propositions. Le partenariat 
entre les École(s) du Sud 
reçoit le soutien du ministère 
de la Culture.

PERSONNAL
IS POLITICAL
DELPHINE 
TROUCHE 
La peinture est envisagée hors de son 
statut d’objet bourgeois, comme proposition 
d’espace alternatif poétique et politique, à 
rebours d’un objet marchand. Une exposition 
collective se tiendra à la fin du workshop et 
sera diffusée via les réseaux sociaux. A cette 
fin, les œuvres seront envisagées comme 
des posters peints. L’affiche a souvent 
été un moyen d’expression utilisé par les 
minorités, les marges, les dissident•e•s, elle 
porte les messages des contre-cultures, des 
contestations, des revendications politiques. 
C’est un outil de la voix populaire mais aussi 
le lieu des projections intimes. Il s’agira 
d’utiliser le sol, les murs et le plafond comme 
supports, de travailler essentiellement avec 
des matériaux recyclés, réemployés, pour 
déployer la peinture partout. 

PROPOSÉ PAR
Barbara Satre, Jérémie Setton

ÉVÉNEMENT 
ASSOCIÉ
Exposition en ligne en fin de workshop.

[DU 15 AU 19 NOVEMBRE 2021]
LIRE COMMUN 
ENSEMBLE
FRANK SMITH
« Le monde commun prend fin lorsqu’on ne 
le voit que sous un aspect, lorsqu’il n’a le 
droit de se présenter que dans une seule 
perspective », nous dit Hannah Arendt. 
À cet énoncé éminemment politique et 
salutaire, ce workshop sera l’occasion 
d’apporter des perspectives en s’engageant 
dans une enquête consacrée aux 
potentialités de la lecture plurielle et 
collective du monde abîmé dans lequel 
les vivants et les non-vivants tentent 
de survivre aujourd’hui. Un laboratoire 
conçu notamment à partir du livre Chœurs 
politiques, (éditions de l’Attente) et d’un 
texte inédit L’Atlas des s-o-l-i-d-a-r-i-t-é-s, 
deux matières textuelles qui serviront à la 
présentation d’une performance publique et 
à la réalisation d’un film collectif à l’issue de 
cette semaine de recherche.
Cet atelier d’écriture est proposé dans 
le cadre de Lectures Plurielles, axe de 
recherche qui interroge la place de la lecture 
au sein des pratiques artistiques

PROPOSÉ PAR
Juliette Beorchia
Camille Videcoq

ÉVÉNEMENT 
ASSOCIÉ
Restitution le jeudi 18 novembre à 17h30, 
dans le cadre du programme de conférences 
hebdomdaires 
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SABRINA CALVO
L’auteure Sabrina Calvo invite  à explorer 
l’écriture de poèmes et récits ludiques sur 
des plateformes de jeux désuètes. Des 
écritures pour un monde parallèle ou pour 
refaçonner le monde dans une matrice de 
160x144 points, c’est de la haute résolution. 
Le travail de Sabrina Calvo traverse de 
multiples univers, formats et genres. On y 
trouve romans post-cyberpunk (Toxoplasma), 
enquêtes labyrinthiques sur la cité radieuse 
(Sous la colline), et son dernier livre (Melmoth 
furieux) où il est question d’« une bande 
d’enfants qui part en croisade pour mettre 
le feu à Eurodisney ». Mais son travail croise 
également d’autres supports comme la 
couture, les jeux vidéo et les mondes virtuels, 
où elle révèle le fond poétique de ces formes

PROPOSÉ PAR
Douglas Edric Stanley

ÉVÉNEMENT 
ASSOCIÉ
Exposition

LA ZONE DU 
DEHORS
GILLES 
GERBAUD 
ET RAPHAËL 
CHIPAULT
Dans ce workshop il s’agit d’expérimenter, 
habiter et interroger le dehors. Celui de 
la marge, de la friche, celui des espaces 
interstitiels qui irradient et dessinent 
des anneaux satellitaires dans le champ 
gravitationnel des grandes villes. Le collectif 
marseillais Cabanon vertical ouvrira des 
pistes pour explorer une relation à l’espace 
urbain par des gestes et des tentatives 
d’occupations précaires. Mêlant la pratique 
de la marche à la photographie, au dessin 
puis au collage et au montage  une approche 
se développe  via des protocoles de prise de 
vues en privilégiant un travail collectif. La 
multiplicité dans la complicité des points 
de vue se prolongera dans une recherche 
autour de la monstration des travaux 
afin d’impliquer le spectateur dans les 
dispositifs.

PROPOSÉ PAR
Jürgen Nefzger

GENDER 
HACKER 
SON ÉCOLE : 
CRÉATION D’UN 
BRAVE PLACE
CLUBMÆD
Une semaine pour mettre à bouillonner les 
genres avec lesquelles on pense, parle et 
côtoie à l’école. Un hacking tendre de 
l’espace scolaire en brave space collectif 
pour se donner des outils théoriques 
et pratiques à l’intersection des luttes 
transpédégouines et féministes. 
Il s’agirait de façon irréaliste de se 
réapproprier joyeusement et collectivement 
les lieux physiques comme numériques par le 
hacking sous toute ses formes, genderfucker 
le langage et jouer avec ses représentations. 
Au programme, une réécriture collaborative 
du contenu du site web, une écriture 
collaborative d’une charte, de la création 
graphique d’objets de hacking de l’espace 
et tout ce qui naîtra de ces effervescentes 
interrogations.

PROPOSÉ PAR
KABOOM ! 
Aurea Vallori 
Emma Bigé

GRÉGOIRE 
ROMANET
Il est question de création d’images 
imprimées et de constructions de dispositifs 
de diffusion des images. Il est par ailleurs 
question de dimension « agit-prop » : 
comment concevoir et fabriquer des objets, 
des structures fixes ou mobiles permettant 
de faire circuler des images et des propos, 
dans l’espace public. 

PROPOSÉ PAR
David Poullard 
Abraham Poincheval 
Antoine Bollasina 
Christophe Blancart
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VOID LOOP()
JULIEN 
DUTERTRE
MONACO
[années 2,3,4,5]
Julien Dutertre, est professeur d’art 
numérique à l’ERG St Luc à Bruxelles 
et créateur d’un atelier de prototypage 
hardware/software à destination d’artistes et 
d’architectes.
En s’appuyant sur des cours théoriques, un 
apprentissage technique et des réalisations 
collectives et individuelles, les étudiants font 
un tour d’horizon des possibilités offertes 
par la programmation de cartes Arduino, 
pour une application vers la sculpture, 
l’installation et la performance. Après une 
introduction au langage machine et une 
vulgarisation des rapports entre capteurs 
et actionneurs, le workshop est dédié à 
l’expérimentation, permettant ainsi aux 
étudiants de se familiariser avec les logiciels, 
cartes et senseurs électroniques utilisés 
lors du développement de pièces réactives, 
interactives ou mécatroniques.

PROPOSÉ PAR
Mathieu Schmitt

1 place pour les étudant•e•s de l’école 
workshop proposé du 15 au 18 novembre

FICTIONS 
D’EXPOSITIONS
THÉO CASCIANI
MONACO
[années 3,4,5] 
Le workshop propose de travailler la 
dimension fictionnelle et narrative de 
l’exposition. Partant de la lecture d’extraits 
de Rétine de Théo Casciani, du récit de sa 
relation aux œuvres et aux artistes, mais aussi 
à d’autres textes (Don DeLillo, Thomas Clerc, 
Enrique Vila-Matas, Édouard Levé, etc.), les 
étudiant.e.s seront invité.e.s à composer les 
récits de leurs propres pratiques. Ouverts à 
des médiums non exclusivement textuels, 
ces moments d’écriture s’intéresseront plus 
particulièrement à la capacité partagée 
par les stratégies narratives et l’art de 
l’exposition d’entremêler des éléments 
disparates, de les mettre en intelligence ou 
de les insérer dans un réseau spéculatif plus 
vaste. Les productions seront individuelles 
ou collectives, un format d’écriture ouvert 
à différents médiums et diffusé sur la 
plateforme numérique du Nouveau Musée 
National de Monaco. Collaboration avec le 
Nouveau Musée National de Monaco.

PROPOSÉ PAR
Mathilde Roman
Cécile Marie-Castanet

1 place pour les étudant•e•s de l’école 
workshop proposé du 15 au 18 novembre

LAYOUT
MARIA 
TACKMANN
MONACO
[années 3,4,5] 
L’atelier porte sur l’agencement, le traitement 
et la mise en scène de matériaux trouvés. 
Dans un premier temps, différents endroits 
de Monaco seront explorés, et des matériaux 
seront collectés. Dans un second temps, dans 
la salle du Garden à l’ESAP, une installation 
sera agencée, présentée, discutée et 
développée sous la forme d’une publication.

