livret
des études

2018

2019

Année
universitaire

2018

2019

4 Présentation
16 Organisation
des études
62 Prépa
72 Année 1
89 DNA
129 DNSEP
156 Hors sujets
180 DSRA
192 Écosystème
200 Gouvernance
208 Annexes

Présentation
générale

4

Ce livret présente page après page les éléments spécifiques
des études à l’ESAAA : un établissement d’enseignement supérieur
et de recherche qui organise des formations Bac+3, Bac +5 et Bac + 8 ;
les formats d’une pédagogie qui privilégie l’expérimentation
et la démarche de projet ; les orientations de ses programmes de
recherche ; les champs parcourus par ses départements art et design ;
les compétences de son équipe d’une quarantaine de professionnel-le-s, composée d’artistes, d’architectes, d’informaticiens, de designers, journalistes, urbanistes, éditeurs, jardiniers, bibliothécaires,
philosophes, historiens de l’art, menuisiers, graphistes, etc. Toutes
et tous mobilisé-e-s pour accompagner les quelques 200 étudiant-e-s
de l’École dans la construction de leur capacité d’action – parce que
le but d’une école supérieure d’art est évidemment de donner des
capacités (empowerment disent les anglo-saxons).
L’ESAAA est attentive à ce qui apparaît. Elle sait faire place aux possibles, à la pluralité des mondes qui vient, elle sait se rendre disponible
à l’incertain. Dans le territoire ouvert qu’elle propose, il appartient aux
étudiant-e-s de circuler comme on se déplace dans une forêt de signes,
les sens en alerte, les oreilles et les yeux grands ouverts. Des éléments
sont posés là dans l’espace et le temps – et ils sont présentés dans les
pages qui suivent.
Bienvenu-e-s à l’ESAAA !

5

ESAAA
Un grand paquebot de béton accroché à la rive gauche d’un lac
comme perché dans la verdure face aux montagnes : en arrivant
à l’ESAAA on est d’abord frappé par la puissance de la carte postale.
Mais les quelques 200 étudiant-e-s en Art et Design qui travaillent
dans le bâtiment « Patrimoine du XXe siècle » construit en 1964
par André Wogenscky ne sont pas là pour faire du tourisme ou une
cure de fresh air – il ne faut pas s’y tromper : l’ESAAA est une ruche,
une plateforme d’échanges ininterrompus faite d’ateliers, de studios
techniques, de salles de cours, bibliothèque, fablab, etc. C’est une base
arrière où une communauté au travail prépare des dizaines de projets
pour de multiples contextes, structures et territoires (locaux, nationaux,
internationaux). Et puis c’est un espace-temps où les étudiant-e-s,
les enseignant-e-s, les chercheur-e-s construisent des situations,
inventent des objets et des méthodes ; ils-elles fortifient leurs subjectivités ; apprennent à identifier des problèmes, à les déconstruire puis
les reconstruire ; ils-elles s’outillent pour prendre place dans la pluralité
des mondes à venir.
Prépa
DNA Art et Design (Bac+3, Licence)
DNSEP Art et Design (Bac+5, Master)
DSRA Art et Design (Bac+8)
L’établissement public ESAAA emploie 45 professionnel-le-s investi-e-s
dans les différentes parties de ce véritable écosystème de la création :
ESAAA unité de recherche, qui rassemble les laboratoires de l’École
et agence leur activité ; une structure éditoriale, ESAAA éditions
pour mettre en partage ce qui est produit (dans la pédagogie, dans
la recherche, avec les personnes qui proposent des « positions ») ;
un fablab Art et Design, l’ESAAA lab, également ouvert aux makers
du territoire ; une résidence d’artistes et chercheurs, La Puya ;
une classe préparatoire aux écoles d’art et design, ESAAA prépa ;
et encore ESAAA pratiques amateurs (des ateliers artistiques de
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pratiques amateurs, pour enfants, adolescents, adultes), et puis un
programme de conférences et d’invitations, un dispositif de mobilité
internationale, une bibliothèque spécialisée, une salle d’exposition,
des ateliers techniques (bois, métal, céramique, photo, vidéo, son,
sérigraphie, impression, CAO, PAO, VR, électronique, couture, édition,
etc.) Soit tout ce qui est nécessaire pour que puisse être fabriqué tout
ce qui peut être inventé.

ESAAA prépa
Se préparer à l’art
et au design
L’ESAAA est accessible sur concours immédiatement après le Bac
et la première année d’étude est un temps de découverte des possibles,
d’exploration des territoires artistiques et d’orientation entre les
départements Art et Design. Cependant, parce que tout le monde ne
réussit pas du premier coup l’examen d’entrée, ou parce que certain-e-s
doivent d’abord préciser leur orientation, développer leur pratique et
leurs compétences, ou encore parce qu’ils-elles souhaitent s’entraîner
pour rentrer en 1re année dans une école internationale ailleurs qu’à
Annecy, la classe préparatoire de l’ESAAA accueille après le Bac celles
et ceux qui souhaitent s’engager dans une formation artistique et qui
ont besoin d’une aide, d’une passerelle.
Pour cela ESAAA prépa propose : une alternance de cours, ateliers,
formations techniques, travail en groupe, travail théorique… avec une
équipe d’enseignants qui sont aussi des artistes, des historiens, des
philosophes, des techniciens spécialisés photo, vidéo, son, numérique,
bois, métal, céramique, etc.). Les étudiant-e-s mènent de multiples
projets (workshops, expositions, visites d’ateliers...) et se préparent à
des concours, mais ils-elles prennent aussi le temps de l’expérience et
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de l’aventure, pour, au final, se préparer avant tout à l’art et au design.
L’ESAAA et le Conservatoire à Rayonnement Régional de l’agglomération d’Annecy (CRR) sont partenaires pour leur classe préparatoire
respective ; des cours et des workshops communs sont dispensés afin
de croiser, d’augmenter les expériences et les projets.

ESAAA art
prospectif
DNA (licence) et DNSEP (Master)
Le département Art de l’ESAAA accueille celles et ceux qui souhaitent
prendre position dans la profusion des questions contemporaines liées
à l’art – dès aujourd’hui, dans l’époque en transformation accélérée
qui est la nôtre ; mais aussi pour demain, quand l’activité artistique
devra se tenir dans le monde du réchauffement climatique, des inégalités internationales, des tensions planétaires ou des mutations technologiques ; puis encore après-demain.
Pour cela, il faut être délibérément prospectif – nous n’osions plus
le dire, il est pourtant largement temps de le réaffirmer : prospectif.
Alors, pour ces étudiant-e-s, que signifie prendre position dans la
profusion des questions contemporaines ? Est-ce simplement devenir
artiste ? Et si c’est cela, est-ce seulement être capable de produire
des œuvres d’art ? Est-ce être capable de produire des objets qui sont
acceptés dans un marché ou une communauté de l’art ? Ou bien est-ce
faire des œuvres, pas forcément vues comme de l’art, des objets donc,
acceptés par une communauté quelle qu’elle soit ? Des objets dont
quelqu’un, quelqu’une, quelques-uns, quelques-unes, ici ou là, quelque
part dans le monde, accusent réception ? Être artiste aujourd’hui est-ce
comme hier, prendre place dans la pluralité des mondes et y inscrire
des devenirs qui n’y étaient pas encore – ou bien qui n’y étaient pas
lisibles ? Est-ce finalement la même chose qu’être artiste avant-hier,
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voire même avant-avant-hier, quand la peinture et la sculpture s’inventaient dans les gestes du début de l’humanité – sauf qu’aujourd’hui être
artiste c’est pouvoir faire usage de tout ce qui existe (le web, les
images, les sons, les robots, les vêtements, les discours, les imprimantes, la céramique, les drônes, le fusain, le marteau et le burin, la
réalité virtuelle, etc.) ?
En préparant les diplômes DNA, DNSEP et DSRA (diplômes LMD Bac+3
+5 +8) à l’ESAAA, chaque étudiant-e se confronte personnellement
à ces questions, les met au travail et en fait quelque chose – pour
devenir artiste donc, ou tout autre chose de résolument prospectif.

ESAAA design
le terrain et le lieu
DNA (Licence) et DNSEP (Master)
Qu’est-ce que ce design dont s’occupe l’ESAAA ? Il y est question
d’espace, mais ce n’est pas du « design d’intérieur » ; il répond à des
commandes, mais il commence par les reformuler, élabore les problèmes pour mieux les résoudre. Il est toujours précisément situé,
inscrit sur des terrains et des lieux, mais il n’opère pas comme l’urbanisme, le paysagisme ou l’architecture dont il est pourtant proche.
À la place des objets construits en dur, il préfère les propositions en
doux, les interventions et les constructions éphémères, les histoires
ou les modes d’emplois dont les habitants sauront faire usage.
Le design qui s’invente à l’ESAAA est expérimental et critique, mais
il est également opérationnel et pragmatique. Il est parfaitement
à l’aise dans une école d’art et d’ailleurs emprunte aux artistes leurs
formes, leurs techniques voire même leurs méthodes, mais il débat
aussi avec une certaine recherche architecturale et urbaine : prévalence
de l’approche de terrain, in situ, prise en compte de la dimension
quotidienne, attention aux récits des lieux, etc.
Pour agir dans la complexité du monde contemporain il faut de toute
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façon être capable de se mobiliser à plusieurs. À plusieurs disciplines,
mais aussi à plusieurs individus (designers, architectes, urbanistes,
artistes, philosophes, sociologues, historiens…), dans plusieurs lieux,
contextes, régions, pays, continents.
En multipliant les expériences sur des territoires spécifiques, en
France, puis, à partir du deuxième cycle, essentiellement à l’étranger
(Bangalore, Osaka, São Paulo, Dakar…) en tressant recherche
et formation, apprentissage méthodologique et technique, enjeux
internationaux et problèmes locaux, les étudiant-e-s deviennent
capables d’opérer dans la multitude, porter les projets qui font la
texture du quotidien, ici, là-bas, ailleurs, sous nos yeux.

ESAAA dsra
3 ans de recherche
et de production
Diplôme supérieur de recherche en art
Le dispositif DSRA a été créé par l’ESAAA en 2010 pour soutenir
la recherche spécifique qui s’invente dans les écoles supérieures d’art
à un niveau doctorat. Il permet que se croisent ateliers, séminaires,
workshops, résidences, productions, publications, expositions…
L’ensemble dessine pour chaque DSRA (une dizaine de personnes
réparties sur les trois années du programme) l’espace-temps d’une
aventure personnelle, l’ouverture d’un inédit qui sera mis en commun,
largement partagé.
Avec le DSRA il s’agit de donner du temps à l’expérimentation, à
la dérive, à l‘essai. Il s’agit de rendre possible des gestes, des activités
et des formes qui n’ont pas (pas assez) d’espace (social, économique,
esthétique, politique) et qui pourtant, pour de multiples raisons,
apparaissent absolument nécessaires.
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C’est un diplôme de troisième cycle reconnu et financé par le Ministère
de la culture. Il s’adresse à des artistes, des designers et des théoriciens
titulaires d’un Master ou d’un DNSEP, ayant déjà une activité soutenue
dans le champ de la création contemporaine. Il s’obtient après trois
années de travail s’appuyant sur les ressources de l’ESAAA – ses
enseignants, ses équipes et ses programmes de recherche, ses réseaux,
mais aussi ses compétences de structure de production, d’édition et de
résidence.

L’effondrement
des Alpes
Inventer un nouveau
patrimoine
2018-2021
Le réchauffement climatique dans les Alpes provoque la fonte du
permafrost, ciment de glace qui maintient la cohésion des falaises
d’altitude, et, depuis quelques années, il s’ensuit de spectaculaires
effondrements rocheux par dizaines – bientôt par centaines.
Or, les effondrements désorganisent les itinéraires tracés en montagne,
ils menacent les pratiques outdoor, posent d’évidents problèmes de
sécurité et provoquent l’effroi de celles et ceux qui, soudain, comprennent l’importance du changement climatique. Pour autant, ces
phénomènes extrêmes doivent-ils s’appréhender uniquement comme
des catastrophes ? Le projet EdA (pour « l’effondrement des Alpes – inventer un nouveau patrimoine ») propose de travailler sur cet objet
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contemporain avec des créateurs (artistes, designers, architectes…) et
des chercheurs (géologues, anthropologues, philosophes, historien-ne-s, etc.) pour produire des œuvres, des récits et des événements
qui le ferait apparaître comme un nouveau patrimoine : l’effondrement
devient un objet dont on hérite et avec lequel on apprend à vivre.
À partir de lui, il s’agit dorénavant de raconter des histoires, montrer
des images, organiser des gestes et de nouvelles pratiques.
Financé par l’Europe dans le cadre du Programme Interreg FranceSuisse, ce projet porté par l’ESAAA avec le CPG – Centre de la photographie Genève rassemble plusieurs partenaires pendant trois ans et
permet la mise en place d’un véritable laboratoire artistique des mutations du monde. Son activité irrigue l’ESAAA et les étudiants s’emparent
des sujets travaillés tout au long de journées d’études, expositions,
séminaires, travail sur site, etc.
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Cursus
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Année 1
2 art
2 design
3 art
3 design
DNA / Licence
4 art
4 design
5 art
5 design
DNSEP / Master
année 6
année 7
année 8
DSRA
phase programme

phase projet

phase recherche

Organisation
des études
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Admissions
Pour devenir étudiant à l’ESAAA, le candidat a la possibilité
de présenter le concours d’entrée en première année ou de passer
devant une commission d’équivalence en cours de cursus :
Admission en première année
Pour être admis à concourir l’étudiant doit remplir les conditions
suivantes :
– être titulaire du baccalauréat ou inscrit en terminale l’année
de présentation du concours, sous réserve de la réussite
au baccalauréat à la session de juin,
– être titulaire d’un titre équivalent au baccalauréat, français
ou étranger,
– pour les étudiants étrangers, justifier de la réussite du test
de connaissance du français (TCF) de niveau B1.
Des dérogations peuvent être accordées à des candidats justifiant
d’un niveau de fin d’études secondaires et / ou d’une expérience
professionnelle dans le champ de la création. La décision est prise par
la direction de l’établissement, après avis du coordinateur de première
année. Les dossiers de demande de dérogation doivent être réceptionnés par le secrétariat pédagogique de l’ESAAA un mois au moins
avant la date du concours de première année.
Le dossier sera composé d’un curriculum vitae et, le cas échéant,
d’éléments faisant état de sa pratique artistique.
La fiche d’inscription au concours est disponible en ligne sur le site
de l’ESAAA ou sur demande auprès du secrétariat pédagogique
de l’école. Elle est à renvoyer accompagnée des documents demandés
ainsi que du montant des frais d’inscription au concours. Pour l’année
en cours, ces frais s’élèvent à 40 €, ils sont susceptibles de varier
d’une année à l’autre sur décision du Conseil d’administration.
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Les épreuves se déroulent sur une seule journée. Elles se composent :
– d’une épreuve écrite d’art plastique, 1h30
– d’une épreuve écrite de culture générale, 1h30
– d’une épreuve de dessin, de 30 minutes
– d’un entretien de motivation, 20 minutes avec un jury
dont la composition est validée par le directeur de l’école.
S’il le juge pertinent pour le candidat, le jury se réserve le droit de
l’orienter vers une classe préparatoire aux concours des écoles d’art.
Les candidats se présentent individuellement aux épreuves,
aucune tierce personne (parent, traducteur…) ne sera admise.
Une épreuve spécifique est organisée pour les candidats résidant
à l’étranger ou dans les départements, régions et collectivités
d’outre-mer. Il convient aux candidats dans cette situation de joindre
une demande écrite à leurs dossiers d’inscription.
Les dispositions seront prises par la coordination des études de
l’ESAAA et les modalités des épreuves seront adressées en temps
voulus aux candidats.
Sur demande et à l’appréciation de la direction, des aménagements
peuvent être envisagés pour des candidats en situation de handicap.
La date et les documents nécessaires pour se présenter au concours
de première année font l’objet d’une communication sur le site internet
de l’école.
Admission par équivalence en cours de cursus
(à partir de la 2e année)
La commission d’équivalence s’adresse aux candidats préalablement
inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur français
ou étranger et remplissant les conditions suivantes :
– justifier d’un diplôme ou du nombre de crédits nécessaire
pour être admis dans l’année souhaitée (ou équivalent),
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– pour les étudiants étrangers : justifier de la réussite du test
de connaissance du français (TCF) de niveau B2.
Des dérogations peuvent être accordées à des candidats justifiant
d’une expérience professionnelle dans le champ de la création.
Les dossiers de demande de dérogation doivent être réceptionnés par
le secrétariat pédagogique de l’ESAAA un mois au moins avant la date
de la commission d’équivalence.
La fiche d’inscription à la commission d’équivalence est disponible
en ligne sur le site de l’ESAAA ou sur demande auprès du secrétariat
pédagogique de l’école. Elle est à renvoyer accompagnée des documents demandés ainsi que du montant des frais d’inscription au
concours. Pour l’année en cours, ces frais s’élèvent à 40 €, ils sont
susceptibles de varier d’une année à l’autre sur décision du Conseil
d’administration.
La procédure d’admission par équivalence en cours de cursus
comporte deux étapes :
– une admissibilité sur dossier
– un entretien de motivation avec présentation d’un dossier
de travaux personnels devant un jury dont la composition
est décidée par le directeur de l’école.
S’il le juge pertinent pour le candidat, le jury se réserve le droit
de l’orienter vers un autre établissement d’enseignement supérieur
répondant davantage à ses motivations.
Les candidats se présentent individuellement à l’entretien,
aucune tierce personne (parent, traducteur…) ne sera admise.
Sur demande et à l’appréciation de la direction, des aménagements
peuvent être envisagés pour des candidats en situation de handicap.
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La date et les documents nécessaires pour se présenter à la commission d’équivalence font l’objet d’une communication sur le site internet
de l’école.

Années 1, 2 & 3
premier cycle
Le premier cycle comprend une première année permettant à l’étudiant
d’acquérir des bases théoriques et techniques nécessaires au développement d’une pratique personnelle, ainsi que les années 2 et 3 dites
« phase programme », permettant à l’étudiant de se positionner par
rapport aux orientations « Art » et « Design & espace ». Ce cycle de 6
semestres est validé par l’obtention de 180 crédits ECTS et mène au
diplôme national d’art (DNA).
Année 1 – semestres 1 et 2
La première année rassemble une promotion autour d’une ouverture
pluridisciplinaire la plus large possible. Initiation théorique et pratique
au champ de l’art contemporain, elle permet aux étudiants d’éprouver
leurs motivations et leurs capacités à s’engager dans une formation
artistique.
Durant cette première année, l’étudiant participe aux formes pédagogiques suivantes : sessions outillages, cours théoriques et travaux
en ateliers, rendez-vous individuels, workshops, « petits » voyages.
La progression de l’étudiant est évaluée en contrôle continu et par un
bilan semestriel, puis, au mois de juin, par une présentation
de travaux déterminant le passage en deuxième année, en option Art
ou en Design.
Les enseignements et rendez-vous individuels visent à préparer
ce choix de l’étudiant à la fin du second semestre. Il est confirmé par
le jury de l’examen de passage en deuxième année.
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Années 2 et 3 – semestres 3 à 6
Durant cette phase programme et à la suite de sa spécialisation
dans les sections « Art » ou « Design & espace », l’étudiant commence
à préparer concrètement son DNA, valant grade de licence dans
le système européen de l’enseignement supérieur.
Tant en théorie qu’en pratique, l’aspect programmatique est dû au fait
que les expérimentations se situent encore dans un cadre donné par
l’enseignant.
Pendant ces deux années, l’étudiant participe aux formes pédagogiques suivantes : cours théoriques, rendez-vous individuels,
workshops, ARC, clubs, voyages pédagogiques.

DNA
Diplôme
national d’art
Les épreuves du diplôme national d’art consistent en une présentation
par l’étudiant d’une sélection des travaux significatifs réalisés durant
les trois précédentes années d’études (20 min), suivi d’un entretien avec
le jury (10 min). Ces épreuves sont complétées d’un examen par le jury
du dossier du candidat, qui devra contenir, entre autres, un document
écrit séléctionné parmi ceux réalisés pendant les semestres 5 et 6.
Le jury du DNA comprend trois membres : un président et une personnalité artistique, tous deux extérieurs à l’école et nommés par la
direction, et le coordinateur des 2e et 3e années.
Le DNA est un diplôme national homologué au niveau licence
(Bac + 3) ; il permet la poursuite des études dans un second cycle.
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Années 4 et 5
2e cycle
En 4e année, l’étudiant entreprend un travail pluriel autour
d’une problématique artistique personnelle qui le mènera au DNSEP.
Pendant ce second cycle, le rythme de travail change, les choix
de l’étudiant deviennent centraux dans un processus d’autonomisation.
Cette « phase projet » sollicite l’étudiant par une grande variété de
formes pédagogiques et de contributions extérieures : il alterne expositions, voyages et séjours à l’étranger, séminaires, travail d’écriture
et de documentation, séances d’analyse critique et de travail en
présence d’artistes et théoriciens invités.
Au début du semestre 7, l’étudiant choisit un enseignant référent selon
l’orientation que prend son travail plastique.
La forme des cours se transforme en un suivi individuel lors
de rendez-vous personnels avec les professeurs, soutenu par un
accompagnement en atelier.
Les formes pédagogiques principales de ce cycle sont les suivantes :
suivi de mémoire, workshops, ARC, séminaires, voyages pédagogiques, clubs.
Mémoire
Au début de la 4e année, l’étudiant commence la réalisation d’un
mémoire, déplaçant sur cet autre terrain les concepts clefs de son
travail plastique. Dans cette initiation à la recherche, il est accompagné
par deux enseignants référents, qu’il choisit au début du semestre 7,
pour l’appuyer dans la définition de sa problématique et suivre les
évolutions des contenus.
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Les projets de mémoire sont également suivis par le coordinateur
de second cycle, qui s’assure de la bonne circulation des idées et
des formes entre le mémoire et les réalisations plastiques.

