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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∙les, composée d’artistes, d’architectes, d’informaticiens, de designers, journalistes, urbanistes, éditeurs, jardiniers, bibliothécaires,
philosophes, historien∙nes de l’art, menuisiers, graphistes, etc. Toutes
et tous mobilisé∙es pour accompagner les quelques 200 étudiant∙es
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∙es 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.
Bienvenue à l’ESAAA !
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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∙es 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∙es,
les enseignant∙es, les chercheur∙es 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∙les investi∙es
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∙ses, 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, adolescent∙es, 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∙es
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’enseignant∙es qui sont aussi des artistes, des historien∙nes,
des philosophes, des technicien∙nes spécialisé∙es photo, vidéo, son,
numérique, bois, métal, céramique, etc.). Les étudiant∙es mènent de
multiples projets (workshops, expositions, visites d’ateliers...) et se
préparent à des concours, mais ils-elles prennent aussi le temps de
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l’expérience et de l’aventure, pour, au final, se préparer avant tout à
l’art et au design.
L’ESAAA et le CRR – Conservatoire à rayonnement régional d’Annecy
(CRR) sont partenaires pour leurs classes préparatoires respectives ;
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∙es, 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
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lisibles ? Est-ce finalement la même chose qu’être artiste avant-hier,
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 habitant∙es 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.
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Pour agir dans la complexité du monde contemporain il faut de toute
façon être capable de se mobiliser à plusieurs. À plusieurs disciplines,
mais aussi à plusieurs individus (designers, architectes, urbanistes,
artistes, philosophes, sociologues, historien∙nes…), 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∙es 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 théoricien∙es 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 enseignant·es, ses équipes et ses programmes de recherche,
ses réseaux, mais aussi ses compétences de structure de production,
d’édition et de résidence.

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 « Effondrement des Alpes – inventer un nouveau patrimoine ») propose de travailler sur cet objet
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contemporain avec des créateurs / créatrices (artistes, designers,
architectes…) et des chercheur∙ses (géologues, anthropologues,
philosophes, historien∙nes, 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’Union Européenne dans le cadre du Programme Interreg
France-Suisse, 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 étudiant∙es
s’emparent des sujets travaillés tout au long de journées d’étude,
expositions, séminaires, travail sur site, etc.

– Le volet recherche du projet « Effondrement des Alpes » est soutenu
par le programme européen de coopération transfrontalière Interreg
France-Suisse 2014-2020 et a bénéficié à ce titre d’une subvention
européenne (Fonds européen de développement régional) et fédérale
couvrant 65% du coût total du projet de 1,1 M €.
– Le volet « Les Ambassadrices » du projet EdA prend en charge la
production artistique et la diffusion des œuvres issues d’« Effondrement des Alpes » . À ce titre, il bénéficie d’un financement de la part
de la Fondation Daniel & Nina Carasso.
– En 2020-2022, dans le cadre de son volet « Inventer un nouveau
patrimoine », le projet EdA bénéficie du soutien de la Ville d’Ugine et
permet aux étudiant·es de l’ESAAA de faire du territoire uginois, du
Centre d’Art et de Rencontres CURIOX d’Ugine ainsi que du site à risque
du Val d’Arly leurs terrains d’étude et d’expérimentation artistique.
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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∙es à l’ESAAA, les candidat∙es ont 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∙e 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 étudiant∙es étranger∙es : justifier de la réussite du test
de connaissance du français (TCF) de niveau B1.
Des dérogations peuvent être accordées à des candidat∙es 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.