1 place pour les étudant•e•s de l’école 
workshop proposé du 15 au 18 novembre

LES RÊVES D’UN 
CYBORG
FLORYAN 
VARENNES
TOULON
[années 2,3,4,5]
Ce workshop s’appuie sur l’ouvrage de Donna 
Haraway, Cyborg manifesto, et propose aux 
étudiant.e.s - qu’importe leurs médiums 
- d’élaborer dans un temps court et défini 
de nouvelles formes liées à leurs champs 
de recherches en prennant en compte la 
résultante cyborg. Dans l’univers de la 
science-fiction, le cyborg synthétise le vivant 
et la technologie. Il a été le plus souvent 
envisagé comme une figure dérangeante, 
symbole des processus impliqués par 
le progrès des sciences et les ambitions 
omnipotentes de l’Homme. Pourtant, à 
l’heure où les débats liés au transhumanisme 
le cyborg pourrait tout aussi bien incarner 
l’ouverture à d’autres formes d’existence 
et de coexistence, libérées des dualismes 
classiques et des prétendus déterminismes 
biologiques. Il s’agira de faire fusionner 
différents dualismes et antagonismes au sein 
de formes nouvelles (homme/femme, science/
vivant, soi/ autre, culture/nature, histoire/
fiction, civilisé/primitif, réalité/illusion, vérité/
mensonge, Dieu/Homme) en remettant en 
question leurs (r)apports et en employant des 
techniques contraires (total/partiel, mou/ dur, 
transparent/opaque, rugueux/lisse...).

1 place pour les étudant•e•s de l’école 
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TERRITOIRE – 
EXPÉRIENCE
SÉBASTIEN 
ARRIGHI ET 
PIERRE DAVID
TOULON
[années 2,3,4,5]
Comment partager de manière documentaire 
ou fictionnelle, l’expérience de la traversée 
d’un territoire, tant par son arpentage que 
par les images et imaginaires qu’il véhicule à 
partir d’une itinérance dans la ville de Toulon, 
et de la collecte prélevée lors de ce parcours ? 
En fin de workshop une restitution des travaux 
sera organisée au CAUE Var.

PROPOSÉ PAR
Serge Le Squer (école de Toulon)

workshop co-organisé par le CAUE Var 
(Conseil d’Architecture et d’Urbanisme et de 
l’Environnement du Var).

1 place pour les étudant•e•s de l’école 

ARBORETUM-
JARDIN EN 
MOUVEMENT
DUO HANTU
TOULON
[années 2,3,4,5]
Hantu s’est intéressé depuis quelques années 
à l’art du bonsai et durant la période de 
confinement à l’expérience nouvelle vécue 
par nos corps. À en croire les webinaires et les 
stages de survie qui fleurissent sur la toile, il 
faut se préparer à vivre dans un monde dont 
nous avons perdu la connaissance : retourner 
dans la forêt, chercher des repères ?
Comme Jean-Paul Curnier proposait de « 
philosopher à l’arc », le Duo Hantu propose 
de performer à l’arc : observer, apprendre 
à disparaître pour s’approcher au plus près 
des habitants non pas de la forêt mais de 
la nature en ville, un parc, un jardin public. 
Mais le retour au jardin c’est aussi et surtout 
le retour au corps, la reconnaissance de sa 
fragilité comme de son langage et de son lien 
au territoire. Une performance réalisée en 5 
temps fait suite au workshop.
1-installation des orthèses et des plantes 
avant le départ des performers. 2-jardinage 
des performers dans des orthèses en 
céramique ou en lin et fixation des orthèses 
en s’entraidant. 3-distribution de fiches 
contenant différentes informations fournies 
sur la plante que l’on porte et performance 
libre par groupe, en solitaire, en silence, en 
déclamant le texte des fiches... 4-procession 
de tout le groupe : la marche suspendue,
avancée collective et incertaine, une parabole 

des aveugles de Brueghel vers l’évidence de 
notre ignorance et de notre cécité.

PROPOSÉ PAR
Pascale Weber
Jean Delsaux

RADIOPHONIQUE
JEAN-BAPTISTE 
IMBERT
MARSEILLE
[années 2,3,4,5]
L’œuvre collective sera ici importante, 
replaçant l’outil radio au centre de l’une de ses 
perspectives historiques, œuvrant à la parole 
et faisant circuler les pratiques artistiques. 
Tous les espaces radiophoniques seront 
convoqués, des outils qui font la radio, de la 
circulation du signal à l’espace physique d’où 
l’on parle et d’où l’on peut imaginer le monde. 
Objectifs pédagogiques : Réalisés tout au 
long de la semaine, les programmes seront 
conçus à partir des propositions et pratiques 
artistiques des étudiant·e·s. Préfigurant un 
espace de communication entre les écoles 
d’art du réseau École(s) du Sud, chacun·e 
repartira avec un bout de savoir-faire 
radiophonique (prise de son, adresse au 
micro, circulation du signal...) 
pour maintenir un lien entre écoles de la 
région au travers de réalisations autonomes 
au cours de l’année, centralisées à l’antenne 
de Radio Grenouille.

PROPOSÉ PAR
Maxime Guitton
Radio grenouille (88.8FM à Marseille, DAB+ et 
sur le web )

1 place pour les étudant•e•s de l’école 
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CLOR BECOMING 
MUD
CÉLINE VACHÉ-
OLIVIERI ET
COLOMBE 
MARCASIANO
MARSEILLE
[années 2,3,4,5]
« Colour becoming mud » est une citation 
tirée d’une conférence d’Amy Sillman, une 
artiste américaine qui parle de peinture 
principalement, mais que nous pourrions 
reprendre ici pour l’idée et les images que 
celle-ci convoque au sein de notre propre 
travail et du travail que l’on pourrait envisager 
ensemble. L’objectif de ce workshop est 
d’une part la rencontre avec ces deux 
artistes qui sont elles-mêmes liées par leurs 
amitiés et des pratiques diversifiées. De 
cette recherche où les matériaux se mettent 
à l’épreuve de la transformation, où la 
peinture devient sculpture et où la sculpture 
fabrique la peinture et engendre la couleur, 
nous partirons d’une première exploration 
de la ville afin de regarder et d’observer, 
collectionner, aller à la rencontre de situations 
et de matériaux qui peuvent par la suite 
donner autre chose, de nouvelles situations.

PROPOSÉ PAR
Charlie Jeffery, 

1 place pour les étudant•e•s de l’école 
workshop proposé du 15 au 18 novembre

DU LIVRE 
D’ARTISTE AU 
SITE D’ARTISTE
THOMAS 
BOUVILLE
NÎMES
[années 1, 2 ,3 ,4 ,5]
Les étudiant.e.s seront amené.e.s à 
transposer un livre d’artiste (issu du fonds de 
la bibliothèque de l’école ou de leur propre 
bibliothèque) sous la forme d’un site internet. 
Cela sera l’occasion de s’interroger sur les 
similitudes et les écarts entre l’espace du livre 
et celui de la page web, ainsi que d’ouvrir une 
réflexion sur les mécanismes à l’oeuvre dans 
les procédés de traduction, de reproduction et
de prolongement d’un travail existant.
Le projet se fera à l’aide des ordinateurs 
personnels des étudiant.e.s et ne requiert 
pas de connaissances spécifiques en 
programmation informatique. 

PROPOSÉ PAR
David Vallance école de Nîmes.

1 place pour les étudant•e•s de l’école 
Les etudiant•e•s doivent venir avec leur 
ordinateur personnel

ÉCRIRE LA 
PHOTOGRAPHIE
EMMANUEL 
LAUGIER
NÎMES
[années 2 ,3 ,4 ,5]
Comment « écrire la photographie » face à 
la production massive et exponentielle de 
la pratique photographique (professionnelle 
et privée), à l’ère de la reproductibilité et de 
la duplication infinie de l’œuvre d’art ? Ce 
premier questionnement est déjà un axe de 
possibilité de la dire et de l’écrire. C’est à 
partir de ce constat, et du regard que chacun 
portera sur un corpus défini de photographie 
de tout ordre, que le workshop s’organisera. 
Les documents photographiques choisis 
seront consultables et accessibles sur 
différents supports et en différents lieux :
 livres de photographie de la bibliothèque de 
l’Ensba, de la bibliothèque du Musée du Carré 
d’art, sous forme de projections en salle, mais 
aussi d’une visite (échanges, commentaires, 
travail in situ) de la collection temporaire et 
d’un choix du fonds photographique du Carré 
d’art. Travail individuel ou en petits groupes.