DNSEP
Diplôme national
supérieur
d’expression
plastique
Le DNSEP a pour but la formation d’artistes, de créateurs et de concepteurs dans le domaine des arts plastiques et du design.
Cet objectif principal organise la pédagogie et permet de préparer les
étudiants à leur inscription dans le large contexte de la création artistique.
La soutenance du diplôme se déroule en deux temps : la soutenance
du mémoire (20 minutes, valant pour 1/5 du diplôme) et la présentation du travail plastique (40 minutes, valant pour 4/5 du diplôme).
Le jury du DNSEP est composé de : deux enseignants de l’ESAAA,
deux personnalités extérieures issues du champ de l’art contemporain
et un président du jury, extérieur à l’école, nommés par la direction.
Le DNSEP est un diplôme national Bac+5 valant grade Master en
France et en Europe.
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Années 6, 7, 8
DSRA
Le DSRA est un diplôme de troisième cycle reconnu et financé par
le Ministère de la Culture. Il s’adresse à des artistes, des designers et
des théoriciens titulaires d’un Master ou d’un DNSEP ayant déjà
une activité soutenue dans le champ de la création contemporaine.
Il s’obtient après trois années de travail s’appuyant sur les ressources
de l’ESAAA – ses enseignants, ses équipes et ses programmes de
recherche, ses réseaux, mais aussi ses compétences de structure
de production, d’édition et de résidence.
Le dispositif DSRA a été créé par l’ESAAA pour permettre les travaux
de recherche spécifiques qui s’inventent dans les écoles supérieures
d’art à un niveau doctorat. Il permet que se croisent atelier, séminaire,
workshop, résidence, production, publication, exposition… L’ensemble
dessine pour chaque DSRA (une dizaine de personnes réparties
sur les trois années du programme) l’espace-temps d’une aventure
personnelle, l’ouverture d’un inédit qui sera mis en commun, largement partagé.

Évaluations
et ECTS
Le système européen des crédits ECTS (European Credits Transfer
System) est un système commun aux établissements d’enseignement
supérieur européens habilités à délivrer des diplômes nationaux.
Le volume de travail de chaque étudiant est quantitativement appréciée par une unité commune : le crédit.
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Le système ECTS tient compte de l’assiduité et de l’investissement
personnel.
Dans ce système, les enseignements sont regroupés au sein
d’UE (Unités d’enseignements) qui comprennent différentes formes
pédagogiques.
Une année universitaire est répartie en 2 semestres de 12 semaines
et comprend 60 crédits, soit 30 crédits par semestre. Le passage
au semestre suivant est subordonné à l’obtention de 24 crédits minimum et le passage à l’année suivante, à l’obtention de 60 crédits.
Les crédits sont attribués tout au long de l’année en évaluation individuelle et au terme des bilans de fin de semestre.
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Évaluations
Les évaluations individuelles attribuent pour chaque forme pédagogique des crédits selon les modalités d’appréciation du travail définies
en début de semestre par chaque enseignant (contrôle continu, exposé, composition écrite, participation, présentation de travaux, commentaire d’œuvre…).
Les évaluations de fin de semestre constituent un bilan collectif devant
un groupe d’enseignants. Elles prennent la forme d’un rendu visuel
(accrochage, visionnage, performance…) accompagné d’une présentation orale des principaux travaux réalisés dans le semestre.
Redoublement
Un seul redoublement par cycle est autorisé après avis favorable
du coordinateur pédagogique du cycle et validation par la direction.
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Formes
pédagogiques
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Situations en atelier
Les « Situations » constituent des moments privilégiés de rencontre
en atelier, entre les étudiants de premier cycle et leurs professeurs
plasticiens. Travail in-situ donc, mais aussi travail à partir d’une situation, c’est-à-dire un espace de réflexion ouvert par un artiste à partir
d’un sujet, dont les étudiants doivent se saisir.
Véritable invitation à explorer les champs de l’art et du design,
leurs médiums et leurs matériaux, les situations proposent surtout
des moyens de dépasser les cadres disciplinaires pour tendre vers
l’hybridité des formes.

Cours théoriques
La pédagogie de l’ESAAA propose également des enseignements
théoriques qui confrontent les enjeux artistiques actuels aux champs
de l’histoire, de l’histoire de l’art, des sciences politiques, de la sociologie, de la philosophie... et autour d’une approche contextualisée
du design, expérimentale et prospective de l’art contemporain.
Ces enseignements théoriques constituent un socle de références
essentielles au développement du travail personnel de l’étudiant en art
ou en design, à son positionnement dans l’univers artistique et à son
engagement dans la société.

ARC
Alliant la théorie à la pratique, les ARC (Ateliers de recherche et de
création) sont des capsules d’enseignements transversaux et communes aux sections art et design.
Ils sont obligatoires en 2e et 3e années et optionnels pour les 4e et 5e
années. Ainsi, les ARC accompagnent les étudiant-e-s de la phase
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programme vers la phase projet en complétant les cours théoriques
et en leur offrant les conditions d’une autonomisation de travail.
Comme l’expression l’indique, les ARC constituent également pour les
étudiants une première approche de la recherche en art et en design
telle que pensée à l’ESAAA. Associées aux réflexions de l’Unité
de recherche, leurs thématiques sont décortiquées à la fois par
des enseignants-chercheurs de l’ESAAA, par des étudiants-chercheurs
engagés dans le DSRA ou par des intervenants extérieurs dans
le cadre d’atelier de mise en pratique.
La répartition des étudiants dans les ARC est fondée sur les centres
d’intérêts de chacun. Ils permettent aux étudiants de se retrouver
autour d’enjeux communs pouvant déboucher sur des entraides
ou des projets collectifs.
Les ARC ne se substituent pas aux projets propres à chaque promotion
ou aux workshops.

Séminaires
Adossés aux laboratoires de l’Unité de recherche, les séminaires
concernent les étudiants de 4e et 5e années. Ils invitent à préciser
les problématiques plus générales abordées dans les ARC pour mieux
les relier, dans une logique de laboratoire, aux travaux des enseignantschercheurs et étudiants-chercheurs de l’ESAAA.
En parallèle d’un travail de recherche personnel autour du mémoire,
les étudiants de deuxième cycle inventent, au travers des séminaires,
un espace de recherche collectif tout en mettant en œuvre la méthodologie nécessaire acquise en premier cycle. Cette émulation scientifique
alimente et entre en adéquation avec le projet artistique des étudiants.
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Conférences
Les conférences ont lieu tout au long de l’année, à raison d’un invité
en moyenne par semaine. Elles constituent un moment privilégié
de la vie pédagogique, font partie intégrante des enseignements
théoriques et sont obligatoires pour l’ensemble des étudiants.
Les autres activités de l’ESAAA sont interrompues le temps de ces
rencontres. Les conférenciers viennent à la fois du monde des arts
visuels (artistes, curateurs, institutionnels, théoriciens...) et d’autres
territoires de la pensée et de la culture (littérature, musique, sciences
exactes, sciences humaines, spectacle vivant, etc.).

Workshops
Ces actions sont conduites par un intervenant invité, amené à énoncer
une proposition de travail à un groupe d’étudiants.
Ces ateliers ont pour objectif d’aborder de nouveaux champs de
pratiques, de théories, d’activer des modalités d’intentions et des
rythmes de travail alternatif ou d’approfondir certains enseignements
dispensés par les enseignants permanents.
Ils créent des contextes de travail intensif pour la réalisation de
projets spécifiques.

Clubs
Formes souples, à la charnière de la pédagogie et de l’investissement
personnel, les clubs émanent des envies des étudiants ou des passions
convergentes des professeurs et des étudiants.
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Séances d’initiation
aux ressources
pédagogiques
Ces sessions d’apprentissage technique sont obligatoires pour
les étudiants de première année et les étudiants arrivant en cours
de cursus. Après s’être familiarisé à la manipulation des outils
et machines disponibles à l’ESAAA lors des Séances d’initiation
aux ressources pédagogiques, l’étudiant peut utiliser le matériel
aux heures d’ouverture des ateliers, dans le cadre de ses travaux
et dans le respect des consignes spécifiques.

Rendez-vous
collectifs
Organisés par un enseignant référent ou un coordinateur,
les rendez-vous collectifs ont lieu ponctuellement afin de suivre
l’organisation d’un projet ou d’un workshop, de réaliser un retour
sur une activité. À l’échelle d’une promotion, ils ont lieu au début et à
la fin de chaque semestre avec le coordinateur de la section afin
d’établir les grandes orientations de la période ou d’en faire
le bilan.
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Voyages
d’études
Les voyages naissent de la diversité des projets proposés par
les enseignants ou constituent une activité pédagogique en soi par
la visite d’expositions et la découverte d’institutions artistiques françaises et européennes. Les grandes manifestations internationales
(Biennale de Venise, Documenta de Kassel, Biennale de Lyon, Manifesta, Archilab…) font l’objet d’une attention particulière.
À noter qu’en 4e année (Master 1), l’option Art comme l’option Design
bénéficient d’un programme de voyages que l’ESAAA organise
chaque année à travers une série d’ambitieux projets collectifs dans
une capitale du monde. Les étudiants pourront rencontrer des acteurs
de la scène de l’art international, mais aussi d’y mener un projet
en rapport avec leur travail de recherche, chacun s’emparant
singulièrement de la situation rencontrée sur place.
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Mobilité étudiante
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Stages
Le stage professionnel fait partie intégrante du cursus de formation.
Il est obligatoire en 2e année et en Master. Celui-ci permet à l’étudiant
d’intégrer un milieu professionnel afin de faire l’acquisition de savoirs
et de compétences spécifiques.
En 2e année, le stage est d’une durée de deux semaines minimum.
Il est validé par l’équipe pédagogique et donne lieu à un rendu
d’une page avec visuels.
En Master, le stage se déroule soit en 4e année à partir du mois de mai (il
peut durer de un à six mois), soit en 5e année (en début ou fin d’année).
Tout au long de leur parcours, les étudiants peuvent réaliser des stages
supplémentaires aux stages obligatoires. À chaque fois, une convention
de stage est établie entre l’ESAAA, l’étudiant et la structure accueillante.
Selon la durée et après instruction, les étudiants peuvent bénéficier pour
leurs stages de bourses Erasmus + et/ou de financements régionaux
dans le cadre de la Bourse Région Mobilité Internationale Étudiants.

Europe
À partir de la 2e année d’études supérieures, les étudiants peuvent
passer trois mois dans un établissement d’enseignement supérieur
bénéficiaire de la Charte Erasmus.
Ils ont également la possibilité d’effectuer un stage dans un organisme
européen. La durée des stages Erasmus doit être comprise entre deux
mois et 20 semaines. Pour la Bourse Région Mobilité Internationale
Étudiants, la durée du stage doit être de minimum quatre semaines.
Procédure Erasmus
Préparer son projet de mobilité avec les enseignants
– Pour les études : choisir l’établissement d’enseignement
supérieur, le type d’enseignement souhaité, la liste des cours.
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– Pour les stages : choisir la structure d’accueil (galeries,
ateliers d’artiste), valider les objectifs de la mobilité.
Déposer un dossier auprès du secrétariat pédagogique comprenant :
– une lettre de motivation ;
– l’établissement et le programme de cours souhaités,
comprenant les objectifs d’acquisition de crédits,
ou le descriptif de la structure d’accueil s’il s’agit d’un stage ;
– dates et lieux ;
– les évaluations du semestre précédent.
Au retour : un rapport est produit par l’étudiant, et son relevé
de notes (en cas de mobilité d’études) est transmis.
Financement
L’ESAAA est titulaire de la Charte Erasmus + :
La charte Erasmus + a été créée par la Commission Européenne
pour favoriser les mobilités étudiantes et enseignantes entre les états
membres de la Communauté Européenne.
Deux possibilités de financement :
– pour les étudiants de 2e et 3e années : deux mois de bourse ;
– pour les étudiants de 4e et 5e années : quatre semaines
minimum, cumulables sous conditions avec la Bourse Région
Mobilité Internationale Étudiants.
Les bourses mensuelles pour frais de séjour et de voyage sont accessibles à tous les étudiants. La bourse est une aide au départ, elle
ne couvre pas l’ensemble des frais du voyage. L’étudiant doit être
en mesure de subvenir à ses besoins dans le pays d’accueil.
Les frais d’inscription dans l’établissement d’enseignement supérieur
d’accueil ne sont pas dus.
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Hors Europe
Dans le cadre d’un séjour académique au sein d’un établissement
d’enseignement supérieur partenaire à l’étranger – hors Europe,
l’ESAAA s’engage à traduire en termes de crédits les résultats obtenus
par les étudiants.
Par ailleurs, l’ESAAA s’intéresse aux expériences croisées dans d’autres
pays (Bangalore en Inde, Los Angeles aux USA, Takarazuka au Japon…)
articulées autour de problématiques communes.
L’ESAAA est inscrite dans les programmes de la Communauté
Européenne Erasmus + ainsi que dans le dispositif Bourse Région
Mobilité Internationale Étudiants de la région Auvergne – Rhône-Alpes.
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Geneviève Holvoët,
sérigraphie
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Camille Garnier
Communication
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ESAAA lab
Kamel Makhloufi
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Les enseignants
Mabe Bethônico
Artiste et professeure. Diplômée du Royal College of Art, Londres
(Master et Doctorat). Son travail artistique est basé sur des recherches
et sur l’usage de documents d’archives pour générer des narrations
construites avec du texte, des images et du son. L’artiste présente
son travail sous forme de conférences, d’expositions, de vidéos et
de publications.
Son activité s’enracine dans le courant de la critique institutionnelle, en
proposant par exemple un musée sur un site web, qui est en réalité
une structure d’actions qui expérimente des idées muséales (« museumuseu », 2000-2008 : https://www.ufmg.br/museumuseu/). Mabe élabore
à partir d’archives d’autres histoires possibles, sachant que les documents ne sont eux-mêmes qu’un fragment de mémoire et que l’histoire
est construite à partir de lacunes. Elle s’intéresse particulièrement à
l’histoire de l’industrie minière ainsi qu’à sa critique et est membre
du projet World of Matter : http://www.worldofmatter.net.
Elle a exposé, entre autres, au Centre Georges Pompidou et au Centre
de la Photographie, Genève ; aux 27e et 28e Biennales de São Paulo ;
au Museu de Arte Moderna et Museu da Imagem e do Som, São Paulo ;
au Kunstverein Munich, au HMKV Dortmund et au Kunsthal Aahus.
Depuis 2014, elle construit le « Museum of Public Concerns ».
Clôde Coulpier
Artiste. Vit et travaille. Diplômé de l’École supérieure d’art de Grenoble
(DNSEP) et de l’École supérieure d’art Annecy Alpes (DSRA).
Depuis quelques années Clôde Coulpier produit des expositions dans
lesquelles les œuvres proposées sont comme des mailles formant
un filet. Elles ont bien sûr de l’importance ces œuvres, sans elles
il n’y aurait pas d’exposition, mais comme dans la structure d’un filet,
est essentiel le fait qu’il y ait de l’espace entre les fils, le fait qu’il y
ait du vide, du rien, de l’air. Ses pratiques énactives gravitent autour
de notions telles que « la mort de l’effort » ou « la matérialité idéelle
des entres ».
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Clôde Coulpier est co-diffuseur du label de musique Dick Head Man
Records depuis 1999. En 2002 il crée la Résidence Minimum Exemplaire,
résidence d’artistes située à Clamecy. De 2007 à 2013 il participe au
projet collectif du centre d’art OUI à Grenoble en tant que graphiste,
commissaire, plaquiste, technicien de surface. Membre actif de l’Association pour l’Agencement des Activités, il est également directeur
de l’école de l’ombre.
Matthieu Clainchard
Artiste et commissaire d’exposition. Ses activités au sein de collectifs
d’artistes : Bad Beuys Entertainment (fondé en 1999, dissout en 2007)
dont les actions visaient à développer de nouvelles formes de sculpture sociale en résonnance avec la culture urbaine, et Le Commissariat
fondé en 2006 pour développer une pratique de l’exposition sur
un mode ouvert et spontané. Ces différentes collaborations (entre
autres), reposant sur la discussion et l’échange, ont nourri son travail
et renforcé sa position d’observateur critique.
Son œuvre plastique s’appuie principalement sur ce qui est déjà là et
privilégie les ready-mades et les assemblages/remix. Il s’intéresse
avant tout à la question du contexte et cherche à en pointer les particularismes et dysfonctionnements. Lorsqu’il présente des objets, des images
ou des situations, il génère des « fictions réelles », non pas des histoires
en forme mais des formes produisant des histoires où la question
de la subjectivité est sans cesse remise en cause.
Jean-Marc Chapoulie
Artiste. Jean-Marc Chapoulie se produit quelque temps sur la scène
punk et rock de Poitiers et joue du clavier dans un groupe pop punk
local : Emergency. Il participe également à quelques fanzines, dont Tant
qu’il y aura du rock. En 2001, Jean-Marc Chapoulie est l’un des commissaires d’exposition associés à la Biennale d’art contemporain de
Lyon, après avoir fait ses premiers pas comme assistant réalisateur
de la série de documentaires Cinéastes de notre temps, dirigée par
Janine Bazin et André S. Labarthe, dans les années 1990.
Par ailleurs, depuis la fin des années 1990, Jean-Marc Chapoulie
propose sous le nom d’Alchimicinéma des séances à la forme hybride,
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à la fois conférences et performances, projections et installations.
Dans le recueil éponyme publié en 2008, il livre une grande partie
de ses réflexions sur ce qui pourrait être reconnu comme du cinéma.
Ses considérations portent sur la redéfinition du genre aussi bien
que sur les éléments d’une histoire matérielle des supports de l’image
en mouvement et d’une histoire hérétique des pratiques filmiques,
ainsi que sur les dispositifs de fabrication et de monstration des films,
sans oublier les questions de droit d’auteur.
Stéphanie Cherpin
Artiste. Diplômée de l’École supérieure des Beaux-Arts de Bordeaux,
puis de Marseille, et d’un Master en philosophie.
En puisant dans cet immense répertoire de formes, de couleurs et
de textures que fabriquent nos sociétés post-industrielles, Stéphanie
Cherpin produit une sculpture issue des marges de nos villes.
Une sculpture faite de tensions, aux accords stridents, dépouillée de
toute sophistication qui entretient des rapports particuliers avec le
paysage, la musique ou encore les cultures « primitives ».
Alexandre Costanzo
Philosophe. Cofondateur et directeur de publication de la revue Failles,
il achève une thèse sous la direction d’Alain Badiou. Il est membre
du laboratoire de recherche « logiques contemporaines de la philosophie ». Il est auteur d’une quarantaine d’essais portant d’une part
sur les rapports entre la philosophie, l’art et la politique, et d’autre part
consacrés au cinéma et à l’art contemporain.
Laurent Faulon
Artiste. Laurent Faulon développe un art d’interventions, le plus
souvent éphémères et fortement contextualisées. En une vingtaine
d’années, son travail s’est déplacé de la performance à la sculpture.
Concevant souvent des œuvres qui entrent en résonance avec les
caractéristiques architecturales, politiques ou sociales des lieux qui
les accueillent, sa pratique est basée sur l’analyse des conditions
de production et d’exposition qu’il rencontre, et cherche à en reconfigurer les enjeux.
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Parallèlement à des expositions dans des institutions et des galeries,
il collabore à la conception de résidences et d’événements artistiques
conçus par et pour des artistes (musiciens et plasticiens). Ces projets
investissent souvent des lieux qui ne sont pas dédiés à l’art (terrains
vagues, chantiers, bureaux, usines, commerces ou logements désaffectés...) qu’ils rendent ainsi temporairement publics.
It’s our playground (IOP)
Artistes. It’s Our Playground (IOP) est le duo d’artistes composé de
Camille Le Houezec et Jocelyn Villemont. Depuis 2009, les initiatives
d’IOP prennent majoritairement la forme d’expositions, de projets sur
internet, de scénographies ou d’installations, ayant la particularité
d’utiliser le curating comme un médium.
En 2010, ils ont créé le site itsourplayground.com qui se présente
comme le portfolio de leur activité mais qui est avant tout un artist
run space sur internet. Le duo poursuit une réflexion décomplexée
sur les modes de présentation et de reproduction, les dispositifs
d’exposition et l’influence d’internet sur la vie et la production contemporaine. De septembre 2012 à août 2014, IOP a assuré la programmation de SWG3 Gallery à Glasgow.
Patrick Litzler
Artiste. S’installe à Annecy en 1979 après des études d’art puis
de restauration de tableaux où il va exercer jusqu’en 1984 pour
des musées et conservatoires. En 1985 il se consacre à la peinture
et s’engage dans une démarche abstraite. Expositions personnelles
en France comme à l’étranger. Le travail évolue progressivement
vers une peinture formelle. Depuis 1995 il enseigne à l’ESAAA.
Expositions personnelles de 1990 à 2000 : galerie Bischel, Bern, Suisse ;
Galerie Damien Bocquet, Paris ; Galerie Weber, Genève, Suisse ;
Galerie Michel Tetreault, Montréal, Canada. Manifestations internationales 1989 à 1995 : foires de Bâle, Saga, Francfort, Düsseldorf.
Laurent Le Deunff
Artiste. Chez lui, les formes, motifs et scènes entretiennent des relations
évidentes avec la nature, l’enfance et l’artisanat, produisent de
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multiples résonances à la fois anecdotiques et anthologiques. Il prête
une vive attention à des choses vues, vécues, des formes concrètes et
des modèles primaires avec lesquels il ouvre des portes hors du réel
et à travers lui.
Il fabrique ainsi des animaux, sans redouter les brassages des temps
et des familles, (dinosaure, morse, cheval, oiseaux, mammouth), des
éléments appartenant à diverses classifications (coffre-fort, chewinggum, crâne, menhir, tente, matelas, coquillage) à l’aide d’un fatras
tonique de matériaux naturels, industriels ou corporels et des techniques
d’assemblage, de taille directe et de modelage.
Il dessine des chasseurs flous, désarmés, des autoportraits dans des
paysages fortement dominants, proliférants, des grottes inquiétantes, et
des accouplements d’animaux d’une fluidité fascinante, avec une précision qui accentue la qualité nuageuse de l’image et lui donne la possibilité d’acquérir une sorte de permanence troublante dans la mémoire.
Emmanuel Louisgrand
Artiste jardinier. Né en 1969, vit et travaille à Saint-Etienne.
Emmanuel Louisgrand grandit à la campagne, d’où lui vient son amour
pour la terre. En 1992, il est diplômé de l’École nationale des beaux-arts
de Lyon. Après un Post-Diplôme « Art et Design, Paysages et Espaces
Urbains » en 1993 à Rennes, il s’installe à Saint-Étienne où il développe
sa recherche artistique au sein des jardins ouvriers du Père Volpette.
Cette démarche l’amène à travailler sur l’espace public, le jardin et
la ville en transition. Ses œuvres, telles que Le jardin jet d’eau (Dakar,
Sénégal), Allégorie du jardin à la française (Istres), L’îlot d’amaranthes
(Lyon), La folie du Pav (Turin) ou encore Une pépinière pour la Guérinière (Caen), révèlent des espaces délaissés. Il les redéfinit, leur redonne
vie, et une certaine magie envoûte les publics face à ces œuvres en
perpétuelle évolution.
Convaincu par son potentiel d’expérimentation et d’exposition,
Emmanuel Louisgrand utilise le jardin de l’ESAAA comme outil pédagogique, ce qui lui permet de conduire avec ses étudiants une recherche
et une mise en forme de l’espace et du vivant, tout en s’interrogeant
sur le rapport nature / culture. Pour l’année 2018-2019, il mène un projet
de plantation d’une vigne sur le coteau des beaux-arts.
49