19

Les épreuves se déroulent sur une seule journée. Elles se composent :
– d’une épreuve 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 / la candidat∙e, le jury se réserve le droit de
l’orienter vers une classe préparatoire aux concours des écoles d’art.
Les candidat∙es se présentent individuellement aux épreuves,
aucune tierce personne (parent, traducteur…) ne sera admise.
Une épreuve spécifique est organisée pour les candidat∙es résidant
à l’étranger ou dans les départements, régions et collectivités
d’outre-mer. Il convient aux candidat∙es 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 candidat·es.
Sur demande et à l’appréciation de la direction, des aménagements
peuvent être envisagés pour des candidat∙es 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 candidat∙es préalablement
inscrit∙es 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 étudiant∙es étranger∙es : justifier de la réussite du test
de connaissance du français (TCF) de niveau B2.
Des dérogations peuvent être accordées à des candidat∙es 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 / la candidat·e, le jury se réserve le droit
de l’orienter vers un autre établissement d’enseignement supérieur
répondant davantage à ses motivations.
Les candidat∙es 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 candidat∙es 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∙e 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∙e 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 étudiant∙es d’éprouver leurs motivations et leurs capacités à s’engager dans une formation artistique.
Durant cette première année, l’étudiant∙e participe aux formes pédagogiques suivantes : sessions ressources, cours théoriques et travaux
en ateliers, rendez-vous individuels, workshops, « petits » voyages.
La progression de l’étudiant∙e 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 & espace.
Les enseignements et rendez-vous individuels visent à préparer
ce choix de l’étudiant∙e 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∙e 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
les enseignant∙es.
Pendant ces deux années, l’étudiant∙e participe aux formes pédagogiques suivantes : cours théoriques, rendez-vous individuels, situations
en atelier, workshops, ARC, clubs, voyages pédagogiques.

DNA
Diplôme
national d’art
Les épreuves du diplôme national d’art consistent en une présentation
par l’étudiant∙e d’une sélection des travaux significatifs réalisés durant
les trois précédentes années d’études (20 min), suivie d’un entretien
avec le jury (10 min). Ces épreuves sont complétées d’un examen
par le jury du dossier du / de la candidat∙e, 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∙e président∙e et
une personnalité artistique, tou∙tes deux extérieur∙es à l’école et
nommé∙es 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∙e entreprend un travail pluriel autour d’une
problématique artistique personnelle qui le / la mènera au DNSEP.
Pendant ce second cycle, le rythme de travail change, les choix
de l’étudiant∙e deviennent centraux dans un processus d’autonomisation. Cette « phase projet » sollicite l’étudiant∙e par une grande variété
de formes pédagogiques et de contributions extérieures : il / elle alterne
expositions, voyages et séjours à l’étranger, Masterminds, travail
d’écriture et de documentation, séances d’analyse critique et de travail
en présence d’artistes et théoricien∙nes invité∙es.
Au début du semestre 7, l’étudiant∙e choisit un∙e enseignant∙e référent∙e
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 professeur∙es, soutenu par un
accompagnement en atelier.
Les formes pédagogiques principales de ce cycle sont les suivantes :
cours théoriques, suivi de mémoire, workshops, ARC, Masterminds,
voyages pédagogiques, clubs.
Mémoire
Au début de la 4e année, l’étudiant∙e 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 / elle est accompagné∙e par deux enseignant∙es référent∙es, qu’il / elle 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 les coordinateur∙trices de second cycle, qui s’assurent 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 /créatrices et
de concepteurs / conceptrices dans le domaine des arts plastiques et du
design. Cet objectif principal organise la pédagogie et permet de
préparer les étudiant∙es 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 enseignant∙es de l’ESAAA,
deux personnalités extérieures issues du champ de l’art contemporain et
un∙e président∙e du jury, extérieur à l’école, nommé∙es 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 théoricien∙nes 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 enseignant·es, 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∙e 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.

1er cycle
Tronc
commun
1er	
  CYCLE
Tronc	
  commun	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  2
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Semestres
1 	
  et
semestre	
  1	
  et	
  2
Enseignements

semestre	
  1	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  semestre	
  
	
  	
  
2	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
nb	
  de	
  crédits	
  :	
  30
nb	
  de	
  crédits	
  :	
  30