PROPOSÉ PAR
Annalisa Bertoni

1 place pour les étudant•e•s de l’école 
workshop proposé du 15 au 18 novembre
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ORCHESTRA
ONP
AVIGNON
[années 1, 2 ,3 ,4 ,5]
Une conférence de Morgan Labar sur la 
musique & l’art préparera le workshop 
d’expérimentation pratique et émotionnelle, 
du dessin et /ou de la peinture au travers 
de la musique. Longtemps cloisonnés, les 
différents arts n’en ont pas moins jamais 
cessé de collaborer, voire de s’emprunter les 
uns aux autres des motifs, des méthodes, du 
vocabulaire.
Deux modules de travail :
- un module « Modèle vivant en 
mouvement » :il s’agira accompagné d’un 
enseignant, de dessiner le quartet de 
musiciens de l’Orchestre National d’Avignon 
Provence qui interviendra pour deux concerts 
deux fois dans la semaine.
- Un module « Musique à voir » le dessin sera 
abordé à partir de l’énergie et du mouvement 
de la musique. Une errance graphique, 
physique et musicale faite de frictions, de 
télescopages, de collages d’idées ou encore 
de désinvoltures. La cohabitation de ces deux 
formes artistiques est la possibilité d’invention 
et de surprise.

PROPOSÉ PAR
Jill Myhill
Alain Leonesi
Nicolas Gruppo
Jean Laube

1 place pour les étudant•e•s de l’école 

WORKCHEAP -1 €
AVIGNON
[années 2, 3, 4, 5]
Lors d’un parcours effectué au cœur 
d’un centre de tri de déchets il s’agira de 
constituer une base d’indices créée autour 
d’un élément prélevé dans l’espace public. 
A partir d’une méthode simple qui sera 
présentée de manière progressive au cours 
de ce workshop les étudiant.e.s pourront 
générer un corpus d’informations appelé 
à devenir le moteur de recherches, de 
pensées, à partir duquel chacun.e pourra 
activer un travail personnel. Deux visées de 
production sont possibles : une réalisation 
concrète ou un projet/document (portfolio : 
photographie, dessin, notes, schéma, texte, 
photographie...).

PROPOSÉ PAR
Hamid Maghraoui

1 place pour les étudant•e•s de l’école 

CHROMATICS
EMO DE 
MEDEIROS
AVIGNON
[années 2 ,3 ,4 ,5]
Chromatics est une pièce fondée sur la 
nécessité d’un combat radical contre le 
racisme, « radical » signifiant que le combat 
doit aussi être symbolique et conceptuel 
afin d’atteindre deux objectifs : d’abord, 
exposer et éradiquer le conditionnement 
de la racialisation qui crée par la pensée 
automatique un « apartheid » linguistique 
(Noir/non-Noir, Blanc/non-Blanc) qui a 
des conséquences sociales et politiques 
bien réelles ; Proposer ensuite une 
perspective centrée sur l’humain vers une 
action politique basée sur des valeurs 
humaines transethniques pour remplacer 
les essentialisations et catégorisations 
ethnocentriques. Le chapitre I (Initiation) est 
un poème généré aléatoirement contenant 
40 000 strophes de quatre lignes d’un mot.
Les strophes sont créées par un programme 
qui combine 200 noms de trois à cinq lettres 
les plus courants de la langue anglaise, avec 
les mots « black » et « white ». Toutes les 
strophes sont réversibles. Au chapitre II 
(Résolution) le programme crée un poème 
de 160 000 strophes cette fois avec quatre 
adjectifs de couleur : « noir », « bleu », 
« rouge », « blanc ». Le chapitre II contient le 
chapitre I mais à la fois l’explose et l’étend. 
Les poèmes sont exprimés ou manifestés sous 
toutes les formes possibles selon l’espace 
d’exposition, affichés en vidéo, inscrits sur 
papier, affiches, livres ou miroirs, cousus, 

dessinés ou parlés, imprimés sur T-shirts 
et portés, exécutés rythmiquement en code 
morse ou par des symboles, combinés avec 
d’autres images, etc.

1 place pour les étudant•e•s de l’école 
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PENSER 
L’ATELIER EN 
DEHORS DE 
L’ATELIER
BERTRAND 
IVANOFF
NICE
[années 3, 4, 5]
Il s’agira d’appréhender la couleur comme une 
matière qui participe intrinsèquement à la 
structure de ce qui est donné à voir au-delà 
de sa perception visuelle. Pratiquement il 
sera demandé aux étudiant.e.s de travailler 
directement avec de la/les couleur pour 
façonner un projet sans limite de forme, de 
dimension ou de support, de médium, dans un 
lieu de l’école intérieur ou extérieur.

PROPOSÉ PAR
Frédéric Clavère

1 place pour les étudant•e•s de l’école 
workshop proposé du 15 au 18 novembre

DEVENIR 
VEGETAL ET 
AGENTIVITE DES 
IMAGES
THOMAS 
FERRAND
ARLES
[années 4, 5]
La conscience écologique gagne du terrain 
et d’abord dans l’imaginaire des artistes. 
Il s’agira de travailler avec le vivant, dans 
le vivant et pour le vivant et de réfléchir 
à l’imbrication du végétal et des images. 
L’objectif étant d’expérimenter de nouvelles 
formes de relation entre existants et 
d’explorer l’agentivité de ces images (la piste 
d’images comestibles ou thérapeutiques). 
Nous travaillerons aussi à nous inspirer du 
vivant pour penser les modes de conception, 
fabrication, monstration des images.

PROPOSÉ PAR
Yannick Vernet
Luce Lebart 
Diane Trouillet 

15 au 19 novembre,4,5e années, 1 place Aix.
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AIDS CRISIS 
IS STILL 
BEGINNING
GREGG 
BORDOWITZ
[du 14 au 18 mars 2022]
Comment les artistes ont-ils joué un rôle 
essentiel dans la lutte contre le sida en 
mettant en crise l’art et la culture ? Le 
workshop se déroule à La Compagnie lieu 
de création à Marseille, en relation avec 
l’exposition au Mucem « Sida l’épidémie 
n’est pas finie » (15 décembre 2021 - 2 mai 
2022). L’invité est écrivain, artiste et activiste, 
professeur au département Vidéo, nouveaux 
médias et animation à l’Art Institute de 
Chicago. Il s’est fait remarquer par son travail 
en lien avec Act Up New York, et notamment 
son film Fast Trip Long Drop. Il a présenté 
début juin 2021 une exposition au Moma-
PS1 (New-York), « I wanna be well ». Chaque 
soirée du workshop est consacrée à une 
conférence ou projection. Le workshop se 
déroule en anglais avec une traduction en 
français. 

PROPOSÉ PAR
Emma BigéS 
Paul-Emmanuel Odin

Écoles d’Aix, de Nice, de Marseille et de Toulon

BUROPOLIS 
(FICTION) 
[du 14 au 18 mars 2022]
Buropolis héberge provisoirement à Marseille 
les ateliers d’une centaine d’artistes, une 
école d’infirmier•ère•s et quelques autres 
activités. Bien qu’associé à la perspective 
d’une destruction annoncée de l’immeuble, 
l’épisode de cette nouvelle fonction 
éphémère suffit à faire naître un imaginaire 
dont ce lieu serait le décor, suspendu entre 
utopie et dystopie. En 2022 doivent être 
rendues publiques les 2e et 3e parties du 
sixième rapport d’évaluation du GIEC sur 
le climat dont on peut supposer qu’elles 
ne manqueront pas de nous interpeller. 
Le travail inclura l’élaboration de formes 
d’activation des textes produits, qui pourront 
faire intervenir la performance, l’installation, 
la vidéo, le son. 

PROPOSÉ PAR
Camille Videcoq

ÉVÉNEMENT 
ASSOCIÉ
Restitution publique à l’issue du workshop, 
Buropolis

LIGNE DU CÔA
(De l’art rupestre du Val du 
Côa aux Barruecos du Musée 
Vostell)
[du 12 au 21 mars 2022]
Ce workshop est une proposition 
d’exploration du territoire par le chant – 
à travers la voix - le geste et l’œil – à travers 
le dessin - et le déplacement des corps. 
Cette expédition longe la rivière Côa connue 
pour ses gravures à l’air libre datées du 
paléolithique. Le parcours d’un site de 
« Rewilding Portugal » prolonge le voyage 
jusqu’à sa source sur la ligne de frontière 
avec l’Espagne. Cette marche aboutit  au 
Musée Vostell de Malpartida. Elle est 
l’occasion d’interroger le rapport du corps 
à l’espace et au temps et de questionner 
la relation entre sociétés, sciences et 
technologies.
Références : Le chant des pistes de Bruce 
Chatwin et Le paysage est une traversée de 
Gilles Tiberghien

PROPOSÉ PAR
Abraham Poincheval 
Catherine Melin 
François Parra 
Carlos Casteleira 
Thierry Aubry et José Antonio Agundez, 
enseignants de l’UBI et de l’Université 
d’Estremadura, 

ÉVÉNEMENT 
ASSOCIÉ
Réalisation d’un film documentaire

FREDDISH 
PAPRITZ 
[du 14 au 18 mars 2022]
Freddish Papritz est un artiste autodidacte 
précurseur du Street Art en France. Ses 
productions, entre peintures et sculptures, 
témoignent d’une signature unique « Urban 
Pop ». Il côtoie différents artistes et devient 
pendant plusieurs années l’assistant de Niki 
de Saint Phalle et Jean Tinguely. Il monte 
alors avec un collectif d’artistes la « Galerie 
la rue » et présente ses œuvres, robots et 
animaux en métal, dans diverses expositions 
en France et en Afrique de l’Ouest. Avec 
Malachi Farrel, il ouvre une société dédiée au 
montage d’expositions d’artistes associés.