Kacem Noua
Artiste. Vit et travaille à Lyon. Son questionnement principal
se concentre sur les moyens de la peinture. Depuis les années 1960
et 1970 les peintres structuralistes (Robert Ryman, Daniel Buren,
Olivier Mosset, Gerhard Richter...) ont déconstruit leurs outils en
les analysant. Restent des décombres qui signent la fin de la modernité... Qu’en faire ? « Kacem Noua poursuit ainsi imperturbablement
une mise en rhétorique des dernières peintures classiques de la
modernité. Il en reprend le questionnement à jamais sans réponse de
la picturalité de la peinture et de ses rapports dialectiques avec l’illusion de toute reproduction » (Bernard Ceysson)
Gilles Perdu
Architecte. Né en 1957. Gérant d’Archithemes atelier d’architecture.
1983 : diplôme École d’architecture UPA 6 (Paris), projet de mémoire :
aménagement de l’îlot Chalon à Paris, directeur d’étude J-P. Buffi.
1989 – 2006 : réalisation d’espaces publics, procédure de concours
(architecture et urbanisme), projets privés et développement
d’une démarche bois et haute qualité environnementale.
Depuis 1995 : enseigne à l’ESAAA.
Julie Portier
Critique d’art, membre de l’AICA et commissaire d’exposition. Elle est
actuellement co-directrice de la Salle de bains, espace d’art contemporain à Lyon et membre de la rédaction de la Belle revue, basée
à Clermont-Ferrand. Depuis 2009, elle a publié de nombreux textes
dans la presse spécialisée, en majorité sur des artistes de sa génération, et collaboré à de nombreux ouvrages thématiques ou monographiques. Son intérêt se porte sur les pratiques de la citation et
les déplacements de la figure de l’auteur depuis les années 1990.
Elle est membre du comité technique du Frac Normandie-Caen et
du Fonds Cantonal d’Art contemporain de Genève.
Kenneth Rabin
Artiste / designer, directeur artistique, originaire de Washington DC,
il est diplômé du Cranbrook Academy of Art (Michigan, USA).
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Sous l’enseigne Ken Rabin Design, il participe à de nombreux projets
de création et de valorisation du patrimoine architectural et culturel
français (Le Corbusier à Briey, Auguste Perret au Havre, les sites
fortifiés de Vauban, les « Grands-ensembles » de l’après-guerre,
le patrimoine d’industries de luxe avec le Studio Harcourt Paris...).
Après avoir enseigné les rapports qui se tiennent entre projet, histoire et théorie dans des écoles américaines et françaises de l’art,
du design et de l’architecture, Kenneth Rabin développe L’English
Center à l’ESAAA.
Mathilde Sauzet Mattei
Artiste et commissaire d’exposition. Mathilde Sauzet Mattei
est la co-fondatrice de l’unité de recherche et d’action artistique
Les commissaires anonymes. Publications, expositions, workshops
et performances sont les formats mis en œuvre pour une recherche
sur les représentations et les expériences d’une subjectivité collective.
Mathilde Sauzet Mattei est diplômée d’un DNSEP de Scénographie
& Espace public de la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg
(HEAR, France, 2012) et d’un Master Art Research & Praxis du Dutch
Art Institute à Arnhem (DAI, Pays-Bas, 2016).
Elle est auteur de divers articles pour des revues et des volumes
collectifs. Elle a développé l’édition de livres pour Les commissaires
anonymes et aime faire de son travail d’écriture un médium expérimental support à la parole, au discours et à la performance.
Didier Tallagrand
Artiste. Il s’intéresse au paysage et aux patrimoines (bâti mais aussi
immatériel, folklorique et narratif) et propose le plus souvent des interventions dans le domaine public. Usant de l’art du jardinier, du photographe, du constructeur et du récitant, ses interventions réveillent et
révèlent « le vivre ensemble de demain – quelque chose de profondément politique en somme »...
Pour Marseille 2013 il était résident de la structure de production et
diffusion de l’art contemporain en espace public « La chambre claire »,
avec le projet Quand à Gap reviendra le bleu de la mer...
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Nicolas Tixier
Architecte. Professeur HDR à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble, il enseigne aussi à l’École supérieure d’art Annecy
Alpes et à l’Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine. Chercheur à
CRESSON (UMR 1563 Ambiances, Architectures, Urbanités), il mène
parallèlement une activité de projet au sein du collectif BazarUrbain.
Depuis 2018 il est directeur du CRESSON et directeur adjoint de l’UMR
AAU. Ses travaux actuels portent sur le transect urbain comme pratique de terrain, technique de représentation et posture de projet.
Claire Viallat Patonnier
Historienne de l’art. Claire Viallat Patonnier a enseigné l’Histoire de l’art
à l’École régionale des beaux-arts de Valence et actuellement à l’École
supérieure d’art Annecy Alpes. Spécialiste de la place de l’écrit dans le
travail des artistes, elle accompagne depuis plusieurs années l’activité
de jeunes créateurs par la rédaction de textes divers (essais, textes de
présentation, notices...). Sa thèse terminée en 2016, sous la direction
d’Éric Michaud, porte sur « Les artistes écrivains : Bernard Réquichot et
sa génération ».
David Zerbib
Philosophe. Ses recherches portent sur les principes d’une théorie
esthétique contemporaine. Elles visent en particulier l’enjeu de la
performance et de la performativité, et proposent des stratégies de
renouvellement de la question de la forme à partir de la notion de
« format ». Membre de l’AICA (Association Internationale des Critiques
d’Art) il collabore à différentes revues et publications, en France et à
l’étranger. Il a notamment coédité Performance Studies in Motion,
International perspectives and practices (Londres, Éditions Bloomsbury, 2014), et a dirigé la publication de In octavo. Des formats de l’art
(Presses du réel / ESAAA, 2015). Outre son poste d’enseignant-chercheur et de coordinateur de l’Unité de recherche à l’ESAAA, il est
chargé de cours à la HEAD Genève ainsi qu’à l’EnsAD à Paris.
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Ressources
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Bibliothèque
Espace de ressources, de recherche et d’échanges spécialisé dans
la création artistique contemporaine, la bibliothèque de l’École supérieure d’art Annecy Alpes propose un fonds de près de 7 000 ouvrages,
d’une cinquantaine de revues françaises et étrangères, d’une centaine
de DVD. En dialogue permanent avec la pédagogie à l’œuvre à l’école,
les étudiants peuvent y trouver des documents historiques, théoriques
et critiques sur l’art, la photographie, le cinéma, la vidéo, le son, l’architecture, l’urbanisme, le paysage et le design, ainsi qu’en sciences
humaines et sociales.
Le prêt est réservé aux étudiants, aux enseignants et chercheurs
de l’ESAAA, ainsi qu’aux élèves de l’ESAAA pratiques amateurs.
La consultation sur place est ouverte au public, sur rendez-vous.
La bibliothèque de l’ESAAA dispose d’un blog, biblio.esaaa.fr, proposant une présentation des nouvelles acquisitions de la bibliothèque et
des derniers numéros des périodiques, des bibliographies en lien avec
les diverses activités de l’école et une curation de ressources en ligne.
Le catalogue Bibliofil offre la possibilité d’accéder au fonds de la
bibliothèque, de réserver des documents et de renouveler les emprunts
en ligne. Une offre de films en VOD ainsi que de magazines en ligne
est également disponible.
La bibliothèque est ouverte du lundi au jeudi de 9h à 17h30, fermeture
le vendredi à 16h.
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Ateliers techniques :
lieux de fabrique,
de production
et de mise en
œuvre technique
Ateliers techniques
L’école met à la disposition des étudiants plusieurs espaces de travail
spécialisés : laboratoire photo, ateliers vidéo, son, infographie et
impression numérique, sérigraphie, bois, métal.
L’équipe technique, composée de techniciens et d’assistants qualifiés,
accompagne les étudiants dans la réalisation de leurs projets personnels et pédagogiques.
Plateau informatique
Un plateau informatique donne accès à l’ensemble des pratiques dans
les domaines de l’infographie, de la vidéo, du son, de la photographie,
de l’interactivité et du web. Différents postes sont aussi répartis dans
les ateliers et peuvent être librement utilisés. Des ordinateurs portables
complètent le dispositif.
Au total, les étudiants ont accès à une trentaine d’unités de travail.
Prise de vue, enregistrement, mise en espace
L’ESAAA dispose d’un studio de prises de vue, d’un magasin de
matériels photographique, vidéographique et d’enregistrement sonore
utilisés par les étudiants sous forme de prêts, ainsi que d’importants
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moyens de projection (vidéoprojecteurs, écrans numériques,
amplification...).
Atelier d’impression et d’édition
L’ESAAA dispose du matériel nécessaire à la fabrication d’objets
éditoriaux imprimés. Il est mis à disposition des étudiants
dans le cadre de projets pédagogiques spécifiques, ARC (Ateliers
de recherche et de création) et des mémoires.
Cet atelier donne la possibilité aux étudiants d’apprendre
les éléments de la chaîne graphique et éditoriale : impressions numériques grand format, PAO, façonnage…
Les étudiants peuvent y trouver une imprimante Riso, un massicot
électrique professionel, une relieuse à chaud et des tables de découpe.

ESAAA lab
L’ESAAA lab – fablab art et design des Marquisats – occupe aujourd’hui
600 m² d’atelier situés au rez-de-chaussée de l’ESAAA. L’espace ouvert
en septembre 2014 vient compléter le dispositif des ateliers techniques
existants.
Doté de machines à commande numérique (imprimantes 3D,
découpeuse laser...), ce fablab est à la fois un espace de ressources
pédagogiques pour des étudiants en voie de numérisation artistique,
et un atelier d’innovation ouvert aux créatifs de l’art et du design,
de l’architecture et des paysages, ou bien encore aux makers, des
acteurs associatifs…
Plus qu’un simple atelier de prototypage rapide, l’ESAAA lab
est donc avant tout un lieu collaboratif qui s’appuie sur les compétences
en art et design de l’ESAAA pour mettre en œuvre la plus large ouverture : au service d’un site et d’un territoire, en lien avec un écosystème
de l’innovation, et se déployant en réseau au plan régional, national
et international.
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Des communautés se croisent grâce à l’ESAAA lab qui organise
des synergies de pratiques et d’intelligences, et qui vise la pollinisation
et la fertilisation croisées (pour le dire avec l’éco-vocabulaire actuel).
Ainsi se développent chez les utilisateurs, et en particulier chez les
plus jeunes, les compétences nécessaires à notre contemporanéité
(l’intelligence collaborative, la communication et le partage des savoir-faire ainsi que l’utilisation des outils numériques).

60

61

ESAAA prépa
classe CEPIT CRR
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Atelier Performance
Enseignante : Camille Schaeffner
Format de l’enseignement : atelier et workshops conduits
conjointement avec les étudiants CEPIT CRR
La performance relie différentes pratiques de l’art, que ce soit musique,
chorégraphie, théâtre et arts plastiques.
Ce cours propose aux étudiants d’appréhender autrement l’espace de
leurs corps et celui de ceux qui les entourent.
Ils approcheront les notions de modulation, de contrainte, de répétition
et ils construiront une base de données gestuelles en résonance avec
leurs préoccupations artistiques.

Dessin, pratiques
tridimensionnelles
et scénographie
Enseignant : Jean-Patrice Rozand
Format de l’enseignement : atelier, cours et workshops conduits
conjointement avec les étudiants CEPIT CRR pour la scénographie
Les cours de dessin se développent dans une optique d’approfondissement des bases essentielles des moyens graphiques et de leur
finalité perspective, espace, objets, figures, gestes, outils, pratiques du
carnet, grands formats...
Il s’agit d’explorer les ressources du dessin avec un questionnement
des contextes : pourquoi dessiner ça, comment, que montrer
pour quel projet ?
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Les cours de pratiques tridimensionnelles reposent sur la même
progression : proposer une initiation basée sur le vocabulaire,
les matériaux et les procédés de réalisation en volume, traditionnels ou
actuels, tels que : modelage, taille, assemblages, numérisation, installation... Se pose la question du système de l’objet, sa réalité, son espace,
sa mise en œuvre et en situation, son statut et sa destination.
Les références explorées et le déroulement parallèle de ces cours
doivent permettre aux étudiants de situer leurs pratiques et leurs
recherches et de préciser leur orientation.
L’activité de scénographie est développée autour des pratiques abordées transversalement avec les enseignants du CRR.

Couleur, espace
pictural, objet, scène
Enseignant : Thierry Xavier
Format de l’enseignement : atelier et workshops
L’approche de la couleur développée dans ce cours distingue les divers
rôles donnés à la couleur à travers une suite de sujets et de correspondances avec les autres enseignements.
Du geste libre à la prégnance sur les objets, la couleur induit des
univers, des fonctions, des poétiques et présences de l’espace pictural
et scénique.
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Questions d’images
Enseignante : Geneviève Holvoët
Format de l’enseignement : atelier et workshops
Ce cours explore tous les moyens d’approche, production et reproduction de l’image multiple à partir de sujets récurrents tels que : l’image
dans la rue, l’autoportrait, l’image comme espace de travail... et par
l’initiation et la mise en œuvre de techniques telles que le traitement
informatique, la sérigraphie, l’impression numérique.
Chaque phase de travail d’initiation et d’expérimentation est marquée
d’un temps fort, qui peut être un événement, une visite, une édition.

Histoire de l'art
et culture générale
Enseignante : Éléonore Pano-Zavaroni
Format de l’enseignement : cours, workshops et activités transversales autour de l’édition, de l’écrit et du commissariat d’exposition
Ce cours développe ces activités conjointement avec les étudiants CEPIT CRR.
Afin d’établir des points de repère dans l’histoire de l’art et des idées,
il s’agira dans ce cours de tracer des obliques à partir de notions ou de
questionnements précis qui feront se croiser philosophie, histoire de
l’art, anthropologie, économie, danse, musique et poésie.
Il sera notamment question de protocole et partition, d’archéologie et
de progrès, de rythme et d’écosophie, d’émancipation et de sauvage,
de dérive et de raccourci.
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Son, vidéo et pratique
multimédia
Format de l’enseignement : monitorat
Depuis maintenant plusieurs années, les pratiques multimédias
font partie intégrante des pratiques artistiques communes. À partir de
plusieurs références liées à l’art contemporain, ce cours a pour objectif
d’ouvrir la « boite à outils » des étudiants sur des médiums tels que le
son, l’image en mouvement et les outils numériques. Nous verrons
également que ces pratiques sont liés à la notion de diffusion, et par
conséquent liés aux notions d’installation, de volumes et d’espaces.

Images fixes,
surfaces multiples
Enseignant : Philippe Thaize
Format de l’enseignement : atelier et workshops
La photographie contemporaine est plurielle : plastique, documentaire,
sociale, politique, ludique, en couleurs, en noir et blanc, projetée,
sonore, au sol, sur papier... Elle multiplie les sujets et objectifs,
n’en finit pas de cadrer, de se décadrer, de gérer de nouveaux espaces.
Une somme de points de vues, de pratiques qui montrent sans doute
le réel et l’imaginaire véhiculés dans notre société. Des images fixes
qui rendent visible le monde en mouvement.

68

Anglais
Enseignante : Anna Voke
Format de l’enseignement : cours et workshops conjointement
conduits avec les étudiants CEPIT CRR
La pratique de l’anglais est ici associée aux autres enseignements
selon les sujets, événements et projets. On pratique de la sérigraphie,
de la céramique, de la photo et de l’édition en anglais, en explorant
textes, vocabulaire et conversation.
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Premier cycle
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Année 1
Coordinateur : Matthieu Clainchard
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Des choses
et des mots
Enseignant : Matthieu Clainchard
Format de l'enseignement : situation en atelier
Contenu
Le cours – qui porte les productions des étudiants et les mots ou
« les discours » afférents – fonctionne sur le principe d’un workshop
permanent, pour partie improvisé, qui évolue et rebondit en fonction
des réalisations des étudiants mais aussi en conjonction avec les
travaux et exercices proposés par les autres professeurs.
Pratiquement : il est demandé aux étudiants de travailler dans toutes
les directions (images, textes, son, vidéo, etc.) en apportant un soin
particulier à la présentation et l’accompagnement de leurs productions,
à savoir les descriptions et auto-analyses de celles-ci, apprentissage
des titres et commentaires, mais nous développerons aussi un travail
autour des œuvres virtuelles, potentielles, empruntées au réel comme
le ready-made par exemple.
Références principales
Paroles singulières d’artistes, politiques des titres : René Magritte,
Thomas Hirschhorn, Julien Creuzet, Edouard Levé, Raymond Roussel,
Marcel Duchamp, Helen Sturtevant, Jorge Luis Borges, l’OULIPO...

Mode d'évaluation
Les propositions individuelles et collectives seront examinées au fur et
à mesure qu’elles adviennent.
Par l’enseignant en continu et régulièrement de manière collégiale
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Le corps comme
enjeu sociétal
et politique
Enseignant : Patrick Litzler
Format de l'enseignement : cours et situation en atelier
Contenu
Le dessin sert à diverses opérations de conception, dans toutes les
disciplines traitant de la construction et de la représentation de l’espace. Il sert également à communiquer les résultats des projets. Le
premier semestre sera attribué à la perspective, puis le corps comme
monde du sensible. La représentation du corps au contour défini
comme un territoire ne reste pas muette, il articule sa posture voire
son imposture dans les sociétés.
Le langage est associé au corps, il sert à communiquer une pensée.
En ce sens il apparaît comme moyen, et par conséquent, comme un
instrument. Il peut devenir un instrument qui se mue en arme
quand il se fait le privilège d’une seule personnalité. Instruire, plaire,
émouvoir – les trois principes qui doivent accompagner tout discours
du politique mais est-ce suffisant pour gouverner ?
Pour Aristote, celui qui possède la parole, logos, accède à la gouvernance, arkhô. En effet, sans langage, il n’y a pas de politique,
sans dialogue, pas de démocratie. Le présent fait l’histoire, un champ
de questions auxquelles nous aurons à répondre sur l’actualité chronophage de notre monde : la bio Tech, la vidéo, la photographie, le son,
la peinture, seront les témoins de vos explorations. Un chemin paradigmatique d’indices fera oeuvre de vos propos.
Mode d’évaluation
Collégiale en fin de semestre
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Peinture
et méthodologie
Enseignant : Kacem Noua
Format de l'enseignement : situation en atelier
Contenu
Semestre 1
Mise en œuvre des supports, fabrication de ses propres moyens
colorants (liants, pigments, médiums, vernis et « charges » diverses),
utilisés en lien et en rapport au projet défini par plusieurs sujets
proposés. Au-delà des manipulations de matériaux et des initiations,
les questions soulevées par l’énoncé des sujets sont au cœur de
l’enseignement, elles relèvent du sujet de la peinture.
Qu’est-ce qui rend nécessaire de peindre aujourd’hui ? Cette problématique est soulevée pendant plusieurs cours théoriques autour des
pratiques picturales actuelles.
Semestre 2
« Collage / assemblage », la fonction des images combinées.
Les moyens et la puissance de l’abstraction.
Références bibliographiques :
Hans Belting, Le chef d’œuvre invisible
Rosalind Krauss, L’originalité de l’avant-garde et
autres mythes modernistes

Mode d’évaluation
Collégiale après correction collective
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Trente-six artistes
Trente-six designers
Enseignantes : Julie Portier & Mathilde Sauzet Mattei
Format de l'enseignement : cours
Contenu
Iconiques, inclassables, influents, « artistes d’artistes », les (plus
ou moins) trente-six qui composent cette liste sont des artistes,
designers et architectes historiques ou très contemporains auxquels
l’art actuel se réfère et que des étudiants en art vont probablement
croiser sur leur chemin. Les approches monographiques permettront
d’appréhender à chaque séance un travail majeur par sa singularité et
sa complexité, ses différents aspects et ses écarts, son évolution et
sa logique, sa relation avec son époque et la manière dont il dure.
Le programme présenté en début d’année mènera d’un artiste à l’autre
par affinités artistiques, liens générationnels ou d’appartenance
à une même scène artistique.
Les séances seront en majeure partie menées par les étudiants via des
exposés illustrés, conçus et présentés à deux ou trois. Le cours comporte un double enjeu, en faveur de la culture générale et de la méthodologie de recherche documentaire. Pour cela, il est pensé en étroite
collaboration avec la bibliothèque, où les étudiants pourront trouver
les ressources nécessaires.