Initiation	
  aux	
  techniques	
  et	
  aux	
  
pratiques	
  artistiques

18

16

Histoire,	
  théorie	
  des	
  arts	
  et	
  
langue	
  étrangère

10

10

Bilan	
  du	
  travail	
  plastique	
  et	
  
théorique

2

4

Cursus	
  conduisant	
  au	
  DNAP	
  /	
  
semestre	
  3	
  et	
  4
Enseignements
Méthodologie,	
  techniques	
  et	
  
mises	
  en	
  œuvre
Histoire,	
  théorie	
  des	
  arts	
  et	
  
langue	
  étrangère
Recherches	
  et	
  

semestre	
  1	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  semestre	
  
	
  	
  
2	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
nb	
  de	
  crédits	
  :	
  30
nb	
  de	
  crédits	
  :	
  30
16

14

8

8

27

Histoire,	
  
théorie	
  des	
  arts	
  et	
  
Enseignements
langue	
  étrangère
Initiation	
  
aux	
  techniques	
  
t	
  aux	
  
Bilan	
  du	
  travail	
  
plastique	
  eet	
  
pratiques	
  artistiques
théorique
Histoire,	
  théorie	
  des	
  arts	
  et	
  
langue	
  étrangère
Cursus
conduisant au DNA
Bilan	
  
du	
  
travail	
  3pet
lastique	
  
et	
   /	
  
Cursus	
  
conduisant	
  
a4
u	
  DNAP	
  
Semestres
théorique
semestre	
  3	
  et	
  4
Enseignements
Méthodologie,	
  
techniques	
  
et	
  
Cursus	
  conduisant	
  
au	
  DNAP	
  
/	
  
mises	
  
e
n	
  
œ
uvre
semestre	
  3	
  et	
  4
Histoire,	
  théorie	
  des	
  arts	
  et	
  
Enseignements
langue	
  étrangère
Méthodologie,	
  
Recherches	
  et	
   techniques	
  et	
  
mises	
  en	
  œuvre personnelles
expérimentations	
  
Histoire,	
  théorie	
  des	
  arts	
  et	
  
langue	
  étrangère
Bilan
Recherches	
  et	
  
expérimentations	
  
Cursus	
  conduisant	
  paersonnelles
u	
  DNAP	
  /	
  
semestre	
  5	
  et	
  6
Bilan
Enseignements

10 :	
  30
nb	
  de	
  crédits	
  

10 :	
  30
nb	
  de	
  crédits	
  

18
2

16
4

10

10

2

4

semestre	
  13	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  semestre	
  
	
  	
  
24	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
nb	
  de	
  crédits	
  :	
  30
nb	
  de	
  crédits	
  :	
  30
16

14

semestre	
  
	
  	
  
8 1	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  semestre	
  
8 2	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
nb	
  de	
  crédits	
  :	
  30
nb	
  de	
  crédits	
  :	
  30
16
2

14
4

8
4

8
4

2

4

4 1	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  semestre	
  
4 2	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
semestre	
  
	
  	
  
nb	
  
d
e	
  
c
rédits	
  
:
	
  
3
0
nb	
  
d
e	
  
c
rédits	
  
:	
  30
Cursus conduisant au DNA
Méthodologie,	
  
t
echniques	
  
e
t	
  
Cursus	
  conduisant	
  
Semestres
5 eta6u	
  DNAP	
  /	
  
10
4
mises	
  en	
  œ
semestre	
  
5	
  uvre
et	
  6
Histoire,	
  théorie	
  des	
  arts	
  et	
  
semestre	
  
	
  	
  
8 15	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  semestre	
  
5 26	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Enseignements
langue	
  étrangère
nb	
  de	
  crédits	
  :	
  30
nb	
  de	
  crédits	
  :	
  30
Méthodologie,	
  
techniques	
  et	
  
Stage
mises	
  en	
  œuvre
Bilan	
  
(semestre	
  
et	
  adrts	
  
iplôme	
  
Histoire,	
  
théorie	
  5d)	
  es	
  
et	
  
(semestre	
  
6
)
langue	
  étrangère

2
10

4

4
8

15
5

Recherches	
  
et	
  
Stage
expérimentations	
  personnelles
Bilan	
  (semestre	
  5)	
  et	
  diplôme	
  
(semestre	
  6)