L’objectif de ce workshop est d’insuffler 
la vie au rebut froid et inerte de l’industrie 
métallurgique par la création de sculptures 
métalliques, mécaniques, électroniques. 

PROPOSÉ PAR
France Cadet 
Clément Cazaux 
Christophe Blancard 
Laurent Costes 

[SEMESTRE 2]
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MONUMENTAL : 
MAPPING 
VENDÔME
BORDOS ET 
CYRIL MÉRONI
[du 14 au 18 mars 2022]
Durant ce workshop, les artistes Bordos et 
Cyril Méroni vont enseigner aux étudiant.e.s 
la pratique des outils de création numérique 
tels que : Notch, After Effects, Milumin. 
Bordos est un artiste du mapping interactif 
ayant réalisé de nombreux projets à 
l’international. Il milite pour que le mapping 
artistique ait sa reconnaissance en temps 
que tel. Cyril Méroni est un artiste Marseillais 
spécialisé dans la création numérique, 
image, son, installation. Il est chef régisseur.

PROPOSÉ PAR
Ricardo Garcia,

HISTOIRES- 
GÉOGRAPHIES
LOUP RIVIÈRE
[du 14 au 18 mars 2022]
Histoires-Géographies, c’est un workshop de 
solitudes. C’est pour apprendre ensemble à 
être seul·es, c’est-à-dire apprendre à s’en-
tourer : apprendre à être avec les choses, 
peut-être un peu plus intimement. Pratiquer 
la solitude dans ce sens, c’est une manière 
de pratiquer l’amitié. L’amitié des plantes, 
l’amitié des objets, des oiseaux, des mort·es, 
des cailloux, l’amitié du sol. Un cours d’his-
toires-géographies aux pluriels c’est pour 
refaire cette expérience : y’a pas d’histoire 
sans lieux et pas de lieu sans histoires (les 
relations c’est la matière du monde). L’his-
toires-géos c’est une pratique où on touche 
beaucoup, on se touche, on touche les 
choses et on se laisse toucher par elles, on 
écoute et on se laisse être entendu·es. Ya pas 
de métaphore. 

PROPOSÉ PAR
Emma Bigé

LIEU
3bisf, Aix-en-Provence

LABORIOUS 
GAMES
ANTONIN 
FOURNEAU
[du 14 au 18 mars 2022]
Antonin Fourneau est artiste, curateur, insti-
gateur de la fête foraine numérique Eniarof, 
née à l’école d’Aix-en-Provence il y a plu-
sieurs années. Il s’agit  durant ce workshop 
de travailler sur la réactivation des outils, sur 
l’infrastructure et les espaces d’une an-
cienne usine marseillaise afin de la transfor-
mer en un environnement ludique à l’échelle 
industrielle. 

PROPOSÉ PAR
Douglas Edric Stanley 

LIEU
Les 8Pillards, Marseille 

ÉVÉNEMENT 
ASSOCIÉ
Exposition à Marseille, avril 2022

BLIND DATES - 
RDV ARRANGÉS
JAVIERA 
TEJERINA-RISSO
[du 14 au 18 mars 2022]
Comment pouvons-nous proposer de 
nouveaux récits du monde ?
Que pourrait être l’art d’aujourd’hui si ce 
n’est un lieu de rencontre, entre ceux•elles 
qui créent et ceux•elles  qui regardent, 
un lieu de connivence entre l’art et la 
recherche, l’art et le territoire. À travers la 
pratique artistique, il s’agit de s’emparer de 
la signification du mot perception dans son 
plus ample sens : sentir et comprendre.  L’art 
de la rencontre veut proposer une réécriture 
du récit technoscientifique et représenter le 
monde comme un paysage, lieu d’émotions 
et territoire de subsistance. Des concepts 
théoriques autour de faire art sont évoqués 
comme on fait société pour aboutir à une 
production qui prend racine sur un terrain 
d’enquête et d’opérations de traduction 
faites dans les différentes pratiques 
individuelles. 

PROPOSÉ PAR
Ludivine Porot

LIEU
Espace Copies - Dos Mares, Marseille

sonores.PROPOSÉ
sonores.PROPOSÉ
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PARAPLUIE
Association LGBTQIA+, présentée par 
l’association KABOOM !

  → Jeudi 14 octobre

JEAN-MARC 
HUITOREL
Critique d’art, commissaire d’exposition et 
professeur
Présenté par Jérémie Setton

  → Mercredi 20 octobre

VALÉRIE MRÉJEN
Écrivaine, plasticienne, metteure en scène, 
vidéaste
Présentée par Christian Merlhiot

  → jeudi 21 octobre

SOFIA SIMITZIS
Artiste, présentée par Barbara Satre

  → Jeudi 28 octobre

THÉO CASCIANI
Artiste, auteur présenté par Christian Merlhiot

  → Jeudi 4 novembre

FRANK SMITH
Écrivain, poète, réalisateur et vidéaste
Présenté par Camille Videcoq et Juliette 
Beorchia

  → Jeudi 18 novembre

DAVID POULLARD
Ensegnant, designer graphique et 
typographiquet

  → Jeudi 25 novembre

JULIEN 
BOURGAIN
Artiste, présnté•e par Paul-Emmanuel Odin, 

  → Jeudi 2 décembre

ENSEIGNEMENTS COMMUNS 
CONFÉRENCES
Inscrit dans le cursus de tous les étudiant•e•s, le programme de 
conférences hebdomadaires balaie de nombreux horizons dans 
le champ de l’art, la philosophie, les sciences sociales, l’histoire, 
la poésie, le cinéma ou la danse. Ces rencontres avec le travail 
de recherche et les œuvres permettent d’initier un dialogue 
privilégié avec les acteurs de la création contemporaine. 

FEDERICO 
ROSSIN
Historien du cinéma et programmateur 
indépendant, présenté par Catherine Melin et 
Willy Legaud

  → Jeudi 9 décembre

DÉNÈTEM 
TOUAM BONA
Artiste Présenté par Emma Bigé

  → Jeudi 16 décembre

ARTIST 
PROTECTION 
FUND
Artiste en résidence à l’école dans le cadre du 
programme Artist protection fund

  → Jeudi 6 janvier

AMINA ZOUBIR
Artiste, présenté par Frédéric Mathieu

  → Jeudi 13 janvier

Les conférences du second semestre auront 
lieu les jeudis 27 janvier, les 3, 24 février, 3, 10, 
17,  31 mars, 7 et 28 avril 2022 
Le programme sera disponible sur le site 
internet de l’école.
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NO(s)LIMITES
[13, 14 et 15 décembre 2021]
Chercheur•euse•s, enseignant•e•s et artistes 
vont s’interroger sur la manière dont les 
différents dispositifs de perception et de 
captation (médias) organisent notre manière 
d’être au monde. L’accent sera porté sur la 
question des limites et des espaces de nos 
sociétés contemporaines. Les articulations 
étroites entre les processus de perception, 
de production, les technologies et les 
dynamiques politiques, économiques et 
culturelles qui traversent nos sociétés seront 
abordées. Au cours de ces trois jours, les 
participants évoqueront les collaborations 
qui se sont établies entre l’école et les 
laboratoires de la Maison méditerranéenne 
des sciences, ainsi que la convergence 
récente entre Locus Sonus et l’antiAtlas des 
frontières.
Ces journées thématiques s’inscrivent 
dans le programme “La recherche par 
l’écoute: expérimentations artistiques et 
dispositifs critiques” mis en oeuvre par 
Locus Sonus Locus Vitae LSLV (écol d’art 
d’Aix-en-Provence) et l’Institut de recherches 
et d’études sur les mondes arabes et 
musulmans (Aix Marseille Université/CNRS) 
soutenu par l’accord cadre entre le ministère 
de la Culture et le CNRS.

