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Classe préparatoire
publique

Art, Design et
Scénographie
Classe préparatoire en partenariat avec le CRR – Conservatoire à
rayonnement régional d’Annecy

ESAAA
52 et 52 bis, rue des Marquisats
74000 Annecy
+33.450.33.65.50
contact@esaaa.fr
www.esaaa.fr
en partenariat avec la Classe CEPI -Théâtre du CRR – Conservatoire
à rayonnement régional d’Annecy
10, rue Jean-Jacques Rousseau
74000 Annecy
33.450.33.87.18
crr.annecy.fr/theatre_CEPI.php
crr.annecy.fr
L’École supérieure d’art Annecy Alpes est un établissement public de
coopération culturelle, apparue à l’initiative de la Communauté d’Agglomération le Grand Annecy, du Conseil Savoie Mont Blanc et de la Région
Auvergne Rhône Alpes. Elle relève de la tutelle pédagogique du Ministère
de la Culture.
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Se préparer aux concours d’entrée en école supérieure d’art est
un projet exigeant et enthousiasmant. En quelques mois, il faut
s’assurer de sa motivation et affiner ses choix face à la diversité
des études proposées par les écoles supérieures d’art.
Cette année d’acquisition et d’approfondissement des pratiques ouvre
à la structuration du travail et de la réflexion. Elle invite à mobiliser
toute son énergie, sa curiosité et sa spontanéité pour parvenir à réunir
suffisamment d’expériences sur les pratiques et les enrichissements
théoriques, pour pouvoir initier en peu de temps une trajectoire
d’études propre à chacun·e.
Ce processus d’orientation se développe dans une dynamique exigeante qui n’est pas faite que de rigueur ; il y a une grande joie de
la découverte et du partage à l’œuvre pendant cette année préparatoire qui réunit dans le même but des jeunes gens de préoccupations différentes.

5

l’École supérieure
d’art Annecy Alpes
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Présentation

ESAAA
Statut
L’École supérieure d’art Annecy Alpes est un établissement public de
coopération culturelle (EPCC) dont l’activité principale est l’enseignement supérieur artistique public. Placée sous la tutelle pédagogique
du Ministère de la Culture, l’ESAAA a été créée sur l’impulsion du
Grand Annecy, de l’État, de la Région Auvergne Rhône-Alpes et
de l’Assemblée des Pays de Savoie, qui sont donc les membres
fondateurs de l’EPCC.

Projet
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.
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ESAAA prépa Art, Design et Scénographie, en partenariat avec
le CRR-Conservatoire à rayonnement régional d’Annecy
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 chercheur∙e∙s, La Puya ; une classe
préparatoire aux écoles d’art et design, ESAAA prépa ; et encore
ESAAA pratiques amateurs (des ateliers artistiques de 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.