Mode d’évaluation
Exposés et participation
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Modernité
Postmodernité
Enseignante : Claire Viallat Patonnier
Format de l'enseignement : cours
Contenu
Ce cours d’histoire de l’art couvre la période qui va de 1855 (Salon du
Réalisme) à 1979 (La Condition postmoderne, J.F.Lyotard).
Il a pour objectif premier de poser un socle chronologique et une toile
de fond aux 36 figures d’artistes majeurs abordées dans le cours
de Julie Portier. Il se déroule en quatre temps :
– la remise en question du modèle
– l’abandon du sujet au profit de la création d’un monde
que concrétisent, entre autres, les mouvements tels que
le Suprématisme, le Constructivisme, De Stijl, l’Unisme,
le Purisme…
– l’œuvre comme idée, la dématérialisation de l’art,
de Duchamp à l’art conceptuel
– le postmodernisme et la fin des grands récits
et des « table-rases »
Parallèlement et à tout moment, la validité du discours historique
est relativisée. Les savoirs sont énoncés non comme à priori incontestables, mais au contraire comme point de départ de constructions
toujours possibles. L’histoire de l’art est à considérer comme un
réservoir de connaissances, d’idées, de questionnements à réactiver de
façon permanente afin de ne rien tenir pour définitivement acquis.
Analyses d’œuvres, écrits d’artistes et de théoriciens de l’art viendront
illustrer et étayer les points de vue proposés.
Mode d’évaluation
Épreuve écrite, évaluation collégiale dans le cadre des bilans
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L’English Center
Enseignant : Kenneth Rabin
Format de l'enseignement : cours
Contenu
L’English Center à l’ESAAA a pour fonction d’aider les étudiants
à identifier, à structurer et à atteindre leurs objectifs en matière
d’apprentissage de la langue anglaise en rapport avec leurs
projets artistiques.
L’apprentissage linguistique est un art qui engage entièrement
la personne et l’ensemble de ses capacités physiques, cognitives et
créatives. L’acquisition d’une langue nouvelle exige une expérience
immersive en situation d’autonomie, au sein de la communauté
et de la culture de ses locuteurs.
L’English Center offre des ressources aux apprenants de tout
niveau. Il aide les personnes et les groupes, au travers d’objectifs
réalisables, d’outils créatifs, d’activités motivantes et de productions
tangibles, à acquérir progressivement un ensemble d’aptitudes
linguistiques : écouter, parler, lire et écrire, avec toutes les compétences nécessaires en matière de prononciation, de vocabulaire,
grammaire et orthographe.
Les apprenants débutants à l’English Center pourront créer leurs bases
linguistiques sur les mots et les blocs lexicaux les plus fréquemment
employés, mis au service de l’univers de la création.
Ils apprendront à maîtriser la construction de phrases conversationnelles en situations interactives et, souvent, ludiques. Pour les apprenants de niveau intermédiaire, la pratique de l’anglais visera à satisfaire le besoin de narration, de description et d’instruction (orale et
écrite) dans des contextes domestiques et urbains.
En étude avancée, les pratiques discursives, textuelles et d’entrevue
s’attacheront directement au projet artistique de l’étudiant.
Omniprésent culturellement, l’usage américain de l’anglais constitue
le système de référence de l’English Center. Mais l’anglais est également parlé, chanté, hurlé et soufflé dans les bars karaoké, les autos,
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les salles de réunion, les musées, à Dakar, Hanoi, Dubai, ou Cork.
La grande diversité de musicalités, d’articulations et de prosodies
qu’offre la pratique multiforme de l’anglais représente un intérêt
particulier pour les apprenants de l’English Center. Chacun d’entre eux
devra tenir une conversation régulière avec un interlocuteur international dont l’anglais n’est pas la langue maternelle.
L’English Center organisera des groupes de conversation hebdomadaires et servira de plateforme pour le design et la production d’événements anglophones annuels liés aux différents champs de recherche
de l’ESAAA.

Mode d’évaluation
Sur base d’auto-evaluation :
1. Présence. 2. Engagement. 3. Développement de compétences
79

Weirdos!
Enseignant : Kenneth Rabin
Format de l'enseignement : cours (conversation)
Contenu
How much is « too much » ? Where is « impossible » ? How far away is
« unacceptable » ? And what happens when someone goes there ?
All the time ?
Welcome to art school.
To help us become familiar with the limits of human possibilities,
WEIRDOS ! introduces the productive world of extremes : extreme
skills, extreme performances, extreme questions. In English-language
discussion groups at beginner and intermediate levels, WEIRDOS ! will
introduce – through videos, texts and sound files – just how far we go in
life to overcome fears and find a place for ourselves.
Mandatory for all first-year students.

Mode d’évaluation
Sur base d’auto-evaluation :
1. Présence. 2. Engagement. 3. Développement de compétences : oser,
malgré tout, s’exprimer en anglais
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Strike
Force 1999
Enseignant : Kenneth Rabin
Format de l'enseignement : atelier de projets collectifs
Contenu
A small, autonomous, agile retrofuturist team for special projects. 3 or
4 highly motivated students only. Biweekly sessions, occasional brief,
intense production periods (charettes).
Serious inquiries only, empathic individuals welcome.

Mode d’évaluation
1. Présence. 2. Engagement. 3. Développement de compétences :
culture de projet
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Les pratiques
de la pratique
Enseignant : Clôde Coulpier
Format de l'enseignement : situation en atelier
Contenu
Les pratiques de la pratique visent à rendre visible les intuitions,
à préciser les désirs et dégager des notions théoriques sur lesquelles
s’appuieront de nouvelles pratiques, et ainsi de suite.
Ces pratiques sont celles de l’image, de l’espace, du mouvement,
de l’idée, de la parole, de l’écrit, du son, du non dit, du solide,
du pas là...
Les pratiques de la pratique tendent à être la soupe prébiotique
à partir de laquelle évoluerait l’autonomie des engagements.

Mode d’évaluation
Pratiques
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Show Off!
Enseignants : Matthieu Clainchard & Clôde Coulpier
Format de l'enseignement : présentation de travaux des étudiants
de première année
Contenu
Quelles que soient les orientations et les formes que prennent le travail
d’une, un artiste / designer / créateur, la présentation des œuvres ou
productions est un moment incontournable du travail.
Cette situation toute particulière se veut un moment à la fois sérieux et
décontracté où doivent se développer des PAROLES d’artistes et des
échanges à bâtons rompus entre tous les participants. Le but de ces
séances est à la fois d’évaluer les productions en cours mais surtout
de questionner les enjeux, cadres et visées du travail en général et de
développer la curiosité et l’intérêt mutuel des membres du groupe.
La présence de tous les étudiants de première année est obligatoire,
des « invités » (étudiants et enseignants) pourront également intervenir.
.

Mode d’évaluation
Collégiale en continu
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Étude esthétique
du cinéma
Enseignants : Alexandre Costanzo & Jean-Marc Chapoulie
Format de l'enseignement : cours et rendez-vous collectifs
Contenu
Après une séance de projection cinématographique, la salle de cours
est organisée comme un ciné-club où chaque spectateur participe à
une réflexion collective portant sur ce qu’il vient de voir et d’entendre.
Il s’agit ainsi d’appréhender le cinéma comme une communauté
de pensée selon un « partage du sensible », pour reprendre la formule
de Jacques Rancière.
Notre intention est de projeter des classiques du cinéma (depuis Jean
Renoir au néo-réalisme italien, et de la tradition hollywoodienne à la
nouvelle vague) à partir desquels chaque étudiant devra développer
ses propres outils d’analyse filmique.
Références principales
André Bazin, Qu’est-ce que le cinéma ?, Cerf, 1998
Serge Daney, Ciné journal, Cahier du cinéma, 2006
Robert Bresson, Notes sur le cinématographe, Folio, 1992

Mode d’évaluation
Évaluation collective en fin de semestre
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Esthétique et
Philosophie de l’art
Enseignant : David Zerbib
Format de l'enseignement : cours
Contenu
Ce cours propose une traversée des grandes questions de la philosophie
de l’art et de l’esthétique, à travers un parcours thématique qui abordera notamment les problèmes de l’expérience esthétique, du beau, des
critères du jugement ou de la définition de l’art.
Nous en viendrons progressivement à examiner les concepts contemporains de la philosophie de l’art, afin de nous demander comment la
philosophie répond aux défis contemporains de l’art, qui a mis en crise
précisément les limites de l’expérience, la réflexion sur les critères
esthétiques et l’ambition de définition de l’art. Nous aborderons ces
enjeux à travers l’étude de textes classiques, modernes et contemporains, que nous mettrons souvent en regard de théories d’artistes ou
venant d’autres champs (littérature, anthropologie, sociologie…).
Références principales
Gaston Bachelard, La poétique de l’espace, PUF, 1957
Alexander G. Baumgarten, Esthétique, trad. J.-Y. Pranchère,
L’Herne, 1988
Walter Benjamin, « L’œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique », trad. R. Rochlitz, Œuvres III, Folio Essai, 2000
Pierre Bourdieu, « L’institutionnalisation de l’anomie »,
Cahiers du Musée national d’art moderne, n° 19-20, juin 1987
Pierre Bourdieu & al., Penser l’art à l’école, École supérieure
des Beaux-Arts de Nîmes, Actes Sud, 2001
Arthur Danto, La transfiguration du banal, Seuil, 1989
John Dewey, L’art comme expérience, trad. J.-P. Cometti et al., Folio
Essais, 2010
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Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger, trad. A. Grandjean et
A. Renaut, GF Flammarion, 2008
Emmanuel Kant, Qu’est-ce que les Lumières ?, trad. J.-M. Muglioni,
classique Hatier, 2012
Allan Kaprow, L’art et la vie confondus, trad. J. Donguy,
Centre Georges Pompidou, 1996
Platon, Hippias majeur
Platon, La République (Livre X)
Platon, Phèdre
Francis Ponge, Méthodes, Folio Essais, 1999
Francis Ponge, Le parti pris des choses, Gallimard, 2007
Maurice Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit, Folio Essais, 1985
Friedrich Nietzsche, Généalogie de la morale, trad. E. Blondel,
GF Flammarion, 1997
Jacques Rancière, Aisthesis, scènes du régime esthétique de l’art,
Galilée, 2011
Jacques Rancière, Malaise dans l’esthétique, Galilée, 2004
Rainer Rochlitz, Subversion et subvention. Art contemporain
et argumentation esthétique, Paris, Gallimard, 1994
Jean-Jacques Rousseau, Les Rêveries du promeneur solitaire,
Livre de poche, 2001
Friedrich von Schiller, Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme,
trad. R. Leroux, Aubier, 1992
Léonard de Vinci, Dernière leçon à l’Académie de Milan, 1499,
Hachette Livre, BNF, 2013

Mode d’évaluation
Assiduité, travail écrit et évaluation collégiale en fin de semestre
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Phase programme
DNA
(2 / 3 art,
2 / 3 design)
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Corps,
postures,
procédures

2 / 3 Art

2 / 3 Design

Enseignant : Alexandre Costanzo
Format de l'enseignement : cours
Contenu
Dans un passage fameux de L’Éthique, Spinoza affirmait : « nous
ne savons pas ce que peut un corps ». Nous ne savons pas ce qu’il
peut, cela signifie aussi que nous savons au moins qu’il peut.
Ce sont ces puissances que je voudrais indexer en prenant comme
fil conducteur un corpus d’œuvres artistiques et cinématographiques à travers lesquelles on pourra, d’une part, formuler
des constats sur le temps présent et surtout, d’autre part, repérer
des écarts et des décentrements.

Bibliographie
Platon, Charmide, Flammarion, 1995
Giorgio Agamben, L’usage des corps, Le Seuil, 2015
Michel Foucault, La peinture de Manet, Le Seuil, 2012

Mode d’évaluation
Épreuve écrite, évaluation collégiale dans le cadre des bilans.
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La peinture
dans tous ses états
2 / 3 Art

2 / 3 Design

Enseignante : Claire Viallat Patonnier
Format de l'enseignement (1er semestre) : cours
Contenu
Quel sens cela a-t-il d’aborder l’art par le biais d’un médium aujourd’hui
si ce n’est comme angle d’attaque pour envisager les relations multiples qu’il entretient avec les autres ? À plus forte raison un medium
tel que la peinture, pratique majeure dans l’histoire de l’art jusque
dans les années 1970, petit à petit déconstruite depuis la fin du XIXe
siècle, promise à sa fin dans la recherche de la peinture ultime tout au
long du XXe siècle, ringardisée dans les années 70, réhabilitée dans
les années 1980, relativisée depuis, mais toujours présente en dépit
des chroniques successives de mort annoncée. Peu à la mode sur
la scène artistique contemporaine et pourtant fleuron incontournable
du marché de l’art et des musées comme s’il existait une fracture entre
le discours des critiques et historiens et la réalité des musées, des
collectionneurs et du marché. Que faire de cette situation quelque peu
caricaturale qui place d’un côté les défenseurs d’un art engagé, expérimental, jugé incompatible avec un medium « obsolète » et de l’autre
ceux qui recherchent dans la peinture une valeur sûre, voire refuge
ou misent sur ses qualités décoratives et son format adapté aux
intérieurs privés ? Une pratique non picturale ne garantit pas la pertinence, la qualité ou la contemporanéité d’une œuvre, pas plus que
la peinture ne se laisse enfermer dans ses caractéristiques premières.
Quels sont donc aujourd’hui les enjeux de la peinture ? Est-elle outil
ou finalité ? Quel rapport entretient-elle au tableau, au mur, à l’espace,
aux autres pratiques ? De quel héritage le peintre assume-t-il la charge ?
Modes d’évaluation
Epreuve écrite, évaluation collégiale dans le cadre des bilans.
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Bibliographie :
Dossiers Les nouvelles tendances de la peinture, Beaux-arts Magazine,
février 2017 et février 2018
Barry Schwabsky, Vitamine P, Nouvelles perspectives en peinture,
tome 1 (2004), tome 2 (2012), tome 3 (2017)
Tony Godfrey, La peinture aujourd’hui, éd° Phaidon, 2010
Dossier Peinture pratique théorique, La part de l’œil n° 17-18, 2001-2002
La peinture comme crime, Musée du Louvre, 2001
La peinture après l’abstraction 1955-1975, M.A.M. Ville de Paris,
mai-septembre 1999
La peinture n’est pas un genre, C. Bonnefoi, M. Frydman, B. Jobert,
J. P. Pincemin, F. Rouan, Morlaix, Bourg-en-Bresse, Tourcoing, 1999
Daniel Buren, Au sujet de… : Entretiens avec Jérome Sans,
éd° Flammarion, 1998
Yves Alain Bois, Les années Supports/Surfaces, Artforum 37, n° 4,
décembre 1998
Fernand Léger, Les fonctions de la peinture, Folio Gallimard, Paris 1997
Jean Philippe Antoine, Photographie, peinture et réel : la question
du paysage dans la peinture de Richter, éd° Dis Voir, Paris 1995
Claude Briand Picard, Christophe Cuzin, Antoine Perrot, Peindre ?
Enquête et entretiens sur la peinture abstraite, Positions. Galerie b
Jordan M Devarrieux, 1996
Serge Fauchier, Garder le silence c’est peindre, Galerie Jean Fournier,
Paris, 1995
Clément Greenberg, Art et culture, essais critiques, éd° Macula,
Paris, 1990
G. Didi Huberman, La peinture incarnée, ed° de Minuit, Paris 1985
Regards sur l’art américain des années 60, Anthologie critique
établie par Claude Gintz, éd° Territoires, 1979
Louis Marin, Détruire la peinture, éd° Galilée, Paris 1977
et bien sûr les écrits et interviews des peintres rassemblés et publiés
ou glanés ici et là dans les revues et catalogues… ainsi que les bibliographies relatives aux mouvements picturaux de la 2e moitié du XXe :
Supports/surfaces, Transavantgarde italienne, Bad painting, Neo
expressionnisme allemand, Figuration narrative, Figuration libre etc.
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L’œuvre
comme langage
et le texte
comme œuvre
2 / 3 Art

2 / 3 Design

Enseignante : Claire Viallat Patonnier
Format de l'enseignement (2e semestre) : cours
Contenu
L’enjeu de ce cours est double. Il est d’une part de considérer l’œuvre
comme un langage formel à part entière qui rend redondant les « discours sur » ou les place de fait du côté de l’interprétation, avec tout
ce que l’interprétation a de subjectif (informant autant sur l’interprète
que sur l’objet interprété) ou du côté de la traduction, faisant passer
au tamis du langage verbal tout ce que l’œuvre a de spécifique et
d’irréductible, d’autre part de ne pas contraindre le texte à sa fonction
explicative et donc subordonnée à l’objet de son propos, pour le voir
comme œuvre à part entière. Pour ce faire, les champs de la littérature
et de l’art étant vastes, le territoire abordé sera limité aux artistes
qui écrivent et dont les écrits affirment leur autonomie parallèlement
à l’œuvre plastique.
Il s’agit donc d’apprendre ou réapprendre à voir l’œuvre sans
la recouvrir d’abord d’une connaissance théorique et d’un appareillage
critique et de débarrasser le texte d’une fonctionnalité immédiate pour
le donner à lire et/ou à entendre, à voir aussi, sans attentes préétablies.
Pour ce faire, le cours sera ponctué de lectures d’écrits d’artistes et
de discussions autour d’œuvres avec pour objectif de distinguer
ce que le texte et l’œuvre nous disent, de ce que l’on dit d’eux.
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Aucun apriori de résultats ne préside à l’élaboration de cet enseignement partagé, pensé plutôt comme une recherche en cours.
Quelques références en plus de la bibliographie sur les écrits d’artistes
déjà constituée et disponible en bibliothèque : Pline l’Ancien, Vasari,
Daniel Arasse du côté de la description et du voir, Michel De Certeau,
Louis Marin pour ce qui est de l’interprétation de l’œuvre, Anna Guillo,
Françoise Levaillant, Laurence Corbell, Anne Moeglin Delcroix autour
des écrits d’artistes, entre autres...

Mode d’évaluation
Epreuve écrite, évaluation collégiale dans le cadre des bilans
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L’English Center
Enseignant : Kenneth Rabin
Format de l’enseignement : cours
Contenu
L’English Center à l’ESAAA a pour fonction d’aider les étudiants
à identifier, à structurer et à atteindre leurs objectifs en matière
d’apprentissage de la langue anglaise en rapport avec leurs
projets artistiques.
L’apprentissage linguistique est un art qui engage entièrement
la personne et l’ensemble de ses capacités physiques, cognitives et
créatives. L’acquisition d’une langue nouvelle exige une expérience
immersive en situation d’autonomie, au sein de la communauté
et de la culture de ses locuteurs.
L’English Center offre des ressources aux apprenants de tout
niveau. Il aide les personnes et les groupes, au travers d’objectifs
réalisables, d’outils créatifs, d’activités motivantes et de productions
tangibles, à acquérir progressivement un ensemble d’aptitudes
linguistiques : écouter, parler, lire et écrire, avec toutes les compétences nécessaires en matière de prononciation, de vocabulaire,
grammaire et orthographe.
Les apprenants débutants à l’English Center pourront créer leurs bases
linguistiques sur les mots et les blocs lexicaux les plus fréquemment
employés, mis au service de l’univers de la création.
Ils apprendront à maîtriser la construction de phrases conversationnelles en situations interactives et, souvent, ludiques. Pour les apprenants de niveau intermédiaire, la pratique de l’anglais visera à satisfaire le besoin de narration, de description et d’instruction (orale et
écrite) dans des contextes domestiques et urbains.
En étude avancée, les pratiques discursives, textuelles et d’entrevue
s’attacheront directement au projet artistique de l’étudiant.
Omniprésent culturellement, l’usage américain de l’anglais constitue
le système de référence de l’English Center. Mais l’anglais est également parlé, chanté, hurlé et soufflé dans les bars karaoké, les autos,
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les salles de réunion, les musées, à Dakar, Hanoi, Dubai, ou Cork.
La grande diversité de musicalités, d’articulations et de prosodies
qu’offre la pratique multiforme de l’anglais représente un intérêt
particulier pour les apprenants de l’English Center. Chacun d’entre eux
devra tenir une conversation régulière avec un interlocuteur international dont l’anglais n’est pas la langue maternelle.
L’English Center organisera des groupes de conversation hebdomadaires et servira de plateforme pour le design et la production d’événements anglophones annuels liés aux différents champs de recherche
de l’ESAAA.

Mode d’évaluation
Sur base d’auto-evaluation :
1. Présence. 2. Engagement. 3. Développement de compétences
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Strike
Force 1999

Année 1

2/3

4 /5

Enseignant : Kenneth Rabin
Format de l'enseignement : atelier de projets collectifs
Contenu
A small, autonomous, agile retrofuturist team for special projects. 3 or
4 highly motivated students only. Biweekly sessions, occasional brief,
intense production periods (charettes).
Serious inquiries only, empathic individuals welcome.

Mode d’évaluation
1. Présence. 2. Engagement. 3. Développement de compétences :
culture de projet
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Critiquer
l’exposition

2 / 3 Art

2 / 3 Design

Enseignant : Julie Portier
Format de l'enseignement : cours
Contenu
C’est l’une des habitudes que doit prendre un étudiant : non seulement
voir un maximum d’expositions, mais exercer son esprit critique,
pour le plaisir d’abord, pour se mêler aux conversations dans
les vernissages, accessoirement, pour former petit à petit son goût
et ses opinions artistiques, mais aussi pour appréhender l’espace
où l’œuvre est rendue visible, soit l’espace de tous les enjeux pour
un artiste et, plus largement, un professionnel de l’art.
En aparté du cours, des séances sont dédiées à la mise en partage
de critiques d’expositions, sous forme écrite ou orale, et donc un lieu
où s’exercent l’éloquence et l’argumentation.
Au long de l’année, le cours propose une traversée historique des expositions et l’étude de leurs pratiques actuelles. Il permet d’identifier
les enjeux de cet espace – particulier et multiforme – de mise en vue
de l’œuvre. Cette question au cœur du débat de l’art contemporain,
nous la parcourons sur un chemin non-linéaire, quelque fois buissonnier, s’arrêtant sur les étapes incontournables, rendant visite
aux figures majeures, s’invitant dans les polémiques actuelles,
sans toutefois perdre notre point cardinal : la position de l’artiste
qui devra tirer son épingle du jeu, permuter les rôles ou choisir
de quitter la partie.