LA CRISE 
DU SIDA NE 
FAIT QUE 
COMMENCER
[21 et 22 mars 2022]
« AIDS crisis is still beginning ». Le message 
s’affiche en lettres rouges dans l’espace 
de l’exposition rétrospective I Wanna Be 
Well de Gregg Bordowitz et nous dit ce que 
bien des corps savent depuis longtemps : 
la crise du sida, loin d’avoir été résolue par 
l’invention des trithérapies, par les luttes 
queer, par la PreP, ne cesse de commencer 
encore et encore. Comment les arts et les 
activismes d’aujourd’hui répondent-ils 
à ceux des quatre dernières décennies 
d’inventions de performances, de cérémonies, 
de zap et de die-ins qui nous ont appris de 
nouvelles stratégies pour faire pression 
sur les industries pharmaceutiques et 
sur les États au moins autant que de 
nouvelles manières de vivre, de faire de 
l’art ? Telle est l’une des questions que se 
poseront les invité·es de ces journées.

ENSEIGNEMENTS COMMUNS 

JOURNÉES THÉMATIQUES
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Atelier peinture, février 2020

ENSEIGNEMENTS COMMUNS 
LES MONDES DE L’ART
Inscrit dans le cursus de tous les étudiant•e•s, le programme 
Les Mondes de l’art met en lumière les différents 
environnements professionnels du champ de l’art et de la 
création et permet d’en découvrir les enjeux esthétiques, 
sociaux, politiques, économiques ou techniques.
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RECHERCHES EN 
MÉDIATHÈQUE
La mission première de la médiathèque 
est l’accompagnement pédagogique des 
étudiant•e•s. En apportant des outils 
documentaires et des ressources de 
qualité, l’objectif est de former l’étudiant•e 
à l’acquisition d’une méthodologie de 
recherche pour leur permettre de se 
constituer un champ d’étude propre dans 
la perspective d’un épanouissement 
intellectuel et de la rédaction du mémoire de 
fin d’études.

RESPONSABLES
Juliette Beorchia
Claire Ferrer

RENDEZ-VOUS 
PROFESSION-
NELS
Développés à l’école depuis 2013, 
les rendez-vous professionnels constituent 
des temps d’échanges spécifiques avec des 
professionnels sur les questions juridiques, 
statutaires et sur les perspectives de 
développement des métiers de la création. 
Sur réservation, ces rendez-vous sont 
accessibles à des personnes extérieures  
à l’école.

ENSEIGNEMENTS COMMUNS
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ENSEIGNEMENTS COMMUNS 
STAGES

[année 1 / optionnel]
L’objectif du stage en début de cursus 
relève d’une immersion dans un milieu 
professionnel. Sa durée minimum est d’une 
semaine. Ce stage est réalisé pendant les 
périodes de congés ou pendant les semaines 
de recherches et pratiques optionnelles. 
L’équipe enseignante accompagne les 
étudiant•e•s dans leurs choix et leurs 
orientations et sont référents de stage.

[années 2 et 3]
Les étudiant•e•s sont convié•e•s à effectuer 
un stage entre le semestre 3 et le semestre 
6, avant le passage du Diplôme national 
d’art. Ce stage est réalisé pendant les 
périodes de congés ou pendant les semaines 
de recherches et pratiques optionnelles. 
Quel que soit le semestre pendant lequel 
il est réalisé, les crédits de stage sont 
validés à l’issue du semestre 6. Des stages 
supplémentaires optionnels peuvent être 
effectués dans le cours de l’année.

[années 4 et 5]
Le stage du cycle de master est d’une durée 
moyenne de deux mois. Il est effectué 
en priorité pendant le premier semestre 
de l’année 4 (semestre 7) ou pendant les 
vacances d’été. L’école diffuse auprès des 
des étudiant•e•s un panel de propositions 
de stages dans les métiers de la création. Un 
stage d’assistanat d’artiste en lien avec leurs 
pratiques est aussi conseillé au cours du 
second cycle.

Les missions des stagiaires sont discutées 
avec l’artiste ou la structure d’accueil et 
validées par le coordinateur•trice d’année.
La convention de stage précise les missions, 
le temps de travail et les conditions de prise 
en charge financières. Le stage peut se 
dérouler sur des semaines non consécutives, 
dans une ou plusieurs structures, en France 
ou à l’étranger. Pour demander une bourse de 
mobilité internationale, le stage à l’étranger 
doit se dérouler dans une même structure 
pendant deux mois consécutifs.

Permettant d’approcher les pratiques de l’art, les métiers de la 
création et de développer un réseau d’interlocuteurs, les stages 
font partie de la formation de l’étudiant•e et contribuent à 
préparer sa vie professionnelle.
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VIE DE L’ÉCOLE

Lieu d’expériences, d’apprentissages et de réflexions, 
l’école est aussi un lieu de vie partagée où se côtoient 
quotidiennement étudiant•e•s, enseignant•e•s, personnel 
administratif et technique, amateur• trice•s d’art et invité•e•s 
extérieur•e•s. L’architecture du bâtiment, conçue pour favoriser 
l’échange entre les disciplines artistiques, participe d’une 
fluidité des circulations. Ateliers, bureaux, médiathèque et 
espaces de travail partagés sont en effet reliés par un réseau 
de passerelles qui, contournant une cour intérieure, conduisent 
à l’amphithéâtre, lieu de rassemblement au cœur de la vie 
de l’école. L’école favorise l’éclosion de projets artistiques 
et d’initiatives citoyennes, individuelles et collectives, au 
moyen desquelles les questions d’actualité, de société et 
d’environnement nourrissent l’implication de chacun : débats 
sur l’inclusion et sur l’écologie, gestion des espaces de 
stockage, projets de radio, événements festifs tout au long 
de l’année, etc. L’école est signataire de la charte contre les 
discriminations de l’ANdÉA et met en place au cours de l’année 
2021-2022 un dispositif de signalement des actes de violence, 
de discrimination, de harcèlement et des agissements sexistes. 
Les écoles supérieures d’art sont des espaces de construction 
et d’affirmation de l’identité de chacun•e.
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DÉLÉGUÉ•E•S 
ET REPRÉSEN-
TANT•E•S 
DES 
ÉTUDIANT•E•S
Dix délégué•e•s (deux par année) 
représentent l’ensemble des étudiant•e•s 
dans les instances de l’école. Les modalités 
de leur désignation sont laissées à la 
libre appréciation de ces derniers et des 
enseignant•e•s. Leur rôle est primordial car 
ils assurent le lien entre les étudiant•e•s et 
les équipes tout au long de l’année. 
Les instances auxquelles ils et elles 
participent peuvent être régulières, comme 
des réunions ou ponctuelles, tels que 
les conseils pédagogiques (CP).D’autres 
représentants sont élus pour participer 
aux Conseil d’administration (CA), Conseil 
artistique pédagogique et de la vie étudiante 
(CAPVE) ou encore au Conseil scientifique et 
de la recherche (CSR).

ASSOCIATION 
DES 
ÉTUDIANT•E•S         
L’association des étudiant•e•s, impliquée 
dans la vie de l’école, a pour but de valoriser 
et soutenir les initiatives étudiantes,

de permettre le financement ou la 
récupération de matériel et la mise en place 
d’événements artistiques et culturels. 
Régie par un Conseil d’administration et une 
assemblée générale ordinaire, elle maîtrise 
sa propre organisation. Son budget de 
fonctionnement est constitué par l’adhésion 
de ses membres et par une subvention 
annuelle de l’école attribuée sur projet. 

SÉANCES 
PLÉNIÈRES
(Plénière : adj. fem. Cour. [En parlant d’une 
assemblée de pers., d’une réunion] Qui siège 
avec tous les membres qui lui sont propres ; 
qui se déroule avec la participation de tous 
les membres prévus. Source : cnrtl)
Réunions proposées trois fois par an, les 
séances plénières rassemblent l’ensemble 
des étudiant•e•s, des enseignant•e•s 
et des agent•e•s. Conduites par l’équipe 
pédagogique, elles donnent l’occasion à tous 
d’échanger librement et collégialement sur le 
fonctionnement et la vie de l’école.

VIE ÉTUDIANTE 
ESPACE 
D’ÉCOUTE ET 
D’ORIENTATION
Attentive aux orientations professionnelles 
de chacun, l’école est aussi un lieu d’écoute et 
d’échange sur les choix de vie personnelle.

 

Le bureau de la vie étudiante ainsi que 
l’équipe pédagogique sont au service des 
étudiant•e•s pour les accompagner et les 
conseiller durant leur cursus.