10

11

Ressources
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Bâtiments
Au cœur du site des Marquisats, l’ESAAA occupe deux bâtiments
« Patrimoine du XXe siècle », à l’architecture de béton, de bois et de
verre, en face du lac d’Annecy et de son amphithéâtre de montagnes :
– Le bâtiment W, construit par André Wogenscky, disciple de
Le Corbusier, en 1963-1965, est partagé avec le Brise Glace et
le Gymnase des Marquisats de la Ville d’Annecy.
Côté ESAAA, on y trouve une partie des bureaux administratifs,
des ateliers techniques (ESAAA lab, ESAAA éditions, les ateliers
volumes, bois, métal, sérigraphie, céramique…) et leurs magasins d’outils ; deux ateliers collectifs des étudiant∙e∙s ainsi que
la bibliothèque, une salle blanche et une salle de conférences.
Deux autres espaces de convivialité, la cafétéria et la terrasse
donnant sur le lac, sont à disposition des étudiant∙e∙s.
– Le bâtiment M, construit en 1972-1974 par Louis Miquel
accueille aussi la Résidence des Marquisats (IDEIS) pour étudiant∙e∙s et jeunes travailleur∙se∙s. L’ESAAA a investi plusieurs
salles qui sont devenues des bureaux administratifs (l’accueil
de l’école, le secrétariat pédagogique…) des ateliers collectifs
des étudiant∙e∙s ; des salles d’accrochage, de recherche et de
cours ; des ateliers de production vidéo-son et de travail sur
des supports informatiques, etc.
À Cran-Gevrier, l’ESAAA dispose de ses Ateliers du Vernay (24, avenue
Germain Perréard), avoisinant l’école de musique du Conservatoire
à rayonnement régional d’Annecy et l’École primaire du Vernay.
La plupart ses cours de l’ESAAA prépa ainsi que les ateliers et les
stages de l’ESAAA pratiques amateurs y ont lieu.
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Bibliothèque
Espace de lecture, 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, ainsi qu’un ensemble de ressources numériques.
En dialogue permanent avec la pédagogie à l’œuvre à l’école et
l’actualité, les collections sont composées de 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 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.
Investie dans la formation des étudiant∙e∙s, l’équipe des bibliothécaires
accompagne les travaux plastiques et théoriques par des recherches
bibliographiques personnalisées et des ateliers méthodologiques.
Elle vient aussi en appui dans les projets d’écriture de mémoires et
de micro-éditions. Contribuant à la valorisation de cette pratique
d’écriture, de lecture performée et d’édition, la bibliothèque met
à disposition un espace propice à des moments collectifs et à
l’archivage de documents singuliers.
Le prêt est réservé aux étudiant∙e∙s, aux enseignant∙e∙s et chercheur∙se∙s de l’ESAAA, ainsi qu’aux élèves de l’ESAAA pratiques
amateurs. Le public extérieur est autorisé à venir sur rendez-vous,
pour la consultation sur place de documents ne figurant pas dans
d’autres bibliothèques du réseau Bibliofil.
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Ateliers techniques :
lieux de fabrication,
de production et
de mise en œuvre
technique
L’école met à la disposition des étudiant∙e∙s plusieurs espaces de
travail spécialisés : laboratoire photo, ateliers vidéo, son, infographie
et impression numérique, sérigraphie, bois, métal.
L’équipe technique, composée de technicien∙ne∙s et d’assistant∙e∙s
qualifié∙e∙s, accompagne les étudiant∙e∙s 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.
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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 étudiant∙e∙s sous forme de prêts, ainsi que
d’importants 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 étudiant∙e∙s dans
le cadre de projets pédagogiques spécifiques, ARC (Ateliers de recherche et de création), des portfolios artistiques, des mémoires...
Cet atelier donne la possibilité aux étudiant∙e∙s d’apprendre les éléments de la chaîne graphique et éditoriale : impressions numériques
grand format, PAO, façonnage…
Les étudiant∙e∙s peuvent y trouver une imprimante Riso, un massicot
électrique professionnel, une relieuse à chaud et des tables de découpe.
L’imprimante Riso est accessible uniquement suite à formation et suivi
avec la responsable des éditions.
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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 étudiant∙e∙s 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.
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).
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ESAAA prépa
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Présentation
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Historique
Créée en 2015, l’ESAAA prépa a accueilli cinq promotions d’étudiant∙e∙s,
et tou∙te∙s ont trouvé une ou des admissions aux concours d’entrée
aux écoles supérieures d’art et de design, ou se sont réorienté∙e∙s
dans des structures d’enseignement supérieur ou professionnel.
À la rentrée 2017-2018, l’ESAAA prépa est devenue partenaire, avec
la classe préparatoire CEPIT, du Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Annecy, pour organiser certains cours, modules et
workshops communs.
Depuis, la classe préparatoire de l’ESAAA Art, Design et Scénographie
aide les étudiant∙e∙s à bien s’orienter et réussir les concours, mais aussi
à réfléchir à leur travail comme à un véritable projet artistique, grâce à
des formes pédagogiques inventées et coordonnées par les artistes et
les théoricien∙ne∙s de l’ESAAA en collaboration avec le CRR – Conservatoire à rayonnement régional d’Annecy.

Admission
La classe préparatoire est ouverte aux candidat∙e∙s bachelier∙e∙s (ou
équivalence) et aux élèves de terminale sous réserve de l’obtention du
baccalauréat (ou équivalence) à la session de juin de l’année en cours.
La sélection en classe prépa se déroule en deux temps :
– d’abord a lieu une pré-sélection sur dossier
– les candidat∙e∙s pré-sélectionné∙e∙s participent à une audition
avec le jury.
Les éléments constituant le dossier de candidature et les dates
des auditions font l’objet d’une publication sur le site de l’école :
www.esaaa.fr.
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En 2019, les frais d’inscription en classe préparatoire s’élèvent à 1000 €.
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Équipe de
l’ESAAA prépa
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Membres
Direction : Stéphane Sauzedde
Coordination générale : Sonia Pérez
Secrétariat pédagogique : Françoise Brouet
Coordinateur de la classe préparatoire : Jean-Patrice Rozand
www.jean-patrice-rozand.com
Artiste et enseignant pour le dessin et les pratiques tridimensionnelles. Coordinateur de l’ESAAA prépa depuis 2015. Il enseigne
le dessin, la peinture et le volume à l’ESAAA p.a. depuis 2002.
Dessinateur et sculpteur, diplômé de l’ESBA de Valence en 1985.
Participe régulièrement à des expositions et des résidences autour de
la question de la forme construite, notamment dans l’espace public.
Ses recherches actuelles portent sur le numérique et les matériaux
ductiles, tout en poursuivant des projets de réalisations monumentales
et d’éditions de petites formes.