Modes d’évaluation
Écrits et participation
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Bibliographie sélective
L’art de l’exposition : une documentation sur trente expositions exemplaires du XXe siècle, Editions du Regard, 1998
Brian O’ Doherty, White cube, l’espace de la galerie et son idéologie,
JRP / Ringier, 2008
Jens Hoffmann, (Curating) From A to Z, JRP / Ringier, 2014
Jens Hoffmann, Theater of exhibition, Sternberg Press, 2015
Hans Ulrich Obrist, A brief history of curating, JRP / Ringier, 2008
Art Press spécial, n°21, « Oublier l’exposition », 2000
Art Press 2, n°36, « Les expositions à l’ère de leur reproductibilité », 2015
The Artist as Curator – Mousse Magazine (tiré à part, depuis 2013)
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Shaman,
acteur,
cheval de course
et micro-processeur
2 / 3 Art

2 / 3 Design

Enseignant : David Zerbib
Format de l'enseignement : cours et discussions collectives
Contenu
Le point de départ de ce cours est le champ sémantique vaste et contradictoire du terme « performance », dont le domaine de l’art fait un usage
lui-même très pluriel. Plutôt que chercher à en réduire immédiatement
la polysémie au profit, par exemple, d’une définition de la performance
en art ou de l’art-performance, nous voudrions au contraire laisser se
confronter les performances, qu’il s’agisse de celle des participants à un
rituel, celle de l’artiste, du spectateur, d’une machine, d’un ordinateur ou
d’un animal, afin d’interroger ce qui diffère d’un mouvement à un autre,
d’un geste à une opération mécanique, d’une mise en scène à une situation publique ordinaire. Si la condition contemporaine de l’art n’est plus
d’épurer son langage dans les hauteurs esthétiques d’une tour d’ivoire
mais au contraire de pouvoir plonger, jusqu’à s’y fondre, dans toute
la réalité matérielle et symbolique qui l’entoure, alors la performance
constitue un terme opérateur essentiel pour penser cette condition.
Une fois cette ouverture assumée, nous pourrons nous demander de
façon nouvelle quels ressorts critiques et quelles significations propres
le geste artistique peut offrir au cœur de cette condition performantielle.
Mode d’évaluation
Assiduité, travail écrit et évaluation collégiale en fin de semestre
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Lieu du récit
Récit du lieu.
Habiter / traverser
2 Art

2 / 3 Design

Enseignant : Nicolas Tixier
Format de l'enseignement : cours
Contenu
« Qu’est-ce qu’un lieu ? Un fragment d’espace doté de sa propre
unité, un espace habité ou visité, une demeure : la maison, le temple,
le tombeau sont des lieux, de même que la salle à manger, la chambre
ou le jardin, le palais. Le lieu signifie la relation de l’espace à une fonction ou une qualification de l’être qui s’y indique et s’y expose, dans
son absolue individualité ; autrement dit, la relation de l’espace à la seule
épiphanie possible de l’être dans l’espace : le corps.
Le lieu est un espace-corps, le retour de l’espace à sa pré-objectivité
dans l’expérience sensible de l’éclosion de sa signifiance, son retour
à son originarité. Aussi, d’ores et déjà, les lieux appartiennent au récit,
c’est-à-dire à ce discours (dont ils sont les moments primitifs et fondamentaux) où l’expérience peut être référée par une parole qui la dit,
réseaux de noms propres ou communs qui jalonnent l’acte de narration dans l’énoncé narratif. Si, comme on a pu le montrer, le nom
de désignation (de la personne, de l’animal ou du lieu comme individus) constitue moins un déictique linguistique que la limite inférieure
d’une classification culturelle au-delà de laquelle on ne parle plus, mais
on montre, on comprend que le lieu signifie exactement le point où
l’expérience signifiante accède à la signification discursive – culturelle. »
Louis Marin, « Du corps au texte. Propositions métaphysiques
sur l’origine du récit. », Esprit, 423, avril 1973, p.913-928
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Parlant de « lieu du récit », Louis Marin fait de ce dernier le référent
du lieu, précisément ce qui le réfère ou le fait exister. « Les lieux,
disait-il, appartiennent au récit, c’est-à-dire à ce discours (dont ils sont
les moments primitifs et fondamentaux) où l’expérience peut être
référée par une parole qui la dit, réseaux de noms propres ou communs qui jalonnent l’acte de narration dans l’énoncé narratif » – ce que
par un juste retour des choses nous appelons « récit du lieu ».
Et nous pourrions inverser la proposition, sans en changer pour autant
le sens, en disant : « les récits appartiennent aux lieux, c’est-à-dire à
cet espace (dont ils sont l’indice éphémère et inépuisable) où l’expérience peut être référée par une pratique qui l’agit, réseau de gestes
individuels ou collectifs qui jalonnent l’urbanité des lieux dans leur
répétition quotidienne ». Le récit du lieu, c’est alors l’acte de narration
collective qui fait exister le lieu comme espace de pratiques partagées
ou potentielles.
Ce cours / séminaire interroge les façons de rendre compte d’un lieu et
de ses pratiques. Pour cela on s’intéressera aux méthodes et aux outils
pour saisir un lieu en regardant autant du côté des pratiques artistiques,
des pratiques scientifiques que des pratiques du projet.
L’ensemble est organisé autour de 8 séances de 2h. Chaque séance
inclut une dimension contributive pour les étudiants, par la recherche,
la présentation et la mise en débat de références qu’ils amènent.
Références principales
Pascal Amphoux, Jean-François Augoyard, Paul Auster,
Reyner Banham, Jacques Baratier, Walter Benjamin, Serge Daney,
Charles Eames, Ray Eames, Nicolas Frize, John Ford, Patrick Geddes,
Danielle Huillet, Albert Kahn, William Klein, Siegfried Kracauer,
Lucien Lesaint, Xavier de Maistre, Louis Marin, Yann Paranthoën,
Georges Perec, Jean-Yves Petiteau, Marcel Poëte, Raymond Queneau,
Bernard Queysanne, Bruno Queysanne, Ed Ruscha, André Sauvage,
Murray R. Schaefer, Pierre Schaeffer, David Simon, Yan Sinclair, Martin
de la Soudière, Jean-Marie Straub, Jacques Tati, Jean-Paul Thibaud,
Wim Wenders, Camilo Vergara, Knud Viktor, William H. Whyte, etc.
102

SOS
Sculptures

2/3

4/5

Enseignant : Laurent Le Deunff
Format de l'enseignement : rendez-vous personnel ou
en groupe de deux-trois étudiants
Contenu
L’envie de créer cet atelier SOS Sculptures répond à un besoin de la part
des étudiants qui se retrouvent parfois en situation de ne pas savoir
faire ou d’être au point mort face à la réalisation d’une forme.
Faisant le constat que je réfléchis mieux en me servant de mes mains
qu’en réfléchissant avec ma tête, je leur propose pendant cette journée,
sous la forme de rendez-vous individuels ou en petit groupe, de leur
venir en aide, de partager mon savoir-faire et de les accompagner
à réaliser leur projet.
Certaines journées seront consacrées à l’étude d’un matériau, d’autres
à des mini workshops collectifs (par exemple cuisson de céramique
dans fours primitifs).
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Le document
écrit – diplôme DNA
À la fin du semestre 6, l’étudiant devra joindre un document écrit
aux travaux exposés lors de sa présentation de diplôme.
Ce document écrit peut prendre des formes très ouvertes (résultats
d’un travail de recherche, critique, travail graphique…) pouvant
concerner le contenu, la plastique de l’écriture ou les deux.
L’étudiant devra choisir un professeur référent.
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105

2 / 3 art
Coordinateurs : Stéphanie Cherpin & Laurent Faulon

106

Où?

2 Art

Enseignants : Stéphanie Cherpin & Laurent Faulon,
associés à l’ensemble des enseignants du cycle
Format de l'enseignement (1er semestre) :
workshop à l’extérieur, situations en atelier, voyage d’études
Contenu
Le premier mois de cours est consacré à un workshop suivi par tous
les enseignants du cycle. Chaque étudiant doit produire un ou plusieurs
travaux réagissant à un contexte donné, hors de l’école. Le workshop
se conclut par une exposition dans le lieu choisi, dont l’ensemble
des tâches organisationnelles sont prises en charge par les étudiants
(communication, accrochage, vernissage...). Il s’agit de faire connaissance les uns avec les autres par le biais de l’engagement pratique et
personnel de chacun, par l’exposition de formes concrètes plutôt que
par la formulation d’intentions, et de favoriser l’émergence d’un climat
de travail collaboratif au sein de la promotion.
Le semestre se prolonge par le suivi, en binôme, des sujets proposés
par les enseignants des semaines paires et impaires. Par leur complémentarité et leur progressivité, ces sujets constituent le programme
du premier semestre. Celui-ci vise à confronter les étudiants aux principaux médiums, problématiques et enjeux rencontrés dans le champ
de l’art. En prolongement du workshop, une large place est laissée
aux pratiques artistiques contextualisées. En choisissant un espace et
un contexte « d’où parler » et en prenant position au sens physique
du terme, les étudiants sont peu à peu amenés à identifier et définir
les préoccupations qui les animent. En fin de semestre, un voyage
d’étude est organisé. La rencontre avec des institutions culturelles
variées et les œuvres qui y sont montrées fournit à chaque étudiant
l’occasion de prendre la parole devant les autres et lui permet de
préciser l’étendue du territoire artistique qu’il souhaite explorer.
Mode d’évaluation
Collégial en fin de semestre
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Quoi?

2 Art

Enseignant : Stéphanie Cherpin & Laurent Faulon
Format de l'enseignement (2e semestre) :
situations en atelier suivies en binôme, workshop à l’école
Contenu
Contrairement au semestre précédent, il n’y a plus de programme
prédéfini mais la mise en place d’une pédagogie horizontale dans
laquelle les étudiants sont incités à proposer des contenus. Les actions
et pistes de recherches, tant individuelles que collectives, mettent
la pratique au centre des préoccupations. L’accent est mis sur l’expressivité propre aux matériaux et outils utilisés par les étudiants en laissant
une large place à l’expérimentation. L’expression personnelle est mise
de côté pour se concentrer sur l’impact formel des propositions et
l’émergence d’un vocabulaire plastique ne se limitant pas à la
simple mise en forme de préoccupations individuelles. La mise
en commun des expériences est favorisée par des séances régulières d’accrochage collectif.
En cours de semestre un workshop axé sur l’expérimentation plastique
et se déroulant dans l’école, en compagnie d’un intervenant extérieur,
est programmé en concertation avec les autres enseignants.
Le travail effectué lors de ce semestre doit guider les étudiants vers
un travail plus autonome et vers l’apparition d’une pratique individuelle et singulière. Le passage en 3e année est en partie soumis
à l’acquisition de cette autonomie de travail.

Mode d’évaluation
Collégial en fin de semestre
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Peinture
et méthodologie
2 / 3 Art

Enseignant : Kacem Noua
Format de l'enseignement : situation en atelier
Contenu
L’enseignement doit permettre l’appropriation des moyens et des langages que la peinture requière et met en œuvre.
La pratique passera par l’analyse des décisions successives qui implique
des gestes qui, ensemble, définissent le projet pictural.
Nous explorerons comment jouent les choix conscients et inconscients
qui s’opèrent en travaillant. Ainsi nous construirons des phases ou
des parcours qui pourront se voir, se dire et se transformer, en tenant
à distance le plus longtemps possible la subjectivité ou une chute trop
précoce dans le purement personnel.

Mode d’évaluation
Collégial, assiduité et investissement personnel – notes, lectures,
recherches... La mise en place des travaux réalisés et la parole énoncée
lors des accrochages sont des critères importants
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Critical
Bazaar

2 / 3 Art

Enseignant : Kenneth Rabin
Format de l’enseignement : cours (conversation)
Contenu
We have so much to say to each other. But what is really worth talking
about ? Besides art or the news, our world is also full of other rich
cultural artefacts.
Maybe we can describe, and map, our ideal voyages.
Or perhaps we want to analyse, and listen to, skate punk.
Demonstrate, and eat (or just eat), Korean desserts.
Or maybe we should teach each other about techniques for meditation,
the quiet mind.
Whatever your momentary or long-term interests, Critical Bazaar is
an open, bi-weekly English-lanuage cultural discussion forum. We will
collectively, sometimes randomly, determine topics of interest in
advance of each sesion. Two students will be responsible for preparing
the subject and inventing ways to engage all participants in the conversation. Sessions will also focus on basic English-language critical tools :
asking clarifying questions, rephrasing someone’s position, finding
agreement or partial agreement, reframing…
Mandatory for students in the first-cycle Art option, distinct sessions
are proposed for beginning and intermediate level speakers. Advanced
speakers will help to guide conversations and organise events.

Mode d’évaluation
1. Présence. 2. Engagement. 3. Développement de compétences :
finding the attitude / naming the attitude / framing the attitude
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Modes
de fonctionnement /
modes d’emploi
3 Art

Enseignante : Claire Viallat Patonnier
Format de l'enseignement : travail en groupe
Contenu
Porter la réflexion sur les modes de fonctionnement plutôt que sur
la production.
Une manière d’aborder les questions de méthodologie dans le travail
et dans la recherche, là encore non pas en amenant des normes, des
formats, des cadres mais en partant de ce qui existe.
Les façons de procéder sont à la fois multiples et propres à chacun.
Il s’agit de repérer quelles sont nos manières de travailler, quelles
procédures nous mettent en branle et déclenchent à la fois le faire
et la pensée.
Comment s’opèrent les déplacements dans le travail, quelle trajectoire dessinent-ils ?
– Concentrique ou étoilée : on identifie une problématique et
on tourne autour en élargissant le cercle
– Obsessionnelle et répétitive : le même et la variation
– Empirique : une chose en amène une autre qui en amène
une autre… dessinant une trajectoire plus ou moins linéaire
– Aléatoire, laissant au hasard le choix des rencontres et
des associations
– Protocolaire en fixant les règles au départ, les sujets,
les objectifs
– Par tâtonnements et expérimentations
– Par combinaison de plusieurs modes
ou suivant d’autres procédures inventées…
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Déplacer le regard en analysant les points d’articulations d’une œuvre
à l’autre autant que ceux opérant dans la pensée.
Comment passe-t-on d’une chose à une autre ?
Quels sont les rythmes, les déclencheurs, les phases de latence?
Quelles sont les périodes d’absorption et celles de restitution ?
Ce travail mené avec les étudiants a pour visée de leur permettre
de dégager les outils méthodologiques qui sont les leurs tant dans
leur travail que dans l’élaboration de leur mémoire. Ceci dans l’idée
d’articuler le mémoire avec leur pratique et surtout d’opposer à
un cadre préétabli la pertinence d’un fonctionnement propre.
Interroger la façon dont leur pratique et leur manière singulière
de travailler vient impacter la forme et le contenu d’un mémoire.

Mode d’évaluation
Contrôle continu et évaluation orale
112

Cherche

3 Art

Enseignants : Stéphanie Cherpin & Laurent Faulon
associés aux enseignants / théoriciens du cycle
Format de l'enseignement : situations en atelier
Contenu
La recherche ici envisagée est celle qui se pratique en atelier, essentiellement plastique, procédant par expérimentations formelles successives, ensuite soumises à l’analyse.
Le premier semestre peut être amorcé par un sujet facultatif devant être
traité collectivement dans le premier mois de cours. Son intitulé privilégie la forme performative afin d’amorcer une dynamique de travail et
ancrer rapidement les étudiants dans l’action.
Le reste de l’année est consacrée à des entretiens individuels ou collectifs réguliers afin de suivre l’évolution du travail plastique et théorique
des étudiants. Ces derniers sont conduits à opérer des choix plus radicaux et à repèrer, au sein de leur production, les centres d’intérêt
récurrents leur permettant d’affirmer progressivement un vocabulaire
plastique et un positionnement théorique personnels. Les entretiens
sont menés en binôme, trio ou quator associant artistes et théoriciens,
pour soumettre les travaux à des points de vue contradictoires incitant
les étudiants à prendre position.
Deux heures par quinzaine sont consacrées au suivi par le même
quatuor d’enseignants, des documents écrits devant être présentés
au diplôme (DNA) en fin d’année.

Mode d’évaluation
Collégial en fin de semestre
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333

3 Art

Enseignant : Stéphanie Cherpin & Laurent Faulon
Format de l'enseignement (2e semestre) :
situations en atelier suivies en binôme, workshops
Contenu
Les étudiants sont conduits à définir toujours plus précisément
le champ de leurs recherches. Le recours à l’expérimentation doit être
motivé par des intentions plus conscientes. Les travaux sont soumis
à une analyse critique plus approfondie permettant d’en dégager
les enjeux et les situant dans le champ artistique contemporain.
En début de semestre les étudiants choisissent entre trois contextes et
temps de travail hors d’Annecy, en compagnie de trois artistes invités.
Ces workshops de 10 jours (workshops 333), se concluent par l’exposition des travaux réalisés dans le contexte proposé. Ils visent à mettre
en relation de manière active des étudiants et des artistes s’inscrivant
dans des réseaux de production et de diffusion variés, à les impliquer
dans une démarche collective et relativement autonome de l’école,
à organiser un événement avec un budget restreint permettant d’envisager d’autres possibles…
En fin de semestre, les étudiants diplômables sont réunis par petits
groupes afin d’aborder toutes les questions relatives au diplôme.
À chaque séance, chaque étudiant présente un travail. La discussion
collective permet de vérifier la pertinence des choix opérés. Une grande
attention est portée à la « mise en exposition » des travaux, ainsi qu’à
leur documentation si leur forme est incompatible avec les modalités
d’un passage de diplôme.
Au cours du mois de mai, un artiste ou un théoricien est invité à rencontrer les étudiants sous la forme d’entretiens individuels, offrant un
premier regard extérieur avant d’être soumis à l’appréciation d’un jury.

Mode d’évaluation
Collégial en fin de semestre
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2 / 3 design
Coordinateurs : Mathilde Sauzet Mattei & Emmanuel Louisgrand
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Lieux

2 Design

Enseignant : Didier Tallagrand
Format de l'enseignement : situation en atelier et workshop
Contenu
Expérience du territoire, du paysage, récits...
Sur le territoire se joue la dimension politique du lieu qui est rendu manifeste par certaines délimitations spatiales. Ces structures fondent un
pouvoir : politique, économique, géographique, culturel, humain
ou animal, voire végétal qui souvent produit des revendications ;
et invente des formes concrètes de ces revendications. Sans oublier
le territoire des médias dont les limites sont plus floues et fluctuantes
et qui traversent les différents territoires décrits – ces espaces ouverts
produisent de l’opinion et sont donc des espaces politiques qui forcément construisent aussi de l’espace public.
En complément de l’expérimentation de sujets qui donnent lieu
à des productions formelles, un workshop ponctuel et collectif
sur le site d’une commune périphérique en cours de réaménagement
de son espace public viendra activer des positions et des expériences
sur la réalité d’une situation.
Les références se constituent en fonction des problématiques de chaque
étudiant, du contexte des expositions, des déplacements initiés.

Mode d’évaluation
Collégial en fin de semestre
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White cube,
Black Block,
blue screen,
red neck,
yellow stone

2 / 3 Design

Enseignant : Matthieu Clainchard
Format de l'enseignement : situation en atelier
Contenu
Le cours s’articule entre deux situations et pratiques opposées et
complémentaires, la première prend place en atelier et galerie,
la seconde hors-les-murs, dans le monde.
On distinguera sommairement ces deux pratiques comme respectivement « in vitro » et « in vivo ». Il s’agira de coordonner des productions
artistiques d’intérieur de type art & design, et des études et interventions sur site et en contexte.
On se basera sur des exemples et des documents issus de l’histoire et
du champ de l’art, mais aussi des sciences humaines. Et on attachera
beaucoup d’importance aux aspects et implications « politiques »
au sens large des pratiques et expérimentations.
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Références principales
Gilles Clément, Manifeste du tiers paysage
Yves Lacoste, La géographie ça sert d’abord à faire la guerre
Thomas Hirschhorn, Musée précaire Albinet
Irénée Reclus, Histoire d’une montagne
GNS, catalogue d’exposition, Palais de Tokyo
Michel Foucault, Le corps utopique – Les hétérotopies
Mode d’évaluation
Séances collectives de restitution, corrections par l’enseignant et
d’autres professeurs
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Design povera

2 / 3 Design

Enseignants :
Emmanuel Louisgrand, Gilles Perdu & Mathilde Sauzet Mattei
Format de l'enseignement : visites et pratiques d’atelier
Contenu
Prototypage et construction sont au centre de cette journée d’atelier
hebdomadaire. Tant avec des outils élémentaires que les machines
des ateliers, ou la technologie du fablab, la pensée naît de la main et
s’exerce par la fabrication. Des méthodes empiriques, pragmatiques –
je fais, je regarde ce que j’ai fait, je tire des connaissances de mon
expérience et je conçois ainsi un processus de production – devront
être expérimentées au fil de l’année dans une série de projets et dans
la pratique libre en atelier ou du jardin. Les notions d’environnement,
de pauvreté, de Do it yourself, d’écosystèmes et d’écologie seront
abordés au fur et à mesure des exercices et des projets.
Deux à trois visites de sites urbains et ruraux seront réalisées sur
la journée avec le groupe. L’année débutera par un voyage d’introduction à l’Arte Povera et aux différents mouvements radicaux du design
et de l’architecture italienne de la seconde moitié du XXe siècle, dans la
région de Turin, sur traces des artistes et designers fondateurs comme
Piero Gilardi, Michelangelo Pistoletto et Carlo Molino.
Le jardin à l’arrière de l’école, inclut dans le projet architectural de
rénovation du site des Marquisats, fera également l’objet d’un chantier
d’aménagement au cours de l’année pour qu’il devienne un véritable
lieu de vie et de travail en cohérence avec les usages de l’école d’art et
les aspirations des étudiants.

Mode d’évaluation
Collégial en fin de semestre
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Objets d’intérêt
Petites histoires
du design

2 / 3 Design

Enseignante : Mathilde Sauzet Mattei
Format de l'enseignement : cours
Contenu
Objets d’intérêt est un cours d’histoire et d’actualité du design dans
lequel nous étudions les fonctions narratives, créatives et conceptuelles des objets. Chaque semaine, deux étudiants proposent
au groupe un objet et racontent son histoire. « Objet » est entendu
comme entité physique, extérieur à l’homme, produit ou non par
l’homme, mais perceptible par celui-ci, qui exerce un impact sur son
environnement. Il n’est pas réduit à un produit industriel ou un objet
de consommation. Il n’a pas d’échelle définie. L’objet d’intérêt doit être
présenté sous une forme matérielle ou figurée et doit donner lieu à
un échange avec la classe autour d’une problématique de design, de
conception, d’usage ou de diffusion.
Agrémenté d’une sélection de textes de l’histoire du design, de
la littérature ou de la sociologie associés par Mathilde Sauzet Mattei
aux objets choisis, le cours aborde les complexités et les polémiques
qui fondent les pratiques du design.