LUTTE CONTRE 
LES DISCRIMI-
NATIONS
Un espace d’écoute est ouvert au bureau de 
la vie étudiante pour évoquer tout type de 
discrimination vécue ou observée.
Adresses utiles à contacter :
Stop harcèlement sexuel : 0 884 28 46 37
Viols-femmes-informations : 0 800 05 95 95
Violences femmes info : 3919
SOS homophobie : 01 48 06 42 41
Association Acceptess-T (contre les 
violences transphobes) : 01 42 29 23 67

PORTES 
OUVERTES
La journée des portes ouvertes est un 
événement important pour faire connaître 
l’enseignement artistique de l’école. C’est un 
moment qui vise à exposer l’ensemble des 
pratiques et des compétences développées 
par les étudiant•e•s. C’est aussi le lieu de 
rencontres avec l’ensemble des acteurs 
des métiers de la création, en constante 
évolution, pour qui la pédagogie, basée 
sur l’expérience et l’ouverture aux savoirs, 
joue un rôle décisif. Des visites guidées 
et des rencontres avec étudiant•e•s, 
enseignant•e•s et équipe pédagogique sont 
organisées pendant toute la journée.

CALENDRIER
Samedi 19 mars 2022

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Créées en 1984 par le ministère de la Culture, 
les Journées européennes du patrimoine 
ont lieu chaque année le troisième week-
end de septembre. À cette occasion 
l’école ouvre ses portes pour une visite du 
bâtiment récemment labellisé « Architecture 
contemporaine remarquable ». 

CALENDRIER
Dimanche 19 septembre 2021

EXAMEN
D’ENTRÉE
L’école accueille les candidat•e•s au 
recrutement en année 1 de licence à 
l’occasion de l’examen d’entrée qui se tiendra 
au mois d’avril 2022.
Des étudiant•e•s en cours de cursus sont 
invités à participer aux jurys. 
Une seconde session de l’examen d’entrée 
est proposée en septembre.
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CAFÉTÉRIA ET 
FOYER
Espaces communs mis à disposition de 
l’ensemble des usagers de l’école, la cafétéria 
et le foyer sont régis par des règles de vie 
en collectivité : respect des locaux et du 
mobilier devant rester à demeure, utilisation 
du matériel uniquement sur place et sur les 
tables extérieures. Ils sont ouverts toute la 
journée pour prendre des cafés, déjeuner, 
ou organiser des moments de réunion. 
Chaque midi, un•e étudiant•e est en charge 
du bon fonctionnement et du nettoyage de 
ce lieu qui met à disposition un distributeur 
de boissons, un réfrigérateur, des micro-
ondes, des tasses et verres, de la vaisselle 
et des ustensiles de cuisine. Le foyer situé 
en contrebas de la cafétéria dispose de 
canapés, fauteuils et tables basses. Pour 
le garder propre et agréable, seules les 
boissons y sont autorisées.

ESPACES DE 
TRAVAIL
Les espaces de vie et de travail de l’école 
sont communs, chacun doit donc en 
respecter les règles et les usages. Il incombe 
à chacune et chacun de ranger et de 
maintenir propres les locaux qu’il occupe, 
en particulier, avant chaque période de 
vacances. En fin d’année, les espaces sont 
libérés pour permettre à l’équipe technique 
de réaliser l’entretien. 
Le stockage des travaux fait l’objet d’un 
accord préalable. À compter du mois de 
juillet, l’école évacue les différents travaux 
et matériaux restés dans les locaux sans 
autorisation préalable.
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INFORMATIONS PRATIQUES

OUVERTURE DE 
L’ÉCOLE
du lundi au vendredi, de 8h à 20h

LA MÉDIATHÈQUE
le lundi, de 12h à 18h, et du mardi au 
vendredi, de 9h à 18h

COORDINATEURS
Années 1 et 2 : Les référents des projets 
assurent un rôle de coordination d’année 
auprès des étudiant•e•s au moment des 
évaluations.

Semestre 1 : 
Semestre 2 : 

Année 3 : Catherine Melin  
et Guillaume Stagnaro

Année 4 : Jürgen Nefzger

Année 5 : Barbara Satre et François Lejault

CRÉDITS ECTS 
(European Credits Transfer System, 
soit système européen de transfert et 
d’accumulation de crédits)
L’attribution des crédits ECTS se fait sur 
évaluation collégiale des enseignant•e•s des 
différentes disciplines. Pour chaque passage 
en année supérieure l’étudiant•e obtient 60 
crédits ECTS soit 30 crédits par semestre. 
L’accès en cycle de master est soumis à 
l’obtention du Diplôme national d’art (DNA) 
et à l’aval d’une commission d’accès en cycle 
de master, composée de trois enseignant•e•s 
dont un professeur titulaire d’un doctorat 
(Arrêté du 16 juillet 2013 consolidé au 28 
janvier 2018). Les étudiant•e•s remettent une 
note d’intention pour motiver leur demande 
d’inscription. Un Diplôme national supérieur 
d’expression plastique (DNSEP) « blanc » 
met l’étudiant•e en condition de diplôme 
et permet d’évaluer sa capacité à passer 
l’épreuve finale. Le DNSEP, valant grade de 
master est un diplôme validant la capacité 
d’un•e étudiant•e à développer une pratique 
artistique autonome. Il ouvre la possibilité de 
postuler  
à un cycle de doctorat.
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ÉVALUATIONS
Les évaluations sont organisées par les 
enseignants en s’appuyant sur un suivi 
du travail de l’étudiant·e régulier, une 
auto-évaluation par les étudiant•e•s des 
objectifs atteints, des bilans et des temps 
d’évaluations inscrits dans le planning de 
l’année. 

CYCLE DE 
LICENCE, 
ANNÉES 1, 2 ET 3
Deux enseignant•e•s sont référents pour 
chaque projet. Les cours théoriques, 
donnent lieu à des comptes rendus écrits 
ou des présentations orales définis par 
les enseignant•e•s. Les évaluations 
semestrielles sont assurées collégialement 
par tous•tes les enseignant•e•s. Elles sont 
suivies d’un temps d’échange collectif que 
les appréciations rédigées dans la fiche 
d’évaluation retranscrivent, en précisant 
l’obtention des crédits ECTS. Les principaux 
critères d’évaluation sont :
 – la qualité et la pertinence du travail réalisé
 – la présentation du travail et son inscription 
dans le champ historique et critique
 – l’accompagnement régulier du travail, 
dans ses différentes phases d’élaboration, 
par un carnet de recherche

DATES DES 
ÉVALUATIONS
Spécificités de l’année 3 : 
Pendant le second semestre de l’année 
3, les coordinateur•trice•s ont en charge 
l’organisation et l’accompagnement du 
diplôme par des rendez-vous réguliers. Les 
principaux critères pour l’évaluation du 
second semestre de l’année 3 et le diplôme 
blanc concernent les travaux issus des 
projets et les recherches personnelles. Ces 
principaux critères d’évaluation sont les 
suivants :
 – la qualité et la pertinence du travail réalisé
 – l’origine et l’évolution du travail personnel
 – la présentation du travail et son inscription 
dans le champ historique et critique
 – la pertinence des références et la diversité 
des connaissances
Dates des évaluations du second semestre 
de l’année 3 :

CYCLE DE 
MASTER, 
ANNÉES 4 ET 5
L’évaluation du travail de l’étudiant•e est 
réalisée de manière collégiale pendant le 
cycle de master. Pour les étudiant•e•s en 
année 4, elle consiste en un entretien oral 
durant lequel le jury examine les travaux. 
Avant son départ, l’étudiant en mobilité à 
l’étranger s’engage sur un contrat d’études 
spécifique, en accord avec son établissement 
français et son établissement d’accueil à 

l’étranger. Pour le semestre 1 de l’année 
5, la présentation du travail personnel de 
l’étudiant•e, devant un jury d’enseignant•e•s, 
donne lieu à la diplômabilité. Collégialement, 
l’équipe pédagogique évalue le travail 
de l’étudiant•e, de manière à l’orienter 
correctement à la présentation du diplôme. 
Le passage du Diplôme national supérieur 
d’expression plastique est constitué de deux 
épreuves comprenant chacune un entretien 
avec un jury :
 – la soutenance du mémoire (d’une durée de 
vingt minutes) 
 – la présentation du projet artistique et du 
travail plastique (d’une durée de quarante 
minutes)

Le jury, chargé de la soutenance du mémoire, 
comprend un professeur•e de l’établissement 
et une personnalité qualifiée extérieure 
titulaire d’un doctorat qui préside le jury. 
Nommé par le directeur, le jury du diplôme 
est composé de cinq membres, parmi 
lesquels un professeur de l’établissement et 
quatre personnalités qualifiées extérieures.
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RATTRAPAGES
Les crédits ECTS sont par principe soumis à 
un rattrapage. Celui-ci s’effectue dans des 
conditions fixées par l’équipe pédagogique. 
Certains crédits ECTS ne peuvent, pour des 
raisons structurelles être rattrapées. Un 
certain nombre de crédits ECTS peuvent être 
compensés. Les passages de l’année 2 à 3 
et 4 à 5 peuvent se faire avec l’obtention de 
54 crédits soit 6 crédits à rattraper l’année 
suivante.