Intervenant∙e∙s,
enseignant∙e∙s
artistes
Geneviève Holvoët
Après avoir obtenu une licence en biologie à Bruxelles, Geneviève
Holvoët poursuit des études artistiques pour passer le DNAP et
le DNSEP. Assistante pédagogique à l’ESAAA, elle est responsable
de l’atelier de sérigraphie pour l’enseignement supérieur.
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Elle propose également un cours sur les « questions d’images » pour
l’ESAAA prépa.
Par ailleurs elle coordonne le Parcours Culturel, un dispositif de
sensibilisation à l’art contemporain dans les écoles primaires de la
ville d’Annecy, mettant en place des ateliers où interviennent de jeunes
artistes ou des étudiant∙e∙s de l’ESAAA. Ses recherches artistiques se
situent dans plusieurs domaines dont l’image, l’architecture, la danse,
ou le monde du spectacle.
« La démarche de Geneviève Holvoët est toujours située entre
la fiction et la réalité, mêlant des situations rencontrées dans
sa vie avec des faits ou des actions inventées. Ses installations
retracent des bribes de la vie d’un personnage fictif – Anna Sand
– qui rencontre étrangement celle de l’artiste ».
Antonny Lenoir, Exposition Anna Sand,
Centre d’art de Flaine, 2015.
Éléonore Pano-Zavaroni
www.eleonorepanozavaroni.com
www.idoine-edition.com
Eléonore Pano-Zavaroni a une pratique artistique constituée de
plusieurs activités articulant projets curatoriaux, écriture, propositions
situées et enseignement. Elle a une manière que l’on peut dire oblique
de travailler, une manière dans laquelle la conversation est centrale,
un entretien dans les deux sens du terme.
Elle a co-organisé différents projets interrogeant les modes de
présentation des œuvres et leurs représentations tels que Drive-In,
Seogyo Seoul Art Center (Corée du Sud, 2015-2016) ; Esprit des Petits
Aigles, LAA (Grenoble, 2010), Slowly, Surely, Archipelago Hordaland
kunstsenter (Bergen, Norvège, 2016) ; You are cordially invited, Supermarket Art Fair de Stockholm (Suède, 2013 et 2014). Elle participe
régulièrement à des expositions collectives telles que Side Effects
(2013, Tallinn, Estonie et 2014, Grenoble, France) ou No form and All
substance, Galerie de la Cité des Arts (Paris, 2015).
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Elle a récemment présenté son travail dans une exposition personnelle, Allez on se tire ! / There’s Treasure Eveywhere, dans le cadre
des Galeries Nomades de l’Institut d’Art Contemporain de Villeurbanne
à L’Assaut de la menuiserie, Saint-Etienne (France, 2016) et participe à
Rendezvous / Jeune Création Internationale / Biennale de Lyon 2017,
Institut d’art contemporain – Villeurbanne.
En 2015, elle fonde avec Pascale Riou et Jérémy Glâtre le magazine
Idoine s’intéressant à l’économie de vie et de travail que l’on s’invente.
Elle enseigne l’Histoire de l’Art et des idées à l’ESAAA prépa depuis
septembre 2017.
Gaël Paradis
Intervenant auprès de l’ESAAA depuis 2002, à la fois pour la coordination informatique et les techniques de mise en page et de création
sonore, il organise également des ateliers de création musicale (en
particulier en musique concrète, paysage sonore, musique algorithmique), prise de son, et utilisation des logiciels Adobe (Photoshop,
Illustrator, Indesign, Premiere).
Il s’agit d’utiliser le son non pour ce qu’il représente mais pour ses
qualités intrinsèques, et de s’affranchir du conformisme des logiciels
de création.
Philippe Thaize
Intervenant auprès de l’ESAAA prépa depuis 2015.
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 vue, 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.
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Anna Voke