Mode d’évaluation
Devoir sur table et exposé
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Géonarration

2 / 3 Design

Enseignante : Mathilde Sauzet Mattei
Format de l'enseignement : cours
Contenu
Géonarration est un cours de scénographie dans lequel on étudie
comment les récits (littéraires ou documentaires) dessinent des
espaces. L’année sera composée de deux séquences de travail,
la première en salle, la seconde dans l’espace urbain.
Au premier semestre, nous travaillerons autour d’un texte de théâtre
en dialogue avec des étudiants de la classe préparatoire du conservatoire d’Annecy. En équipe, les étudiants scénographes et des comédiens
proposeront une mise en espace et en voix du texte choisi.
Au second semestre, le groupe des 3e années sera accueilli en résidence
d’une dizaine de jours dans un lieu donné. Celui-ci deviendra le cadre
de vie, le sujet d’étude et l’atelier de production. L’étude d’une sélection
de textes littéraires introduiront le séjour et devront servir de matériaux
de travail et d’outil d’orientation dans la découverte du lieu.

Mode d’évaluation
Suivi et rendu de projets
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Une montagne
en cache une autre

2 / 3 Design

Enseignant : Patrick Litzler
Format de l'enseignement : travail en groupe
Contenu
La montagne comme enjeux politique, économique, écologique,
une réflexion mise à l’épreuve face à l’abîme écologique.
Les différents médiums (dessin, vidéo, maquette, photo, installation)
seront vos outils. Nous construirons un territoire sur les traces de
l’histoire des montagnes.
Intervention dans une entreprise et présentation in situ des travaux
fin décembre.

Mode d’évaluation
Collégiale en fin de semestre
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River of Things :
Design 1750-1970

2 / 3 Design

Enseignant : Kenneth Rabin
Format de l’enseignement : cours
Contenu
What does is it mean, historically, « to design » ? What has been
« designed » ? Who has been « designing » ? Where we work, what we
own, how we inhabit, the ways we move around : the objects, spaces,
structures and services that have created our Modern World will disintegrate as we « transition », more or less, to a post-carbon way of life.
To help us understand the character and magnitude of the changes
ahead, River of Things : Design 1750–1970 will introduce and analyse
key artefacts that helped to create and embody the enlightenedindustrial-capitalist-urban society of Europe and America. And some
of its alternatives.
Through English-language presentations, seminars and discussions,
River of Things : Design 1750–1970 will examine Diderot’s Encyclopedia
of 1751, Yamasaki’s World Trade Center in 1973 and the river of things
that runs between them.
Mandatory for all students in the first-cycle Design option.
Distinct sessions are proposed for beginning and intermediate level
speakers. Advanced speakers will help prepare and produce seminars
and events. River of Things will produce an eponymous exhibition
at the ESAAA during the spring semester 2019.

Mode d’évaluation
1. Présence. 2. Engagement. 3. Développement de compétences :
trouver l’ordre des choses
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Big Bad
World

2 / 3 Design

Enseignant : Kenneth Rabin
Format de l’enseignement : atelier
Contenu
Big Bad World is an English-language critical studio that asks its
participants « For you, what is the Big Problem ? What, in fact, is
the Big Problem that your work should address ? »
Adolescent depression ? Fear of love ? Obesity ? Meaninglessness
in consumer society ? No respect for artists ? As individuals, and then
in small groups, we will name and define our Big Problems.
But exactly how and where do they exist ? How can we locate them
not as ideas in an abstract, generalized universe of ideas but here,
in fact, in Annecy ? Because if they are Big Problems, we will find them,
locally, in the concrete world of specific people, authentic places
and real situations.
By mid-year, each group will prepare a guided visit, in English, to its
own Big Bad World, before we look at some creative approaches to
the real and difficult problems for the daily lives we live.

Mode d’évaluation
1. Présence. 2. Engagement. 3. Développement de compétences :
préparer une visite documentaire.
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Lieux

3 Design

Enseignant : Didier Tallagrand
Format de l'enseignement :
situations en atelier, rendez-vous collectifs et workshops
Contenu
Expérience du territoire, du paysage, récits...
Déshabillé de sa pâte picturale, le paysage est d’abord un lieu, le lieu
d’une construction culturelle collective. Bien sûr ses éléments constitutifs (vallées, bois, rivières...) existent dans leur réalité physique,
mais s’ils ne sont pas envisagés collectivement comme paysage, ils
ne peuvent être représentés comme tels. Le paysage n’est pas seulement de la nature au sens propre, mais l’organisation de celle-ci par
l’homme. Loin des sentiers battus des constructions naturelles, ici
le paysage est une terre transformée, que se soit par le fait d’y habiter,
de la cultiver, ou de la représenter qui peut activer des formes, des
comportements, des actions comme un lieu public extérieur pourvu
d’une identité, d’une diversité biologique et écosystémique prégnante.
Les références se constituent en fonction des problématiques de chaque
étudiant, du contexte des expositions, des déplacements initiés.

Mode d’évaluation
Collégial en fin de semestre
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En scène !

3 Design

Enseignant s : IOP
Format de l'enseignement : travail collectif
En partenariat avec le Brise-Glace
Contenu
L’Histoire de l’art regorge de plasticiens-musiciens et de groupes
de musique s’étant rencontrés en école d’art. Du Velvet Underground
à Destroy All Monsters, de Sonic Youth à Franz Ferdinand.
Dès la rentrée 2018, un appel à projet invitera les groupes et les musiciens de l’ESAAA à se produire en début d’année 2019 sur la scène
du Brise-Glace. Les étudiants de 3e année Design concevront collectivement et construiront en petits groupes l’environnement visuel de
ce concert. Ils seront responsables de toutes les étapes du projet :
du choix du titre et des matériaux à la réalisation en atelier technique
en passant par la communication ou la logistique de cet évènement
hybride entre concert et exposition.

Mode d’évaluation
Assiduité, participation, mise en oeuvre
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Deuxième cycle

128

phase projet
DNSEP
(4 / 5 art,
4 / 5 design)

129

Le monde
émancipé

4 / 5 Art

4 / 5 Design

Enseignant : Alexandre Costanzo
Format de l'enseignement : cours
Contenu
Dans un ouvrage, le philosophe Martin Buber nous raconte l’histoire
suivante : un golem, pour le moins désorienté, se demandait chaque
matin où il avait bien pu ranger ses affaires, ce qui lui causait toutes
sortes de tracas. C’est ainsi qu’il avait imaginé de reporter minutieusement sur papier l’endroit où il les avait disposées – les chaussettes
dans ce tiroir et le reste de ses vêtements dans tels autres...
Le matin suivant, grâce à ces étiquettes, il put les retrouver facilement.
Mais lorsqu’il acheva de s’habiller, il se mit à se chercher lui-même,
se demandant où il avait bien pu passer, où il avait pu se mettre
lui-même, ce que n’indiquait aucun papier.
Il convient de prendre au sérieux cette parabole que je voulais,
à mon tour dans ce cours, reformuler de plusieurs manières pour
me demander notamment où est passé le monde émancipé.
Cette question, nous allons la poser en circulant entre des œuvres
philosophiques, cinématographiques, littéraires ou artistiques.
Bibliographie
René Descartes, Le Discours de méthode, Folio, 2001
Spinoza, L’Éthique, Point, 2005
Emmanuel Kant, Critique de la raison pure, Flammarion, 1998
Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, Folio, 2000
Failles n°3, Existence / inexistence, Nous, 2014

Mode d’évaluation
Épreuve écrite, évaluation collégiale dans le cadre des bilans
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L’English
Center

4 / 5 Art

4 / 5 Design

Enseignant : Kenneth Rabin
Format de l’enseignement : cours
Contenu
L’English Center à l’ESAAA a pour fonction d’aider les étudiants
à identifier, à structurer et à atteindre leurs objectifs en matière
d’apprentissage de la langue anglaise en rapport avec leurs
projets artistiques.
L’apprentissage linguistique est un art qui engage entièrement
la personne et l’ensemble de ses capacités physiques, cognitives et
créatives. L’acquisition d’une langue nouvelle exige une expérience
immersive en situation d’autonomie, au sein de la communauté
et de la culture de ses locuteurs.
L’English Center offre des ressources aux apprenants de tout
niveau. Il aide les personnes et les groupes, au travers d’objectifs
réalisables, d’outils créatifs, d’activités motivantes et de productions
tangibles, à acquérir progressivement un ensemble d’aptitudes
linguistiques : écouter, parler, lire et écrire, avec toutes les compétences nécessaires en matière de prononciation, de vocabulaire,
grammaire et orthographe.
Les apprenants débutants à l’English Center pourront créer leurs bases
linguistiques sur les mots et les blocs lexicaux les plus fréquemment
employés, mis au service de l’univers de la création.
Ils apprendront à maîtriser la construction de phrases conversationnelles en situations interactives et, souvent, ludiques. Pour les apprenants de niveau intermédiaire, la pratique de l’anglais visera à satisfaire le besoin de narration, de description et d’instruction (orale et
écrite) dans des contextes domestiques et urbains.
En étude avancée, les pratiques discursives, textuelles et d’entrevue
s’attacheront directement au projet artistique de l’étudiant.
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Omniprésent culturellement, l’usage américain de l’anglais constitue
le système de référence de l’English Center. Mais l’anglais est également parlé, chanté, hurlé et soufflé dans les bars karaoké, les autos,
les salles de réunion, les musées, à Dakar, Hanoi, Dubai, ou Cork.
La grande diversité de musicalités, d’articulations et de prosodies
qu’offre la pratique multiforme de l’anglais représente un intérêt
particulier pour les apprenants de l’English Center. Chacun d’entre eux
devra tenir une conversation régulière avec un interlocuteur international dont l’anglais n’est pas la langue maternelle.
L’English Center organisera des groupes de conversation hebdomadaires et servira de plateforme pour le design et la production d’événements anglophones annuels liés aux différents champs de recherche
de l’ESAAA.

Mode d’évaluation
Sur base d’auto-evaluation :
1. Présence. 2. Engagement. 3. Développement de compétences
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Tools
For Pros

4 / 5 Art

4 / 5 Design

Enseignant : Kenneth Rabin
Format de l'enseignement : rendez-vous (groupes restreints)
Contenu
Do you see yourself working the rest of your life exclusively
with French-speaking people, only in France ?
So which English-language tools will you need to begin your professional life ? And how are they different from the tools you may already
have – CV, letter of motivation, artist statement, project proposal… ?
As in other fields, English-language exchanges in the arts are often
surprisingly direct and pragmatic. Who are you ? Where are you from ?
What are you currently doing ? What is your next project ? Who do you
want to work with ? How long will it take to produce ? How much
will it cost ? How long will it last ? Who will it impact ?
In challenging, straightforward, practical steps, Tools for Pros proposes
English-language meetings to help you prepare the actual contacts you
will make with actors and communities in your chosen creative field.
We will work to create interest for the people on the other end of your
words and images - for internships, workshops, residencies, competitions, interviews, exhibitions…

Mode d’évaluation
1. Présence. 2. Engagement. 3. Développement de compétences :
creating a document-rich context
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Project
Docs

4 / 5 Art

4 / 5 Design

Enseignant : Kenneth Rabin
Format de l’enseignement : rendez-vous (individuels / duos)
Contenu
From Dali’s Persistence of Memory to Kader Attia’s Repair to your own
recent productions… Beyond the pure « way-that-something-is »,
creative works also rely on a rich cultural context, recognised and
explicit or latent and unconscious.
How can we identify the referential world - the existing artefacts, terms
and creative strategies – that reinforces your own creative position ?
What cultural presuppositions are present in it ?
Where should we encounter your work ? What kind of people will find
it there ? What effect do you intend to have on them ? Do these same
answers apply everywhere, all the time ?
Through a particular attention to English-language critical sources,
Project Docs proposes regular individualised meetings to help you
find, analyse and creatively present contextual documents supporting
your work – for theses and other critical presentations.

Mode d’évaluation
1. Présence. 2. Engagement. 3. Développement de compétences :
build and present a coherent body of referential source material
(corpus référentiel)
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Strike
Force 1999

Année 1

2/3

4 /5

Enseignant : Kenneth Rabin
Format de l'enseignement : atelier de projets collectifs
Contenu
A small, autonomous, agile retrofuturist team for special projects. 3 or
4 highly motivated students only. Biweekly sessions, occasional brief,
intense production periods (charettes).
Serious inquiries only, empathic individuals welcome.

Mode d’évaluation
1. Présence. 2. Engagement. 3. Développement de compétences :
culture de projet
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SOS
Sculptures

2/3

4/5

Enseignant : Laurent Le Deunff
Format de l'enseignement : rendez-vous personnel ou
en groupe de deux-trois étudiants
Contenu
L’envie de créer cet atelier SOS Sculptures répond à un besoin de la part
des étudiants qui se retrouvent parfois en situation de ne pas savoir
faire ou d’être au point mort face à la réalisation d’une forme.
Faisant le constat que je réfléchis mieux en me servant de mes mains
qu’en réfléchissant avec ma tête, je leur propose pendant cette journée,
sous la forme de rendez-vous individuels ou en petit groupe, de leur
venir en aide, de partager mon savoir-faire et de les accompagner
à réaliser leur projet.
Certaines journées seront consacrées à l’étude d’un matériau, d’autres
à des mini workshops collectifs (par exemple cuisson de céramique
dans des fours primitifs).
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4 / 5 art
Coordinateurs : IOP & Julie Portier
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Master
« Monstre »

4/5 Art

Présentation
Le deuxième cycle option Art à l’ESAAA est un programme en deux ans
qui prépare à l’obtention du DNSEP. Il place au centre des expériences
pédagogiques une approche critique et active des modes d’apparition
de l’art.
À l’heure où l’exposition est une forme artistique disponible et que
le champ de l’art n’a de cesse de se re-configurer, l’on assiste à
un nouvel engagement des artistes pour l’invention et la prise
en charge des espaces et des modes de mise en vue de l’art. Pour cela,
le Master « Monstre » est en prise avec les enjeux contemporains qui
concernent la place de l’art et des artistes dans le monde social et
politique de demain.
Le programme s’articule autour de temps d’atelier et de séminaires,
de projets à échelle 1, de voyages d’études pour appréhender
des scènes artistiques et leur fonctionnement, de rencontres avec
des professionnels et de journées de recherches.
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Déjà
demain

4 / 5 Art

Enseignants :
Julie Portier, 4e année
IOP, 5e année
Format de l’enseignement : séances de coordination
Avec les coordinateurs du Master Art, ce sont des séances de mise
au point sur le calendrier, organisation des voyages, visites et rencontres. Une partie des séances seront dédiées à la connaissance du
milieu professionnel de l’art, avec des rencontres, des visites d’expositions et des ateliers pour l’élaboration des portfolio, la recherche de
résidences ou de stages.
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Suivi
de projets
« MONSTRE »

4 / 5 Art

Enseignants : Laurent Le Deunff, Julie Portier, IOP
Format de l'enseignement : expérimentation à échelle 1
Le deuxième cycle option Art à l’ESAAA place au centre des expériences pédagogiques une approche critique et active des modes
d’apparition de l’art. À l’heure où l’exposition est une forme artistique
disponible, les étudiants de 4e et 5e années seront invités à s’emparer
de contextes de monstrations divers, individuels ou collectifs, tels
qu’un répondeur téléphonique, une page Instagram, une vitrine
à l’intérieur de l’école ou encore un bar.
Les expérimentations des étudiants réalisées dans le cadre de
ces projets à échelle 1 seront discutées lors de ces séances.

Mode d’évaluation
Assiduité, engagement
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Accrochages
et visites d’atelier
4 / 5 Art

Enseignant s : enseignants du Master Art
Obligatoire pour les années 4 et 5 Art
Format de l’enseignement : rendez-vous collectif
Contenu
Ces séances seront l’occasion d’alterner entre des accrochages critiques
durant lesquels les modalités de présentation seront discutées et
des visites d’atelier pendant lesquelles nous rencontrerons collectivement le travail in progress. L’expérimentation et le point de vue critique
seront mis à l’honneur lors de ces journées de travail en groupe qui
constitueront un pivot important du master. Seuls ou à plusieurs selon
des modalités données à l’avance, ces rendez-vous bi-hebdomadaires
rythment le programme de l’année et permettront de se rendre compte
des évolutions plastiques et théoriques des étudiants en vue notamment de la préparation de leur diplôme.

Mode d’évaluation
Assiduité, participation, collégial en fin de semestre
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Salon
de lecture

4 / 5 Art

Enseignante : Julie Portier
Format de l'enseignement : discussion
Contenu
La théorie de l’art n’est pas réservée aux théoriciens, la preuve :
les étudiants se préparent en 4e année à réaliser un travail de
recherche qui produira un morceau de savoir théorique sur l’art.
D’autre part, pourquoi le temps de la lecture en école d’art serait-il
solitaire tandis que l’atelier est un espace collectif ?
Le Salon de lecture réunit les étudiants du Master Art autour de textes
qui ont marqué ou marqueront peut-être la pensée et le débat d’idées
dans le champs des arts plastiques et de la culture contemporaine,
ce en faisant la part belle aux textes d’artistes. Le moment où jamais
de mettre au clair les notions qui pointent dans nos conversations dans
l’atelier (« post-modernité », « post-internet », ou encore « Queer »,
« transhumanisme », « biopouvoir »… ), mais aussi d’apprécier la rhétorique de Dan Graham, la verve critique de Mike Kelley, la pensée de
l’image d’Allan Sekula…, revenir sur les textes phares qui nous aident
à regarder les formes et à penser notre rapport à l’art.
Appui non négligeable pour l’élaboration du mémoire, le Salon de
lecture sera aussi le lieu de mise en commun de lectures qui comptent
pour chaque étudiant. Ainsi, aux textes sélectionnés se joignent ceux
proposés par les étudiants. À la fin de l’année, une anthologie subjective
pourra être réalisée pour garder la mémoire de cette année de lecture.

Mode d’évaluation
Analyses de texte à l’oral / écrits
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Têtes
tournantes

4 / 5 Art

Enseignants : Stéphanie Cherpin & Laurent Faulon
Format de l'enseignement :
situations en atelier suivies en binôme, accrochages collectifs
Contenu
Chaque jeudi après-midi des semaines paires en complément
des entretiens individuels du matin, un groupe de discussion mêlant
étudiants de 4e et 5e année Art se réunit pour des séances de travail
baptisées « têtes tournantes », selon les modalités suivantes :
– Inscription volontaire des participants.
– À chaque réunion, plusieurs étudiants montrent à tour de rôle
un travail récent, sans prendre la parole.
– Les autres étudiants réagissent en décrivant ce qu’ils voient et
ce qu’ils ressentent, en faisant des suggestions, en échafaudant
des hypothèses…
– L’étudiant(e) ayant montré son travail peut ensuite prendre
la parole pour réagir à ce qui a été dit.
Ces modalités présentent l’avantage de placer alternativement
les étudiants dans la position de l’observateur et dans celle de l’observé,
leur permettant ainsi de mesurer les responsabilités qu’implique une
démarche artistique par sa prétention à retenir l’attention des autres.
À chaque semestre, une à deux visites d’ateliers d’artistes sont organisées dans des villes proches d’Annecy (Lyon, Genève, Grenoble...) afin
de mettre les étudiants en relation avec divers modes d’existence
de l’activité artistique.

Mode d’évaluation
Collégial en fin de semestres
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Méthodologie
de la recherche

4 / 5 Art

Enseignant : David Zerbib
Format de l'enseignement : rendez-vous collectif
Contenu
Orienté par l’enjeu du travail réflexif traversant la phase projet et
se concrétisant dans le mémoire de DNSEP, cet enseignement se présente comme une initiation à la recherche en art. Il pose la question
des formes théoriques et cognitives qui émergent d’une pratique
artistique ou qui sont impliquées dans les processus de création et
de production des œuvres.
Comment dégager la spécificité d’une démarche de recherche inscrite
dans la pratique de l’art ?
Pourquoi ce questionnement est-il propre non seulement à développer
un authentique discours théorique mais encore à déployer le potentiel
même de la pratique ?
Ce sont donc toutes les dimensions d’un « projet » artistique
qui sont concernées par cette attention à un travail théorique
situé et à la production d’une forme de savoir spécifique, lié à la
singularité d’un parcours et d’une expérience.

Références principales
Elie During, Laurent Jeanpierre, Christophe Kihm, Dork Zabunyan
(dir.), In Actu. De l’expérimental dans l’art, Les Presses du Réel, 2010
Margaret Iversen, « Index, Diagram, Graphic Trace », dans Tate Paper,
n°18, octobre 2012
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David Joselit, « Dada’s Diagrams », dans Leah Dickerman and Matthew
Witkovsky (dir.), The Dada Seminars, Washington, 2005
Intuitive notebook, ESAAA Editions (l’ensemble des numéros parus)
David Zerbib (dir.), In octavo. Des formats de l’art, Les Presses du
Réel-ESAAA Éditions, 2015

Mode d’évaluation
Assiduité, contribution aux discussions
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Préparation
au mémoire

4 / 5 Art

Enseignants :
équipe du Master + enseignants de théorie
+ pôle édition, bibliothèque, informatique
Format de l’enseignement : rendez-vous collectifs et individuels
Calendrier de séances et de rendus fourni à la rentrée
En 4e année, les séances de méthodologie de la recherche et de théorie
appliquée au Master donnent un cadre favorable à l’élaboration
d’une problématique et d’un projet de recherche personnel et inédit
ainsi qu’à la mise au point d’une méthode artiste pour aborder le sujet.
Celui-ci n’est pas l’appendice théorique du travail plastique mais un
élément périphérique qui peut lui donner un éclairage ou une caisse
de résonnance. Chaque semestre est validé par une étape de la rédaction de ce projet dont la note d’intention finale et une bibliographie
détaillée sont fixées avant l’été.
Le début de la 5e année est consacrée à finaliser l’écriture, concevoir
une forme éditée cohérente avec le contenu et réaliser l’objet édité.
Chaque semaine, une séance dédiée, avec les professeurs et les techniciens accompagnent l’élaboration du mémoire qui est rendu avant
les vacances de Noël.
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Rendez-vous
individuels

4 / 5 Art

Enseignants :
Clôde Coulpier, Jean-Marc Chapoulie, Stéphanie Cherpin, Alexandre
Costanzo, Laurent Faulon, Camille Le Houezec, Laurent Le Deunff,
Kacem Noua, Julie Portier, Kenneth Rabin, Claire Viallat Patonnier,
Jocelyn Villemont, David Zerbib
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4 / 5 design
Coordinateurs : Didier Tallagrand & Nicolas Tixier
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Master
« Les temps
qui fondent »

4 / 5 Design

Présentation
Partant d’expériences et d’études situées, les étudiants en master
Design explorent à la fois l’espace et le temps. La démarche pédagogique s’articule autour de sessions visant des mises en situation variées :
travail in situ, recherche, analyse critique, etc. L’intention est d’étudier
les différentes dimensions du déplacement : géographique, historique, formel…
À partir de la 4e année, les étudiants seront amenés à rencontrer
les conséquences du réchauffement climatique sur le territoire alpin et
notamment à participer au projet européen « Effondrement des Alpes »,
mené en partenariat avec le Centre de la Photographie Genève.
Il s’agira d’approfondir la dimension du temps long, soit-il d’un point
de vue climatique, historique ou géologique.
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Lieux II

4 / 5 Design

Enseignant : Didier Tallagrand
Format de l'enseignement :
situation en atelier, rendez-vous collectifs, workshop,
voyage d’étude
Contenu
L’accompagnement des étudiants du 2e cycle Design & espace
va s’ancrer sur les questions de la « chose publique » et plus particulièrement sur les phénomènes qui traversent l’art et l’espace public.
Ici l’étudiant sera amené à développer des questionnements et produire
des formes qui vont conjuguer « autonomie critique » et « implication
contextuelle » propre à construire des positionnements esthétiques,
politiques et sensibles dont les enjeux peuvent se regrouper sous
la notion de lieux.
Des lieux du territoire au lieu de l’exposition, des modes opératoires
vont s’inventer pour construire de la pensée, des formes, des projets,
des expériences situées en explorant diverses disciplines croisées : art,
anthropologie, architecture, urbanisme, paysage, littérature, cinéma…
Un programme spécifique est établi chaque année fait de rencontres
de personnes, de situations, d’usages contextuels qui prend la forme
de workshops, de voyages d’études long à l’étranger, d’expositions
ponctuelles etc. comme une suite d’expériences constructives d’une
relation au monde et de la production de formes dans l’espace de
celui-ci, en somme une expérience particulière du design.