REDOUBLEMENT
Le redoublement en année 1 n’est autorisé 
qu’à titre exceptionnel. Le redoublement en 
année 2, 3 ou 4 est autorisé sur proposition 
de l’équipe pédagogique, validée  
par le directeur.

ABSENCES
Chacun•e doit être présent et suivre 
l’ensemble des cours inscrits dans son 
contrat d’études, les conférences, les 
journées thématiques et les journées Les 
Mondes de l’art.

BOURSES
Les bourses d’enseignement supérieur sont 
attribuées aux étudiant•e•s des écoles d’art, 
exclusivement par le CROUS, sur critères 
sociaux. La recevabilité de la demande est en 
fonction des ressources et des charges des 
parents ou du tuteur légal.

Il est impérativement nécessaire de s’inscrire 
auprès du CROUS aux dates indiquées sur le 
site et de fournir les informations suivantes :
 – le code établissement de l’école : 0130232G
 – le code du cursus suivi : 
pour les étudiant•e•s du cycle de licence 
(années 1 à 3) : L34 
pour les étudiant•e•s du cycle de master 
(années 4 et 5) : M34
Aucun document concernant votre dossier 
ne pourra être transmis par l’administration 
de l’école auprès du CROUS. Pour toute 
question, contactez le service Allo Bourses 
au 04 42 900 800, du lundi au vendredi  
de 11h à 17h.

HÉBERGEMENT 
EN CITÉ 
UNIVERSITAIRE
Les demandes d’admission en cité 
universitaire doivent se faire par internet sur 
le site : www.crous-aix-marseille.fr
Pour toute question, contactez le service 
Allo Logement au 04 42 900 800, du lundi au 
vendredi de 11h à 16h.

ALLOCATION 
LOGEMENT
Les étudiant•e•s peuvent obtenir une aide 
au logement. Se renseigner auprès des 
organismes suivants :

  → le CILE (Centre d’Information sur le 
Logement Étudiant)

  → le site de la ville d’Aix, consacré aux 
étudiant•e•s : http://www.aix-etudiant.fr/

  → la CAF : https://www.caf.fr/
  → les aides « Loca-Pass » : https://locapass.

actionlogement.fr/

ASSURANCE
Une attestation d’assurance responsabilité 
civile et individuelle-accident est obligatoire. 
Elle devra être remise lors de l’inscription à 
l’école. En son absence, aucun certificat de 
scolarité, ni de carte d’étudiant•e ne seront 
délivrés. Les étudiant•e•s étranger•ère•s et 
en mobilité doivent fournir une attestation 
d’assurance rapatriement.

ÉTUDIANT•E•S 
INTERNATIO-
NAUX
Le niveau B2 en langue française est exigé 
pour intégrer une année de diplôme. 
Il est obligatoire en France d’avoir une 
assurance maladie.

ÉTUDIANT•E•S 
EUROPÉENS
Avant de venir en France, les étudiant•e•s 
européens doivent faire la demande d’une 
Carte Européenne d’Assurance Maladie 
(CEAM) auprès de leur pays d’origine.

ÉTUDIANT•E•S 
EXTRA-
EUROPÉENS
À l’exception des étudiant•e•s québécois 
qui dépendent du service de Relations 
Internationales de la caisse primaire 
d’assurance maladie, tous les étudiant•e•s 
doivent s’affilier à la Sécurité sociale 
française (voir sécurité sociale.) Lors de 
l’inscription, une attestation d’assurance 
rapatriement ainsi qu’une attestation 
d’assurance individuelle accident et 
responsabilité civile sont obligatoirement 
à fournir au secrétariat pédagogique. Le 
règlement des frais de scolarité et de 
sécurité sociale se fait uniquement par 
chèque.

CONTRIBUTION 
VIE ÉTUDIANTE 
ET DE CAMPUS
Avant de s’inscrire à l’école (ou dans tout 
autre un établissement d’enseignement 
supérieur), l’étudiant•e doit fournir une 
attestation d’acquittement de la Contribution 
vie étudiante et de campus (CVEC). La CVEC 
permet de développer des services utiles 
dans votre quotidien, dans l’établissement et 
le Crous de l’académie Aix-Marseille. 
D’un montant annuel de 90€, tous les 
étudiant•e•s y sont assujettis, à l’exception 
des étudiant•e•s boursier•ère•s qui en sont 
exonéré•e•s.
https://cvec.etudiant.gouv.fr/

www.crous-aix-marseille.fr
http://www.aix-etudiant.fr
https://www.caf.fr
https://locapass.actionlogement.fr
https://locapass.actionlogement.fr
https://cvec.etudiant.gouv.fr
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SÉCURITÉ 
SOCIALE
À compter de la rentrée scolaire 2018-
2019, la cotisation étudiante pour la 
sécurité sociale est supprimée. L’étudiant 
devra simplement vérifier l’exactitude des 
informations personnelles sur le site ameli.fr 
et mettre à jour sa carte vitale.

APRÈS L’ÉCOLE
EXPOSITIONS 
DES 
DIPLÔMÉ•E•S 
2020-2021, l’école mène une politique de 
valorisation du travail des diplômé•e•s à 
travers plusieurs projets d’expositions. 
Au début de l’année 2021, une exposition 
collective des diplômés aura lieu dans un 
centre d’art de la région. Ces événements 
visent à donner une visibilité à des jeunes 
artistes et faciliter leur accès à l’écosystème 
de l’art, tout en permettant à l’école de 
développer sa mission de service public par 
des actions visant à promouvoir l’accès de 
tous et toutes à la culture.

RÉSIDENCES DE 
DIPLÔMÉ•E•S
Chaque année, deux artistes diplômé•e•s 
réalisent une résidence de recherche et 
de production dans le sud de la France, 
à l’Observatoire de Haute-Provence et 
au domaine du Défend près de Rousset. 
Sélectionné•e•s  sur un appel à projet, les 
artistes bénéficient d’une bourse de création 
et participent à une restitution publique de 
leurs travaux à l’issue de la résidence.
L’école accompagne également les 
diplômé•e•s  dans la présentation de 
leur travail dans biennales et salons d’art 
contemporain. 

Ces rendez-vous, largement soutenus par 
le réseau national des écoles d’art, sont 
l’occasion d’acquérir une expérience dans le 
milieu professionnel et d’élargir  
leur réseau.

DISPOSITIF 
POPART
Chaque année depuis 2016, un•e ou plusieurs 
diplômé•e•s bénéficient du dispositif 
de professionnalisation intitulé POPART, 
en partenariat avec l’association d’Aide 
aux musiques innovatrices de Marseille, 
soutenu par le ministère de la Culture entre 
2016 et 2019. Ce dispositif a pour objectif 
d’accompagner les diplômés de l’école dans 
la création et la structuration économique 
de leur projet artistique ou culturel. 
La notion de parcours du jeune artiste est au 
cœur des actions du programme qui forme 
à l’entreprenariat et son environnement 
professionnel.

ameli.fr
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PROGRAMME 
D’ENSEIGNE-
MENT 
ARTISTIQUE
Avec le développement de carrières basées 
sur la pluriactivité, le pourcentage des 
diplômés d’écoles d’art qui se destinent 
à l’enseignement est en constante 
augmentation. Les enjeux de la pédagogie 
artistique se renouvellent en fonction des 
époques et l’enseignement artistique se 
nourrit de nombreux modèles selon qu’il 
est dispensé dans telle ou telle école, à 
destination d’un public étudiant ou de 
publics élargis. La capacité à enseigner l’art 
dépend de l’expérience artistique de chacun. 
En 2021-2022, l’école d’Aix-en-Provence 
choisit d’accompagner un•e diplômé•e dans 
une première expérience de l’enseignement 
artistique. Au contact de l’équipe 
d’enseignant•e•s, l’artiste sélectionné•e pour 
ce programme bénéficie d’une bourse de 
recherche, de la possibilité d’accompagner 
un workshop et d’effectuer un stage dans 
une école partenaire.