Artiste céramiste bilingue, elle enseigne l’anglais pour l’ESAAA prépa
et la classe CEPIT dans le cadre d’un atelier de discussion et d’études
de documents à propos de l’actualité artistique. Elle s’occupe aussi de
l’atelier céramique aux Marquisats et propose des initiations aux
étudiant∙e∙s de l’ESAAA. Après des études en Angleterre et en
Allemagne, elle entreprend entre 2013 et 2016 un compagnonnage
où elle apprend différentes techniques de céramique avec des artistes
qu’elle choisit. En 2017 elle lance un atelier de céramique à Grenoble
où elle vit actuellement.
Thierry Xavier
Il est peintre et performeur, diplômé de l’ESAD de Saint-Étienne.
Sa relation à l’espace pictural et à la scène le mène à développer
son activité d’expositions en manifestations théâtrales et filmiques.
Ses projets actuels portent sur l’environnement de l’espace de travail,
ses objets, ses temps, ses traces, et ses gestes, et notamment par
la vidéo. Il enseigne la pratique de la couleur auprès de la classe
préparatoire depuis 2015.
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Intervenant∙e∙s
extérieur∙e∙s
et partenaires
Muriel Vernet
Metteure en scène, directrice artistique de la Compagnie Choses Dites,
comédienne et pédagogue. De triple formation – Musique / Danse /
Théâtre, Muriel Vernet s’est notamment formée à l’École du TNP de
Chaillot à Paris avec Antoine Vitez, Madeleine Marion, Yannis Kokkos,
Jean-Marie Winling. Comédienne depuis 1986, elle est metteure en
scène et directrice artistique de la Compagnie Choses Dites depuis 1999.
Très investie également dans la transmission, Muriel Vernet enseigne
aussi depuis 1994. Elle est assistante de Madeleine Marion au Conservatoire National Supérieure d’Art Dramatique de Paris, intervenante au
Centre National des Arts du Cirque à Chalons, elle propose un atelier
à l’École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre de
Lyon, est intervenante au Conservatoire de Lyon, professeure puis
coordinatrice du département théâtre du Conservatoire de Grenoble.
Actuellement, elle est professeure et coordinatrice du département
Théâtre du CRR ainsi que de la Classe CEPIT. Elle enseigne également
à l’École de formation de l’acteur Auvray-Nauroy à Paris.
Elle intervient ponctuellement auprès des étudiant∙e∙s de l’ESAAA
prépa pour des temps de travail sur la prise de parole et l’élocution.
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Depuis sa création, l’ESAAA prépa a bénéficié des interventions de
plusieurs artistes et collectifs lors de workshops et travaux situés, dont :
Cap ou cap
Collectif d’artistes intervenant sur la question de l’espace public autour
de la notion d’acupuncture urbaine et à partir de situations concrètes.
Guillaume Dorvillé et Éléonore Pano-Zavaroni
Dessin et poésie
Ingrid Boymond et Éléonore Pano-Zavaroni
Écriture et espace, habiter l’espace public
Quentin Lazzareschi
Itinérance et sortie de la zone de confort
Emilien Adage
Exploration de la notion de sérendipité.
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Contenus
pédagogiques
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Formes
pédagogiques
L’enseignement hebdomadaire de 35 heures est dispensé principalement sur le site du Vernay : 24, avenue Germain Perréard, à
Cran-Gevrier, et pour certaines activités sur le site des Marquisats,
selon les équipements et cours suivants :
– Marquisats : bibliothèque, ateliers techniques, céramique,
sérigraphie et Fablab. Les cours d’anglais, d’Histoire de l’Art,
des idées et culture générale, ainsi que les conférences ;
– Vernay : cours de dessin, son et multimédia, couleur et
espace pictural, gravure.