Mode d’évaluation
Collégial en fin de semestre
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Typo & Riso
& micro éd.

4 / 5 Design

Enseignante : Camille Garnier
Format de l'enseignement : 1 workshop / an
Contenu
Le programme du Master Design & Espace est composé d’études
de lieux, de résidence et de voyages durant lesquelles les étudiants
produisent des images, des textes et autres matières pour archiver
leurs expériences. Chaque fin de semestre, ils produisent collectivement une édition de leurs découvertes et investigations de terrain.
Le workshop mené par Camille Garnier, graphiste et responsable
des éditions ESAAA, vise à introduire au début de la phase de travail
sur le mémoire les outils nécessaires à la conception et à la fabrication d’un objet éditorial.
À travers un sujet historique, les étudiants exploreront les bases
du design graphique – typographie et composition – et comprendront
les modes de production.

Mode d’évaluation
Présentation des productions lors de la restitution du workshop
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Suivi
de mémoire

5 Design

Enseignant : Didier Tallagrand
Format de l'enseignement : rendez-vous collectif
Contenu
Quels outils pour saisir un lieu, s’en emparer, l’analyser tout en interrogeant les pratiques artistiques, les pratiques du projet et les pratiques
scientifiques ? Un ouvrage collectif comme mémoire s’organise en fin
de 4e année et pendant le premier semestre de la 5e année. L’idée est
de réaliser un objet éditorial autonome, une « chose publique » constituée d’une somme d’expériences individuelles, travaux, archives ;
mais aussi d’itinéraires collectifs, de reconduction photographiques et
d’expériences situées.

Mode d’évaluation
Collégial en fin de semestre
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Rendez-vous
individuels

5 Design

Enseignants :
Matthieu Clainchard, Jean-Marc Chapoulie, Alexandre Costanzo,
Emmanuel Louisgrand, Gilles Perdu, Kenneth Rabin, Mathilde Sauzet
Mattei, Didier Tallagrand, Nicolas Tixier, David Zerbib
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Hors sujets
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ARC
Séminaires
Clubs
Parcours son
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Ateliers
Recherche
Création

158

Hayqriture
Texts In and Out
2/3

4/5

Enseignants : Clôde Coulpier, Claire Viallat Patonnier
avec l’aide d’Isabelle Labarthe + invités
Format de l’enseignement : ARC
Ateliers de pratique de l’écriture et de questionnement sur la restitution et diffusion des formes textuelles produites. L’ARC est un espace
d’expérimentation et de production avant tout. Puis de discussions – passage par la forme orale, de présentation, de reformulation.
La spécificité de l’approche artistique et ses conséquences sur
la production d’écriture doit être interrogée car lorsqu’un artiste écrit,
il reste un artiste et cette qualité imprègne sa façon de penser et
les textes produits. D’où la nécessité d’encourager une pratique de
l’écriture sous toutes formes et sans a priori afin de dégager celle-ci
du cadre conventionnel du style et du respect des formes littéraires
traditionnelles, pour en explorer tout le potentiel plastique (plasticité
du sens autant que plasticité formelle). Il est important de ne pas
subordonner cette pratique à l’écriture du mémoire afin de la dégager
de la forme convenue du « devoir à rendre », deux formes imposées
dans l’école. La pratique de l’écriture sera inscrite comme un temps
d’atelier au même titre que d’autres pratiques (peinture, sérigraphie,
vidéo, photo, etc.).
Pratiquer l’écriture et réfléchir sur ce médium. L’envisager comme
un matériau à part entière. Prendre en compte tout ce qui relève
de l’écriture : outil, support, espace, corps, gestuelle, oralité.
Aborder les questions de traduction d’une pensée en mots, en sons,
en formes, en gestes, les questions de langage, de passage d’une
langue dans une autre, ce qui se transmet et ce qui résiste etc…
Réfléchir aussi l’écriture au-delà du mot.
Les expérimentations plastiques peuvent être abordées comme
la formation d’un vocabulaire, de « mots » qui une fois (plus ou moins)
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maîtrisés s’agencent grâce à une grammaire de gestes et permettent
de dire l’indicible ou de « ne pas dire ».
En conséquence, réfléchir aussi à ce qu’est l’écriture.
Y a-t-il des traces d’écritures dans un travail artistique quand bien même
il n’y aurait pas de mots ?
Est-ce que réécrire c’est écrire ? (au même titre que «est-ce que décalquer c’est dessiner ? »)
Est-ce que traduire c’est écrire ?
Est-ce qu’un titre de livre peut-être un livre ?
Pourquoi un texte crée des images et une image des mots ?

Mode d’évaluation
Collégial en fin de semestre
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Lacustre
Hip-Hop Club
featuring
l’ARC Performance
2/3

4/5

Enseignants : Matthieu Clainchard & David Zerbib
Format de l’enseignement : ARC
Lacustre Hip-Hop Club
Le Lacustre Hip-Hop Club est un atelier de recherche en autogestion.
Il consiste en une étude et une pratique de la musique hip-hop au
sens large. Il regroupe des étudiant-e-s de tous niveaux et tous profils.
Le Lacustre Hip-Hop Club – au-delà des clichés qui collent, encore, à
la peau du hip-hop – n’est pas réservé, pas plus qu’il n’est spécialement
destiné, ni aux noirs, ni aux hommes, ni aux jeunes défavorisés, ni
aux spécialistes de cette musique et de la culture qu’elle incarne.
Dans le cadre de cet atelier nous procédons à des écoutes critiques
de productions nouvelles et anciennes. Les étudiant-e-s produisent
aussi du contenu musical, des chansons et des morceaux instrumentaux originaux et rappés, voire chantés, des mix et des remix.
La pratique collective inhérente à l’élaboration et au jeu de la musique
est évidemment encouragée. Les membres collaborent et débattent
des diverses productions du groupe (musique et vidéo) où chacun-e
est un-e participant-e autonome.
Si le centre, le point focal des activités d’une école d’art restent les arts
visuels, on s’intéresse aussi – et c’est heureux – à d’autres formes d’art
et de création. Décliné sous de nombreuses formes, le rap est aujourd’hui pratiqué sur la totalité du globe. A l’heure où les pratiques de
remix, de sampling, de re-enactment sont devenues courantes dans
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tous les champs de création, la musique rap peut être considérée
comme un important précurseur en la matière au moins en tant que
pratique consciente et revendiquée de la reprise et du réemploi.
L’ARC Performance
En partenariat avec Bonlieu scène nationale, Annecy
Cet atelier vise à questionner et expérimenter les pratiques de la performance au croisement du champ des arts visuels, des arts vivants et de
la vie ordinaire. Lorsque la scène du théâtre ou de la danse rompt avec
les codes de la représentation, elle met en avant une nouvelle qualité
de présence, une nouvelle dynamique du geste qui change l’espace
du spectateur. Lorsque dans les arts visuels la forme semble venir sur
scène ou créer sa propre scène pour y être activée comme au spectacle,
elle introduit une dimension vivante qui lui était au départ étrangère.
Comment ces rencontres entre arts vivants et arts visuels nous
permettent-elles d’envisager différemment le fonctionnement des
formes, du point de vue de leur capacité de présence ou d’action ?
Ce questionnement général de l’ARC Performance, qui nous a amené
à plusieurs reprises à collaborer avec les artistes qui se produisent
à Bonlieu Scène nationale, sera complété cette année à travers un
questionnement spécifique lié aux pratiques du remix et du home
studio, dans le cadre d’un travail commun avec le Lacustre Hip-Hop
Club. Nous accomplirons également des « exercices » portant sur
des situations ordinaires.
Scène / instruments / situation, voici le triangle où nous allons travailler, et nous poser cette question : comment ce qui vient de la scène
peut-il être remixé, repris, transformé pour activer autrement une
situation ordinaire ?
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The
Commonwealth
of Petanque :
un projet local
2/3

4/5

Enseignant : Kenneth Rabin
Format de l’enseignement : ARC
Face à deux siècles de développement industriel basé sur une idéologie de croissance illimitée et une surexploitation des ressources
naturelles à l’échelle planétaire, on voit émerger, ici et là (mais de
manière insistante), une tendance créative de « résistance ».
Reconnaissant les limites d’un modèle productif qui tend vers l’épuisement des ressources vitales et le nivellement de différences culturelles, des alternatives se prononcent en faveur de micro-valeurs
humanistes, d’un nouveau sens du local, d’outils pour l’autonomie,
de modes de décisions participatives…
L’English Center propose l’ARC The Commonwealth of Petanque
pour explorer et pour pratiquer – individullement et collectivement –
un design diffus et un art de la vie qui vont dans ce même sens.
Ces nouvelles pratiques peuvent se situer non pas dans des espaces
d’art et des collections internationales de design mais (hyper)localement dans les mains « d’amateurs ».
Nous expérimenterons des trans-formations de la vie et de la ville,
guidées en parti par des acteurs – artistes, designers, institutions –
d’une alternative sociale, de son histoire et de ses applications
contemporaines.
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Nos échanges auront lieu, parfois informellement, sur les terrains de
pétanque du pays annécien.
English spoken.
Mode d’évaluation
1. Présence. 2. Engagement. 3. Développement de compétences :
defining and producing a community-based project

164

Printting
Matter(s)

2/3

4/5

Enseignants : Camille Garnier & IOP
Format de l’enseignement : ARC
Pendant un semestre, il s’agira d’encourager la production de publications et de multiples, en portant un regard d’artiste aiguisé sur
les formats, la typographie, les modes de productions et de diffusion
de l’art à travers l’objet imprimé. Profitant des facilités de production
et d’impression de l’école (sérigraphie, RISO, impression laser, estampe,
impression 3D etc.), de la présence de l’ESAAA dans divers salons
d’édition, mais aussi de visites, conférences, rencontres, l’ARC Printing
Matter(s) permettra d’initier une culture graphique et un goût de l’art
édité. Par son aspect transversal, l’ARC permettra de croiser et d’intégrer les intérêts de tous pour l’image, le texte et l’exposition.
Les séances s’articuleront comme des workshops autour de projets
« express » ou au long cours autour de thèmes qui inciteront les étudiants à penser l’édition comme un lieu de l’expérimentation graphique,
un prolongement de leurs recherches plastiques, un outil d’extériorisation de leur travail.
Nous aborderons notamment les sujets de la microédition réalisée
à partir d’archives (prenant comme source la bibliothèque de l’école),
la monographie d’artiste réalisée par des artistes, l’affiche comme lieu
de création. Chaque projet fera l’objet d’un dispositif de monstration
pensé par les étudiants lors d’une restitution publique.

Mode d’évaluation
Collégial en fin de semestre
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Les
Exhibitionnistes
2/3

4/5

Enseignants : Julie Portier & IOP
Format de l’enseignement : ARC
Durant l’année, cet atelier voit la mise en œuvre d’un projet curatorial
visant à multiplier et inventer des protocoles d’exposition afin de
favoriser l’invention de stratégies d’appropriation, de sélection et de
monstration. Le projet in vivo, dans un cadre professionnel, permet de
s’emparer de tous les enjeux et contraintes d’une exposition, à travers
ses questions théoriques et matérielles, de la communication jusqu’à
l’accueil du public.
Au-delà de son format, il s’agit de penser l’exposition comme un outil
de recherche collectif.
L’axe de recherche de l’ARC porte sur la notion de collection et tout ce
qu’elle recouvre en terme d’histoire et d’imaginaire. La collection est
aussi, depuis la création de l’ARC, le matériau avec lequel s’élabore
le projet curatorial réalisé en double partenariat avec un fonds et
un lieu d’art contemporain comme ce fut le cas en 2018 avec Idéalement située, une exposition organisée à la Villa du Parc à Annemasse,
avec les œuvres du Fonds cantonal d’art contemporain de Genève.
Bibliographie sélective
La bibliographie sera composée par le groupe d’étudiants de l’ARC,
elle concernera les questions du commissariat, de la muséographie, de
l’artiste en commissaire, de la collection.
Pour commencer :
J Jens Hoffmann, Theater of exhibition, Sternberg Press, 2015
Carlo Scarpa, L’art d’exposer, JRP/Ringier-Maison Rouge, 2015
Hans Ulrich Obrist, A brief history of curating, JRP/Ringier, 2008
Hans Ulrich Obrist, dontstopdontstopdontstop, 2006
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Brian O’ Doherty, White cube, l’espace de la galerie et son idéologie,
JRP/Ringier, 2008
L’art de l’exposition : une documentation sur trente expositions
exemplaires du XXe siècle, Éditions du Regard, 1998
The Artist as Curator – Mousse Magazine (tiré à part, depuis 2013)
Art Press spécial, n°21, « Oublier l’exposition », 2000
Art Press 2, n°36, « Les expositions à l’ère de leur reproductibilité », 2015
www.noshowmuseum.com/en/2nd-b/marcel-duchamp
www.mathieucopeland.net
www.artbytelephone.com
Les participants pourront regarder le travail de Louise Lawler, Pierre
Leguillon, Mark Lekey, Wesley Meuris, les expositions organisées par
Mike Kelley, John Armleder, Marc-Camille Chaimovicz, Gavin Wade,
Ugo Rondinone…

Mode d’évaluation
Collégial en fin de semestre
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L’ ARC
Folklore /
Chasse, pêche,
nature et découverte
2/3

4/5

Enseignants : Jean-Marc Chapoulie & Laurent Le Deunff
Format de l’enseignement : ARC
« Seule une personne originaire de la région des montagnes fut
capable de recueillir de la bouche des gens leur tradition sacrée
et bien préservée, et même pour lui ce ne fut pas facile ».
Traditions and Tales of Upper Lusatia, in Blackwood’s Edinburgh
Cet ARC propose d’arpenter le territoire autour de l’ESAAA : une observation qui s’inscrit dans des gestes. Comme si pour mieux voir, il fallait
Bouger ! Par le geste de la cueillette de champignons par exemple,
l’observation réduit notre champ de vision à moins de dix mètres.
En plongée dans les fonds du lac d’Annecy, l’observation des rives et
du ciel devient floue.
Chaque séance sera donc une déambulation dans ce territoire afin de
s’approcher à bonne distance des accents, des lumières, des habitants,
des arbres, des poissons, des champignons, des herbes, des escargots, etc. Nous aspirons à trouver le bon geste pour les observer.

Mode d’évaluation
Collégial en fin de semestre
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Séminaires

170

Une brève
histoire des progrès
technologiques
à travers
des expositions
4 Art

Enseignants : IOP
Format de l'enseignement : discussion
À travers la présentation et l’analyse d’une série d’expositions datant
des années 1960 à nos jours, ce séminaire portera un regard d’artistes
sur la place accordée aux nouvelles technologies de l’information et
de la communication (NTIC) dans l’histoire de l’art. Nous étudierons
notamment Cybernetic Serendipity : The Computer and the arts curaté
par Jasia Reichardt à l’ICA London en 1968, Software du commissaire
Jack Burnham au Jewish Museum de New York City en 1970, ou encore
Les Immatériaux organisé par le philosophe Jean-François Lyotard
au Centre Pompidou en 1985.
Nous aborderons ces questions avec une approche historique et
pratique qui nous permettra de concevoir, penser et réfléchir à l’accrochage de pièces mettant des objets technologiques en jeu.
Bibliographie sélective
Claire L. Evans, Broad Band, 2018
Francesca Gavin, Watch this space, 2018
Omar Kholeif, Electronic Superhighway, Whitechapel, London,
Catalogue d’exposition, 2016
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James Gleick, L’information : une histoire, une théorie, un déluge,
Cassini, 2015
Lauren Cornell, Mass Effect, MIT Press, 2015
Mélanie Bühler, No Internet, No Art : A lunch byte anthology,
Onomatopee, 2015
Jack Burnham et Hans Haacke, Esthétique des systèmes, Les presses
du réel, 2014
Shumon Basar, Douglas Coupland, Hans Ulrich Obrist, The Age of
Earthquakes, Blue Rider Press, 2015

Mode d’évaluation
Participation à l’oral, partage de contenu
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La machine
Pollet

4 / 5 Art

4 / 5 Design

Enseignants : Jean-Marc Chapoulie & Alexandre Costanzo
Format de l'enseignement : séminaire inter-écoles
Matérialisé à l’ESAAA par un séminaire bimensuel, ce programme
de recherche plus large associe des enseignants chercheurs de l’École
supérieure d’art de Nîmes, de l’École supérieure d’art Annecy Alpes,
de l’École supérieure d’art de Clermont Métropole et de la Haute école
des arts du Rhin. Il prend pour objet le cinéma de Jean-Daniel Pollet.
Forgée dans les marges de la Nouvelle Vague, en dialogue avec
les expérimentations formelles du Nouveau Roman et de Tel Quel,
son œuvre inclassable a fortement contribué au renouvellement du
langage cinématographique. Elle demeure pourtant méconnue et
occupe une place à part dans l’histoire du cinéma. Sa force active,
inventive et productive met à l’épreuve nos certitudes et nous sollicite
à repenser et réinventer le cinéma, faisant écho aux questionnements
que soulève la pratique de l’image en mouvement dans les écoles d’art.
Traverser et décrypter la singularité Pollet sera l’un de nos objectifs.
Il s’agira de découvrir, par l’analyse de ses films et de ses archives,
par la rencontre avec ses collaborateurs et l’apport de spécialistes,
comment il est parvenu à ancrer son regard essentiel sur le monde
dans son expérience unique du cinéma. Et de considérer en quoi son
œuvre constitue un outil primordial pour nous aider à penser le contemporain. L’exégèse s’articulera avec une recherche plus fortement expérimentale, fondée sur la pratique artistique, mobilisant des hypothèses
et des intuitions critiques qui excèdent l’approche strictement documentaire et monographique.
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Les
inactualités
contemporaines
4 / 5 Art

4 / 5 Design

Enseignants : Mathilde Sauzet Mattei & David Zerbib
Format de l'enseignement : séminaire
Nous aborderons certaines facettes de ce que nous appellerions dans
le langage courant « l’actualité » de la pensée au sein des domaines de
la philosophie, des arts et des sciences. Mais nous le ferons en nous
interrogeant à chaque fois sur ce qui se joue au-delà des tendances
intellectuelles et thèmes à la mode, afin d’essayer de déterminer des
lignes de fond et de force qui s’articulent à d’autres temps que le nôtre,
qui le traversent et dessinent de point en point la forme inactuelle de
mondes possibles, de récits à contretemps, de visions critiques qui
ne s’accordent pas au cours des choses.
L’inactualité désignera ainsi la position théorique non encore visible
sur la carte du présent. Il appartiendra à chacun de l’élaborer à partir,
notamment, des enjeux contemporains de la catastrophe écologique,
de l’accélération, de l’intelligence artificielle ainsi que des connaissances et expériences qui, d’un domaine à l’autre, bouleversent notre
rapport au monde.

Mode d’évaluation
Assiduité et contribution aux discussions
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Radio
Vikhi

4 / 5 Design

Enseignants : Clôde Coulpier, Gaël Paradis & Mathilde Sauzet Mattei
Format de l’enseignement : séminaire
Le séminaire Radio Vikhi regroupe des étudiants autour de la production
sonore, orale et musicale. L’histoire de la radio et les diverses initiatives
radiophoniques contemporaines du champ de l’art seront mêlées à
une réflexion sur les formes vivantes du discours et de la parole au sein
d’une l’école d’art et au-delà. Les recherches porteront autant sur la
création de contenu que sur son édition et sa diffusion.