PROGRAMME 
CO-CRÉATIONS
Situé dans le Centre hospitalier 
psychiatrique Montperrin au cœur de la ville, 
le centre d’art 3bisF est depuis 1983 un lieu 
de créations contemporaines tant dans le 
domaine des arts vivants que dans celui des 
arts visuels. Chaque année, des artistes et 
des compagnies sont invités à y développer 
des projets artistiques et culturels dans 
le cadre de résidences de recherche et de 
création. Dans la continuité du partenariat 
entre l’école et le centre d’art, le programme 
de intitulé « Co-créations » propose un 
laboratoire d’expérimentation artistique au 
croisement des pratiques allant des arts 
visuels aux arts scéniques. 
Pour les étudiant•e•s et les diplômé•e•s 
d’école d’art, que signifie la coopération avec 
des artistes en résidence, chorégraphes, 
danseur•euse•s, scénographes, 
écrivain•e•s ? Plus encore, comment le 
concept de co-création s’arrime-t-il à 
l’expérience spectatrice auprès de publics 
plus larges ou de publics spécifiques ? 
Ces questions accompagnent l’émergence de 
formes artistiques collectives. En lien avec le 
séminaire de cycle master intitulé  
« Entre décors et dispositifs », ce programme 
comprend également des résidences 
croisées entre les deux institutions. 
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Fondation Vasarely, Aix-en-Provence
https://www.fondationvasarely.org/

Collection Lambert, Avignon
http://collectionlambert.com/

Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille
https://www.fracpaca.org/

Cité des arts de la rue, Marseille
http://www.lacitedesartsdelarue.net/

Fai-ar, Marseille
hhttps://www.faiar.org/

Château La Coste, Aix-en-Provence
https://chateau-la-coste.com/expo/

3bisF, Aix-en-Provence
http://www.3bisf.com/

Pavillon Vendôme, Aix-en-Provence
http://www.aixenprovence.fr/Presentation-
du-Pavillon-de-Vendome

Musée Granet, Aix-en-Provence
http://www.museegranet-aixenprovence.fr/
nc/accueil.html

Pavillon Noir, Aix-en-Provence
http://www.preljocaj.org/index.php

Manifesta 2020, Marseille
https://www.manifesta13.org/fr/

Friche la Belle de Mai, Marseille
http://www.lafriche.org/fr/

Mucem, Marseille
http://www.mucem.org/

Seconde Nature, Aix-en-Provence
https://www.secondenature.org/

Galerie Béa-Ba, Marseille
http://galerie-bea-ba.com/

La Compagnie, Lieu de création Marseille
http://www.la-compagnie.org/

Friche la Belle de Mai
http://www.lafriche.org/fr/

Triangle France, Marseille
http://www.trianglefrance.org/fr/

Cabanon Vertical, Miramas
http://www.cabanonvertical.com/

Cave Carli Radio, Marseille
https://www.radio.fr/s/cavecarli

Marseille Expos (site internet)
http://www.marseilleexpos.com/

Institut de l’image, Aix-en-Provence
http://www.institut-image.org/

Cité du livre d’Aix-en-Provence, Méjanes
http://www.citedulivre-aix.com/

Cité de la musique de Marseille
http://www.citemusique-marseille.com/

Sissi club
https://www.facebook.com/sissiclub2019/

Voiture 14
https://www.facebook.com/voiture14lelieu/

Vidéodrome 2
https://www.videodrome2.fr/

Vidéochroniques
http://www.videochroniques.org/

Montévidéo

ADRESSES UTILES

http://montevideo-marseille.com/

Château de Servières
http://chateaudeservieres.org/

Ateliers de la ville de Marseille
https://www.ateliersvilledemarseille.fr/

Musée d’art contemporain de Marseille
http://culture.marseille.fr/les-musees-de-
marseille/musee-d-art-contemporain-mac

https://www.fondationvasarely.org
http://collectionlambert.com
https://www.fracpaca.org
http://www.lacitedesartsdelarue.net
https://www.faiar.org
https://chateau-la-coste.com/expo
http://www.3bisf.com
http://www.aixenprovence.fr/Presentation
http://www.museegranet-aixenprovence.fr/nc/accueil.html
http://www.museegranet-aixenprovence.fr/nc/accueil.html
http://www.preljocaj.org/index.php
https://www.manifesta13.org/fr
http://www.lafriche.org/fr
http://www.mucem.org
https://www.secondenature.org
http://galerie-bea-ba.com
http://www.la-compagnie.org
http://www.lafriche.org/fr
http://www.trianglefrance.org/fr
http://www.cabanonvertical.com
https://www.radio.fr/s/cavecarli
http://www.marseilleexpos.com
http://www.institut-image.org
http://www.citedulivre-aix.com
http://www.citemusique-marseille.com
https://www.facebook.com/sissiclub2019
https://www.facebook.com/voiture14lelieu
https://www.videodrome2.fr
http://www.videochroniques.org
http://montevideo-marseille.com
http://chateaudeservieres.org
https://www.ateliersvilledemarseille.fr
http://culture.marseille.fr/les-musees-de-marseille/musee
http://culture.marseille.fr/les-musees-de-marseille/musee
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Ville d’Aix-en-Provence
Métropole Aix-Marseille-Provence
Ministère de la Culture et de la 
Communication
Région sud
Fondation Vasarely, Aix-en-Provence
Collection Lambert, Avignon
Centre Pompidou, Paris
Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille
Cité des arts de la rue, Marseille
Mécènes du Sud, Marseille
Château La Coste, Aix-en-Provence
3bisF, Aix-en-Provence
Pavillon Vendôme, Aix-en-Provence
Musée Granet, Aix-en-Provence
Pavillon Noir, Aix-en-Provence
Manifesta 2020, Marseille
Friche la Belle de Mai, Marseille
Mucem, Marseille
Seconde Nature, Aix-en-Provence
Festival Gamerz, Aix-en-Provence
Festival d’Art Lyrique, Aix-en-Provence
Festival Tous Courts, Aix-en-Provence
Festival Image de ville, Aix-en-Provence
Festival Instants Video, Marseille
Festival Parallèle, Marseille
Galerie Béa-Ba, Marseille
La Compagnie, Lieu de création Marseille
Triangle France, Marseille
Cabanon Vertical, Miramas
Radio *DUUU, Paris
Cave Carli Radio, Marseille
Marseille Expos
Institut de l’image, Aix-en-Provence
Bibliothèques d’écoles d’art en réseau
BEAR / BSAD
Catalogue collectif des bibliothèques de
l’enseignement supérieur, SUDOC
Cité du livre d’Aix-en-Provence, Méjanes
Cité de la musique de Marseille
Transvercité
Office Franco-Allemand de la Jeunesse
Centre franco-allemand de Provence 
Crous

ANdÉA, Association nationale des écoles
supérieures d’art
École(s) du Sud

•  École nationale supérieure de la 
photographie, Arles 

•  École supérieure d’art d’Avignon
•  École supérieure d’art & de design 

Marseille Méditerranée
•  Villa Arson, Nice
•  École supérieure d’art et design Toulon 

Provence Méditerranée
•  École supérieure d’arts plastiques de la 

ville de Monaco
Fai-ar, Marseille
Aix-Marseille Université
CNRS (PRISM)
Fondation IMéRA – Institut d’études 
avancées
Campus France / Campus Art
Institut Français
Commission européenne – Erasmus – 
Creative Europe
Faculté des Beaux-Arts de l’Université
d’Alexandrie, Egypte
Cardiff Metropolitan University, UK
ERG, Bruxelles
Guangzhou Academy of Fine Arts, Chine
Faculté des Beaux-Arts de l’Université de
Grenade
HFBK Dresde, Allemagne
HFBK Munster, Allemagne
HFBK Nuremberg, Allemagne
HFBK Sarrebruck, Allemagne
Mimar Sinan University, Istanbul
Yildiz Technical University, Istanbul
School of Arts, Hogeschool Ghent, Gand
La Cambre, Bruxelles
Le 75, Bruxelles
University of Lincoln, UK
University of art and design Linz, Autriche
University of Pecs, Hongrie
Faculté des Beaux-Arts de l’Université  
de Porto
Academy of Fine Arts in Prague

PARTENAIRES
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The Royal Danish Academy of Art, Schools of 
Visual Arts, Copenhague
Académie des Beaux-Arts de Tournai
Universidade Beira Interior, Portugal
UQAM, Canada
Kyoto Saga University
Concordia University, Canada
SAIC Chicago, US
Université de Kyoto, Japon
Université de Tokyo (Cyberforest)
School of Creative Arts, Queen’s University
Atelier Majed Katir et Adrien Petit Architecte
Radio Grenouille
Château de Servières
Aide aux musiques innovatrices 
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École supérieure d’art d’Aix-en-Provence 
Félix Ciccolini
rue Émile Tavan
13100 Aix-en-Provence 
04 65 40 05 00 
www.esaaix.fr

Impression : DFS+

www.esaaix.fr
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