Les enseignements
avec la classe
CRR-CEPI Théâtre
Les cours hebdomadaires :
À l’ESAAA :
– Histoire de l’Art et des idées, culture générale ;
– atelier plateau  / scéno ;
– dessin, pratiques tridimensionnelles ;
– anglais.
Au CRR :
– écriture.
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Les modules et workshops :
– son-vidéo ;
– dessin et poésie ;
– scénographie urbaine ;
– construction de praticables.

Les modules et
workshops exclusifs
ESAAA prépa
– couleur, espace pictural, objet, scène ;
– questions d’images ;
– Son, vidéo et pratique multimédia ;
– Images fixes, surfaces multiples.

Activités connexes
Les étudiant∙e∙s de l’ESAAA prépa effectuent périodiquement des
voyages d’étude pour découvrir des expositions et le fonctionnement
de lieux culturels, se familiariser avec le travail d’artistes contemporains
et avec la mise en espace d’œuvres artistiques, explorer des projets
artistiques, s’initier aux logiques de résidence d’artiste, etc.
En 2018 et 2019, ils ont pu visiter la Villa du parc – centre d’art
contemporain (Annemasse), l’Institut d’Art Contemporain (Villeurbanne), la Galerie Tator (Lyon) et rencontrer les artistes en résidence
Amélie Berrodier et Morgane Demoreuille dans le cadre des Ateliers
Grand Large du réseau Adéra Auvergne Rhône Alpes (Décines), mais
aussi les artistes Jenny Feal et Chloé Devanne Langlais.
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En 2019, les étudiant·e·s se sont rendu·e·s à la Biennale d’art contemporain de Lyon, à Genève au MAMCO, et en 2020 à Grenoble, au
Théâtre UGA pour la restitution de fin de résidence du scénographe
Jean-François Peyret, et pour la conférence d’Alain Prochiantz.
Par ailleurs, les étudiant∙e∙s en classe préparatoire à l’ESAAA ont accès
aux conférences proposées par des artistes, designers, chercheur∙se∙s,
curateur∙trice∙s, philosophes, écrivain∙e∙s et autres professionnel∙le∙s
des domaines connexes à l’art, mais aussi aux diverses expositions
des étudiant∙e∙s des 1er et 2e cycle.
Chaque année, les étudiant∙e∙s de l’ESAAA prépa interviennent dans
le cadre de la Journée portes ouvertes de l’ESAAA avec des installations, des performances et autres formes artistiques qui leur permettent de soumettre leurs travaux au regard du grand public.
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Descriptifs
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Atelier plateau / scéno
Intervenant·e·s : Jean-Patrice Rozand (ESAAA), Muriel Vernet et
Ingrid Boymond (CRR)
Format de l’enseignement : atelier et workshops conduits
conjointement avec les étudiant·e·s CRR-CEPI Théâtre
L’atelier plateau relie différentes pratiques de l’art, que ce soit musique,
performance, théâtre et arts plastiques.
Ce cours propose aux étudiant·e·s d’appréhender autrement le mouvement, leurs corps et les corps de celles et ceux qui les entourent, dans
l’espace donné du plateau.
Ils et elles approcheront les notions de circulation, d’espace, contrainte,
répétition, objet, décor, praticables, couleurs et accessoires.

Dessin, pratiques
tridimensionnelles
Intervenant : Jean-Patrice Rozand
Format de l’enseignement : atelier, cours et workshops
conduits conjointement avec les étudiant·e·s CRR-CEPI Théâtre
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 cela, 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 deux
cours doivent permettre aux étudiant·e·s de situer leurs pratiques,
leurs recherches et de préciser leur orientation.

Couleur, espace
pictural, objet, scène
Intervenant : 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 des présences de l’espace
pictural et scénique.
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Questions d’images
Intervenante : Geneviève Holvoët
Format de l’enseignement : atelier et workshops
Ce cours explore tous les moyens d’approche, de production et
de 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
Intervenante : Éléonore Pano-Zavaroni
Format de l’enseignement : cours, workshops et activités trans-versales autour de l’édition, de l’écrit et du commissariat d’exposition.
Ce cours développe ces activités conjointement avec les étudiant·e·s CRR-CEPI Théâtre.
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 de 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
Intervenants : Philippe Thaize et Gaël Paradis
Format de l’enseignement : cours et workshops
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 « boîte à outils » des étudiant·e·s sur des médiums
tels que le son, l’image en mouvement et les outils numériques.
Les étudiant·e·s découvriront que ces pratiques sont liées à la notion
de diffusion, et par conséquent liées aux notions d’installation,
de volumes et d’espaces.

Images fixes,
surfaces multiples
Intervenant : 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.
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Anglais
Intervenante : Anna Voke
Format de l’enseignement : cours et workshops conjointement
conduits avec les étudiant·e·s CRR-CEPI Théâtre
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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Calendrier
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Calendrier
Tous les enseignements de base sont dispensés de façon concentrée
sur les trois premiers mois du parcours. Les modules sont destinés
à l’initiation de certaines pratiques nouvelles pour les étudiant∙e∙s.
Les workshops d’une à trois journées inventent ensuite des temps
de travail plus prospectifs et viennent élargir les pratiques jusqu’en
mars pour la constitution des dossiers.
Dans ces cas, les journées sont banalisées, et les vacances scolaires
d’octobre, décembre-janvier et février sont écourtées de plusieurs
jours pour ménager de longues séquences de travail.
Une mise en situation et une évaluation collégiale des travaux suivent
chacun de ces moments.
La période de mars à mi-avril est principalement consacrée à des
répétitions d’épreuves et d’oraux blancs, avec des intervenant∙e∙s
extérieur∙e∙s à l’équipe pédagogique.
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