Mode d’évaluation
Participation aux échanges et éditions de contenus
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Clubs

176

Alchimicinéma

2/3

4/5

Enseignant : Jean-Marc Chapoulie
Format de l'enseignement : club
Sur le thème du mensonge, je montre des films, glanés et collectionnés au fil du temps. Plus qu’une séance de cinéma, il s’agit d’un
moment partagé, pendant lequel je présente, projette, performe,
manipule et commente.
« Pour ma part, je considère le lieu de projection comme un théâtre
des événements imprévus. Le spectateur, la table de mixage, l’écran
coexistent sur la même scène. Le dispositif est très simple, proche de
celui du conférencier. Tous les éléments sont en interaction directe.
Ces conditions de scène obligent à se plonger dans le présent de
l’expérience, moment où le sujet-spectateur fait l’expérience de l’objet-image. Je vis dans l’immédiat. Pas question, pour moi, de comprendre, mais au contraire de me laisser surprendre, d’être pris par
l’image : laisser le sensible s’épanouir et fasciner, éprouver, du fond
de ma chair, la chair de l’image. La scène amplifie ce phénomène
d’empathie ».
ALCHIMICINÉMA, Les presses du réel, 2008
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4G
Video Club

2/3

4/5

Enseignants :
IOP, Julie Portier + invités
Ouvert à tou(te)s
Format de l’enseignement : club
Soirée de projections de vidéos d’artistes offrant un large spectre
des pratiques de l’image.
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Recherche

180

181

181

DSRA
3 ans de recherche
et de production
Le DSRA est un diplôme de troisième cycle reconnu et financé par
le Ministère de la Culture. Il s’adresse à des artistes, des designers
et des théoriciens titulaires d’un Master ou d’un DNSEP ayant déjà
une activité soutenue dans le champ de la création contemporaine.
Il s’obtient après trois années de travail s’appuyant sur les ressources
de l’ESAAA – ses enseignants, ses équipes et ses programmes de
recherche, ses réseaux, mais aussi ses compétences de structure
de production, d’édition et de résidence.
Le dispositif DSRA a été créé par l’ESAAA pour permettre les travaux
de recherche spécifiques qui s’inventent dans les écoles supérieures
d’art à un niveau doctorat. Il permet que se croisent atelier, séminaire,
workshop, résidence, production, publication, exposition… L’ensemble
dessine pour chaque DSRA (une dizaine de personnes réparties sur
les trois années du programme) l’espace temps d’une aventure
personnelle, l’ouverture d’un inédit qui sera mis en commun, largement partagé.
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ESAAA
unité de recherche
Depuis 2005, l’ESAAA a développé un programme de recherche
regroupant l’activité de plusieurs de ces enseignants, étudiants,
et jeunes artistes issus de l’école. Ce travail, soutenu par le Ministère
de la culture dans le cadre des appels à projet Recherche, a permis
la mise en place d’une ligne de recherche (le LAC, 2005-2008) extrêmement productive et qui a commencé à typer l’activité de l’ESAAA.
Puis, fort de cette première expérience, fort de l’arrivée à l’école de
personnalités engagées dans des démarches de recherche, l’école
a mis en place à la rentrée 2009 une unité de recherche pérenne dotée
d’un espace de travail, d’un soutien administratif et d’un budget propre,
afin d’accompagner au mieux le travail d’une équipe référente qui
travaille selon différents programmes de recherche.
Cette équipe référente est par ailleurs augmentée de « chercheurs associés » (théoriciens, artistes et autres praticiens), en nombre variable
en fonction des projets, ainsi que de jeunes artistes et étudiants chercheurs qui préparent à l’ESAAA un troisième cycle, le DSRA (Diplôme
Supérieur de Recherche en Art).
Profitant de cet écosystème, encadré par des enseignants qui, pour la
plupart, dirigent des programmes de recherche ou sont responsables
d’un ou plusieurs projets de Diplôme Supérieur de Recherche en Art,
les étudiants de DNSEP à l’ESAAA sont associés au travail précis que
développe l’ESAAA – pour définir, mettre en œuvre et diffuser une
recherche spécifique, osmotique de l’environnement spécifique qu’est
une école supérieure d’art.
Ses actions
– Nourrir l’enseignement en 1er cycle du travail des enseignants,
théoriciens et praticiens, qui sont aussi des chercheurs actifs,
apportant dans leurs enseignements le contenu et la dynamique
prospective de leurs recherches.
183

– Mettre en place une réelle initiation à la recherche en 2e cycle,
proposant aux étudiants de Master en Art et en Design une méthodologie, des habitudes de travail, une maîtrise de la démarche de
projet et une capacité à mener leur activité selon le régime de la
recherche, en particulier en s’appuyant sur une réflexion systématique relative aux formes du mémoire de DNSEP.
– Créer le premier 3e cycle spécifique dans une école d’art française :
le DSRA – le diplôme supérieur de recherche en art – qui depuis 2009
propose à des artistes, designers, architectes et autres praticiens,
mais aussi à des philosophes, des historiens de l’art et autres théoriciens, de mener un projet de recherche pendant une durée de
trois ans minimum.
– Développer plusieurs programmes de recherche bisannuels (sur
l’expérimentation, le format, Los Angeles, la pensée sauvage, la
basse définition...) avec des équipes constituées ad hoc, en fonction
de la définition et des enjeux précis du programme en question.
– Piloter cet ensemble grâce à une Unité de Recherche, lieu de
structuration des différents programmes de recherche, lieu de mise
en œuvre de leur valorisation, mais aussi lieu d’articulation des
différents niveaux de la recherche dans l’école.
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L’effondrement
des Alpes
Inventer un nouveau
patrimoine
2018-2021
L’EdA (pour « L’effondrement des Alpes ») est un programme de
recherche transversal inscrit au cœur de l’école, mobilisant des étudiants, des artistes et chercheurs inscrits en DSRA, des enseignants,
artistes, designers, théoriciens, et autres praticiens et praticiennes de
la recherche en art à l’ESAAA.
Le point de départ de cette recherche (le réchauffement climatique
qui dans les Alpes provoque la fonte du permafrost, ciment de glace
qui maintient la cohésion des falaises d’altitude, et qui, depuis quelques
années, provoque de spectaculaires effondrements rocheux) lance une
aventure collective qui multiplie les approches : art, ethnologie, architecture, géomorphologie, cinéma, design, géographie, alpinisme, collapsologie, droit, économie…
L’EdA c’est donc un processus de création qui se déroulera sur trois
années, fonctionnant projet après projet, inventé au fur et à mesure
de l’avancée du programme, construit pour et avec les partenaires et
les territoires où se situe le travail en cours.
EdA va mettre au travail quatre questions principales :
1. Quelles formes prennent les déplacements de masses rocheuses ?
Falaises devenant des rivières de pierre et autres phénomènes naturels, masses solides devenant liquides, carrières à ciel ouvert,
185

travaux d’aménagement de la montagne (tunnels, routes, pistes
de ski), mines oubliées, creusées dans les montagnes… Les mouvements des pierres dans les Alpes proviennent de multiples forces,
gestes et technologies, avec ou sans l’action de l’homme, et l’EdA
propose de les étudier en détail pour caractériser, du point de
vue de l’art, les spécificités des effondrements, dans les Alpes et
dans nos têtes.
2. Quelles productions déjà existantes sur le sujet peuvent être
redistribuées grâce à l’art ? Quelles sont les représentations déjà
disponibles ? Documentation scientifique, photographies, récits
littéraires, sciences participatives, mais aussi vidéos amateurs,
archives personnelles, films catastrophes, journaux télévisés, etc. –
l’effondrement existe déjà dans l’espace culturel et scientifique,
le grand public en a déjà une représentation plus ou moins élaborée,
plus ou moins effrayante, et il s’agit de s’en ressaisir depuis le champ
de l’art pour penser la suite.
3. Qu’est-ce que la mémoire, qu’est-ce qu’un patrimoine et que
sont les différentes échelles de temps au regard des Alpes ?
Faut-il penser les montagnes depuis et avec les montagnes,
sans anthropocentrisme ? Faut-il regarder les histoires, les récits,
les légendes, mais aussi l’entropie des montagnes comme celle
des autres constructions en pierre du passé (comparer les Alpes
aux temples, églises, sanctuaires ou châteaux d’autrefois, mais
aussi aux grottes ornées qui, comme des falaises en creux, ont
elles aussi traversé le temps) ? Quels sont les processus de patrimonialisation à mettre en œuvre pour regarder les effondrements
comme des héritages adressés au temps futur ?
4. Comment se tient l’homme dans les effondrements et plus
largement dans les mondes en mouvement ? Que construit-il et
comment le fait-il ? Quelles architectures, quels objets, quels gestes
produit-il ? Il s’agira de réaliser un inventaire de l’existant et de
produire pour soutenir un imaginaire du mouvement et lancer
des processus orientés vers l’après.
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Ces quatre axes de questionnement seront travaillés pendant les trois
années, et chaque année, les curateurs du CPG feront équipe avec
les artistes chercheurs de l’ESAAA pour à la fois organiser des séminaires et colloques, mais aussi pour travailler en atelier et fabriquer
des œuvres, des prototypes d’aménagement et autres objets relevant
du design ou de la micro-architecture. Le CPG comme l’ESAAA vont
mobiliser des partenaires tout au long du programme, sollicitant tel ou
tel partenaire en fonction de l’objet, la question ou le territoire travaillés.
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Designer
l’ambiance /
Désigner
l’ambiance

4 / 5 Art

4 / 5 Design

Collaboration ESAAA / CRESSON
Comment les expériences situées en design et les pratiques de recherche sur les ambiances se renseignent mutuellement tant pour saisir
et comprendre une situation que pour en projeter des devenirs ?
Et comment à partir de lieux et de moments partagés les enjeux communs à cet usage du sensible se dessinent et font retour dans l’espace
public, aussi bien dans des propositions formelles que par des énonciations théoriques ?
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La machine
Pollet

4 / 5 Art

4 / 5 Design

Enseignants : Jean-Marc Chapoulie & Alexandre Costanzo
Format de l'enseignement : séminaire de recherche inter-écoles
Forgée dans les marges de la Nouvelle Vague, en dialogue avec
les expérimentations formelles du Nouveau Roman et de Tel Quel,
l’œuvre inclassable de Jean-Daniel Pollet a fortement contribué au
renouvellement du langage cinématographique. Elle demeure pourtant
méconnue et occupe une place à part dans l’histoire du cinéma.
Sa force active, inventive et productive met à l’épreuve nos certitudes
et nous sollicite à repenser et réinventer le cinéma, faisant écho aux
questionnements que soulève la pratique de l’image en mouvement
dans les écoles d’art. Traverser et décrypter la singularité Pollet sera
l’un de nos objectifs. Il s’agira de découvrir, par l’analyse de ses films
et de ses archives, par la rencontre avec ses collaborateurs et l’apport
de spécialistes, comment il est parvenu à ancrer son regard essentiel
sur le monde dans son expérience unique du cinéma, et de considérer
en quoi son œuvre constitue un outil primordial pour nous aider à
penser le contemporain. L’exégèse s’articulera avec une recherche
plus fortement expérimentale, fondée sur la pratique artistique, mobilisant des hypothèses et des intuitions critiques qui excèdent l’approche
strictement documentaire et monographique.
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ESAAA éditions
ESAAA éditions a pour mission de diffuser, mettre en partage,
contribuer aux débats contemporains, mais aussi de présenter
des positions artistiques nécessaires à notre époque.
ESAAA éditions s’appuie sur un studio de design graphique intégré
à l’école. Une ligne directrice : faire de chaque publication un projet
autonome avec sa propre identité, en relation étroite avec les auteurs.
Sont ainsi produits des ouvrages issus de l’activité de recherche
de l’école, comme In the Canyon, Revise the Canon (dir. Géraldine
Gourbe) ou In Octavo, des formats dans l’art (dir. David Zerbib),
des travaux d’artistes et de designers en DSRA (Fabrice Croux, Pur Jus ;
Céline Ahond, World Wants Words ; Camille Laurelli, Camille, Tome 2 ;
Clôde Coulpier, Notebook 2 ; Adrian Torres Astaburuaga, Réactiver,
stratigraphie, naturer – Valencia ; André Fortino, Grammaire Fauve…),
ou encore des projets portés par l’école, comme l’ouvrage de Denis
Savary, Feu d’artifice.
Les publications de ESAAA éditions sont distribuées par
Les Presses du Réel.
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Écosystème
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Vie étudiante
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Droits
d’inscription
Les droits d’inscription pour l’année universitaire 2018 – 2019 s’élèvent
à 600 € de la 1e à la 5e année et de 1000 euros pour la classe préparatoire. Ils sont réévalués chaque année.

Hébergement
Les logements du Crous Grenoble Alpes à Annecy-le-Vieux
Deux résidences Crous accueillent des étudiants sur le campus
d’Annecy-le-Vieux : la résidence Tom Morel (171 studios et 3 appartements T1bis en collocation) et prochainement la résidence Simone
Veil (114 studios). Les logements Crous ouvrent le droit aux aides
au logement (CAF).
Pour faire votre demande de logement Crous, remplissez votre Dossier
Social Étudiant avant le 31 mai pour l’année universitaire suivante.
Afin de découvrir les logements du Crous disponibles dans les environs
d’Annecy et connaître les modalités pour y accéder, consultez les sites :
– www.crous-grenoble.fr, rubrique « Logements » et
– trouverunlogement.lescrous.fr
Les demandes de bourse et de logement Crous se font en même temps
et chaque année, par le biais du Dossier Social Étudiant.
Deux résidences du pôle étudiants IDEIS
Toutes les chambres étudiantes d’IDEIS ouvrent le droit aux aides
au logement (CAF).
Le centre de résidence des Marquisats
Avec ses 66 chambres individuelles de 15m2 destinées aux étudiants,
le centre de résidence des Marquisats se situe juste à côté de l’ESAAA.
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Les étudiants majeurs, boursiers ou non, doivent faire leur demande
d’hébergement avant fin juin pour l’année universitaire suivante.
– Plus d’infos disponibles en ligne sur les-marquisats.com
Le centre de résidence d’Evires
À Annecy-le-Vieux, le Centre de Résidence d’Evires accueille des étudiants et des jeunes travailleurs dans ses 150 chambres individuelles
(14m2) et ses 8 studios (28 m2). Le dossier d’inscription doit être remis
à la résidence avant la mi-juin pour l’année universitaire suivante.
– Pour plus de détails, consultez le site residevires.com
La centrale du logement étudiant du BIJ
Toute l’année, le Bureau Information Jeunesse Logements (BIJ) publie
des annonces d’hébergement des particuliers à destination des étudiants. Avec une mise à jour quotidienne, environ 700 à 800 d’offres
de logements y sont centralisées.
– Accédez aux offres de logement sur le site dédié :
http://www.logement-etudiant-annecy.fr/
Contact
Bureau Information Jeunesse
Centre Bonlieu
1, rue Jean Jaurès
74000 Annecy
Téléphone : 04 50 33 87 40
Mail : infojeunes@ville-annecy.fr

Bourses d'études
En tant qu’étudiants en art ou en design, vous pourriez bénéficier d’une
bourse sur critères sociaux du Ministère de la Culture et de la Communication. Afin d’être éligible, vous devez remplir certaines conditions
d’âge, de nationalité, d’études et de ressources de l’étudiant et / ou de
sa famille. Pour connaître toutes les conditions d’allocation de la bourse,
consultez la page dédiée sur le site www.crous-grenoble.fr
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Le guide
de l’étudiant
Il est disponible en téléchargement sur le site Internet de l’école.
Il réunit toutes les adresses utiles pour faciliter la vie quotidienne
de chaque étudiant.

CVEC – Contribution
de Vie Étudiante
et de Campus
Cette contribution est OBLIGATOIRE depuis le 1er juillet 2018. D’un
montant de 90€, elle est due par les étudiant-e-s préalablement à leur
inscription à une formation initiale dans un établissement d’enseignement supérieur.
– Le portail de paiement de la CVEC : cvec.etudiant.gouv.fr
Sont concerné-e-s non seulement les étudiant-e-s qui sont assujetti-e-s
au paiement de cette contribution mais aussi celles/ceux qui, exonéré-e-s, doivent télécharger une attestation d’exonération.
Les certificats de scolarité de l’ESAAA seront délivrés après remise
des attestations de paiement émises par le Crous.
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Sécurité sociale
Le jour de la rentrée universitaire chaque étudiant est tenu d’être affilié
au régime obligatoire de la Sécurité Sociale et doit remettre au secrétariat pédagogique son attestation d’affiliation.
Procédure
– Tous les étudiants déjà affiliés à la SMERRA où à la LMDE
le restent pour l’année 2018-2019.
– Tous les nouveaux étudiants français et étrangers à partir de
20 ans devront s’affilier à la CPAM.
– Les étudiants étrangers européens doivent fournir la photocopie de leur carte de sécurité européenne.
– Les étudiants âgés de moins de 20 ans restent sous le régime
de leurs parents.
Il n’y a plus de cotisation demandée.

Castalie
Présentation
L’association Castalie, des étudiants de l’École supérieure d’art
Annecy Alpes, permet de prolonger et d’enrichir les actions pédagogiques menées au sein de l’établissement. Animée par un bureau
d’étudiants représentant tous les cursus, l’association réalise de nombreuses actions en lien avec les enseignements. Son objectif premier
est de s’inscrire, de manière autonome, dans le projet général d’établissement, en écho de la dimension collective prioritaire de celui-ci.
Missions
Afin d’encourager la mobilité étudiante, les voyages et les entrées dans
les différents lieux d’art contemporain est en partie remboursée. Les
étudiants peuvent ainsi se rendre dans les grandes villes françaises et
européennes pour s’informer de l’actualité artistique (biennales,
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expositions, colloques...). Des projets personnels ou collectifs peuvent
aussi être pris en charge. Sous certaines conditions, dans un souci de
solidarité, des prêts étudiants peuvent être accordés. L’association
permet également l’achat groupé de différents matériels nécessaires
au bon déroulement des études.
Partenariats
Chaque année des partenariats privilégiés sont mis en place
avec les établissements culturels locaux afin d’élargir les champs
d’investigations artistiques.
Ainsi, chaque année, une quinzaine de spectacles de la programmation de Bonlieu Scène nationale sont sélectionnés. Ils sont proposés
aux étudiants à des tarifs négociés.
Il en est de même avec le cinéma Les 4 Nemours et le Brise Glace (Scène
de musiques actuelles) avec lequel plusieurs projets sont organisés.
À chaque rentrée scolaire une présentation complète de l’association,
de son fonctionnement, de ses actions et de ses dispositifs de soutien
financier aux voyages et projets, est organisée par les étudiants.
L’association Castalie est une association loi 1901, elle reçoit une
subvention du Grand Annecy.
Le prix de l’adhésion pour les étudiants est fixé pour la rentrée
2018 – 2019 à 30 €.

Gouvernance

Conseil
pédagogique
Le directeur, les chargé-e-s des ressources, de la coordination et des
projets, les enseignants coordinateurs (année 1, 1er cycle Art et Design,
2e cycle Art et Design) et les représentants des étudiants se réunissent
une fois par mois durant l’année universitaire en conseil pédagogique.
Cet instance collégiale a pour mission la coordination de l’information,
l’organisation de l’ensemble des activités pédagogiques, l’établissement du calendrier universitaire et de l’agenda pédagogique, réflexion
sur les orientations générales.

Conseil scientifique
Composition
Le conseil scientifique est présidé par le Directeur de l’EPCC.
Il est composé de personnalités choisies en raison de leurs compétences et de leur intérêt pour l’art, la création et la recherche et
cela pour une durée de deux ans renouvelable.
Le conseil scientifique de l’établissement est composé des membres
suivants :
– le Directeur, qui préside ;
– le comité de pilotage ;
– l’enseignant coordinateur de la première année ;
– les enseignants coordinateurs du premier cycle
(Art et Design) ;
– les enseignants coordinateurs du second cycle
(Art et Design) ;
– l’enseignant coordinateur du troisième cycle ;
– les enseignants coordinateurs des espaces pédagogiques ;
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– quatre personnalités extérieures qualifiées, désignées
par le Directeur.
Il peut entendre des experts issus d’établissements ou des personnalités extérieures.
Fonctionnement
Le Directeur peut inviter à participer aux séances du conseil, avec voix
consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
Les fonctions de membre du Conseil sont exercées à titre gratuit
mais elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement prévues
par la réglementation en vigueur.
Attributions
Les attributions du Conseil scientifique sont définies à l’article 14
des statuts approuvés de l’EPCC. Il se réunit au moins deux fois
par an à l’initiative du Directeur ou à la demande de la moitié
de ses membres.
Le Directeur présente le rapport annuel des travaux du Conseil scientifique devant le Conseil d’administration.

Conseil
d’administration
Réunion du conseil d’administration
Conformément à l’article 9 des statuts de l’EPCC, le Conseil d’administration se réunit sur convocation de son Président qui en fixe l’ordre
du jour. La convocation est adressée par écrit, sous quelque forme
que ce soit, à l’adresse fournie par les administrateurs, dix jours francs
au moins avant la date prévue de la réunion.
Le Conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an.
Il est réuni de plein droit à la demande d’une personne publique
membre de l’établissement ou de la moitié de ses membres.
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Le Conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si
la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Si le quorum n’est pas atteint, le Conseil est de nouveau convoqué
avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de huit jours.
Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres
présents.
En cas d’impossibilité d’assister à une séance, un membre du Conseil
d’administration peut donner mandat à un autre membre de son
collège de le représenter à une séance. Toutefois, un même membre
ne peut être porteur que d’un seul pouvoir.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage
égal des voix, la voix du Président est prépondérante.
Le Directeur, sauf s’il est personnellement concerné par l’affaire
en discussion, l’agent comptable et l’administrateur participent au
Conseil d’administration avec voix consultatives.
Le Président peut inviter au Conseil d’administration toute personne
dont il juge la présence utile en fonction de l’ordre du jour mais sans
qu’il puisse prendre part au vote.
Attributions du Conseil d’administration
Conformément à l’article 10 des statuts de l’EPCC, le Conseil
d’administration délibère notamment sur :
– les orientations générales de la politique de l’établissement ;
– le programme d’activités et d’investissement de l’établissement ;
– le règlement des études, qui précise l’organisation
de la scolarité et des études, après avis du conseil scientifique ;
– le budget et ses modifications ;
– les comptes et l’affectation des résultats de l’exercice ;
– les droits de scolarité ;
– les créations, modifications et suppressions d’emplois
permanents ;
– les conditions générales d’emploi des agents contractuels
et des vacataires ;
– les projets d’achat ou de prise à bail d’immeubles et,
pour les biens dont l’établissement public est propriétaire,
les projets de ventes et de baux d’immeubles ;
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– les conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés et acquisitions de biens culturels ;
– les projets de concession et de délégation de service public ;
– les emprunts, prises, extensions et cessions de participations
financières ;
– l’acceptation ou le refus des dons et legs ;
– les actions en justice et les conditions dans lesquelles certaines
d’entre elles peuvent être engagées par le Directeur;
– les transactions ;
– le Règlement intérieur de l’établissement ;
– les suites à donner aux observations consécutives aux
inspections, contrôles ou évaluations dont l’établissement
a fait l’objet.
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Annexes
téléchargeables

>
>
>
> Règlement
des études
> Règlement
intérieur
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> ANdÉA
Charte contre
les discriminations
> Charte
de la recherche
> Guide du BIJ « Être
étudiant(e) à Annecy »
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ESAAA
52 bis, rue des Marquisats
74000 Annecy
+33.450.33.65.50
contact@esaaa.fr
www.esaaa.fr