62

6

4

15

6

6

Recherches	
  et	
  
expérimentations	
  personnelles

28

2e cycle / DNSEP
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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∙e (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’enseignant∙es. 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 / de la coordinateur∙trice pédagogique du cycle et validation
par la direction.
Pour plus d’informations, consultez le Règlement des études :
www.esaaa.fr/esaaa/ecole/reglement-interieur
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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 étudiant∙es de premier cycle et leurs professeur∙es
plasticien∙nes. Travail in-situ donc, mais aussi travail à partir d’une
situation, c’est-à-dire un espace de réflexion ouvert par un∙e artiste à
partir d’un sujet, dont les étudiant∙es 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∙e
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 année
et optionnels en 4e et 5e année. Ainsi, les ARC accompagnent les
étudiant∙es de la phase programme vers la phase projet en complétant
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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 étudiant∙es 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 enseignant∙es-chercheur∙ses de l’ESAAA, par des étudiant∙es-chercheur∙ses engagé∙es dans le DSRA ou par des intervenant∙es extérieur∙es dans le cadre d’ateliers de mise en pratique.
La répartition des étudiant∙es dans les ARC est fondée sur les centres
d’intérêts de chacun∙e. Ils permettent aux étudiant∙es 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.

La pratique de
la théorie en Master
La pratique de la théorie en Master est un tronc commun entre
les sections art et design dont les préoccupations se croisent quant à
l’inscription sociale de l’art, l’exploration des marges, l’actualité
des idées, l’écologie ou encore la pensée du futur. Sept groupes de
travail (Masterminds), des cours et des journées d’études sont réservés
aux étudiant∙es de Master Art et Design.
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Conférences
Les conférences ont lieu tout au long de l’année, à raison d’un∙e invité∙e
en moyenne par mois. Elles constituent un moment privilégié de la vie
pédagogique, font partie intégrante des enseignements théoriques et
sont obligatoires pour l’ensemble des étudiant·es.
Les autres activités de l’ESAAA sont interrompues le temps de ces
rencontres. Les conférencier∙es viennent à la fois du monde des arts
visuels (artistes, curateur∙trices, institutionnel∙les, théoricien∙nes...) 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∙e intervenant∙e invité∙e, amené·e à
énoncer une proposition de travail à un groupe d’étudiant∙es.
Ces ateliers ont pour objectif d’aborder de nouveaux champs de
pratiques, de techniques, de théories, d’activer des modalités d’intentions et des rythmes de travail alternatif ou d’approfondir certains
enseignements dispensés par les enseignant∙es permanent∙es.
Ils créent des contextes de travail intensif pour la réalisation
de projets spécifiques.

Zones monstre
Les zones monstre sont des zones d’expérimentation qui permettent
de se préparer aux conditions réelles de sortie d’école d’un·e jeune
artiste diplômé·e qui, tout en poursuivant ses propres recherches
(et devant savoir les adapter à des contextes aux données particulières
notamment proposés aux jeunes artistes), est bien souvent également amener à co-créer ou co-gérer un espace de monstration.
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Cette année, trois projets d’exposition et de programmation à échelle 1
seront menés simultanément par trois groupes d’étudiant·es du Master
Monstre. Ils permettent de s’exercer à des formes d’organisation collective et de collaboration artistique. Ces zones sont des endroits où l’on
pense et expérimente des espaces et des manières de produire et de
partager l’art en fonction du contexte, entre artistes et vers un public.

Le tour des mondes
de l’art
La géographique contrastée dans laquelle se trouve Annecy est propice
à penser sa position en tant que futur acteur∙ice du monde de l’art.
Loin de Paris mais toute proche de Genève et d’autres centres artistiques helvétiques, non loin des métropoles lyonnaise et grenobloise
et voisine de régions montagneuses où plusieurs artistes se sont
implanté∙es en construisant des économies de travail raisonnées.
Ce sont des virées en minubus et des voyages immobiles (via une
connexion internet), pour rencontrer des artistes et d’autres acteurs
et actrices du monde de l’art, associatifs, institutionnels ou marchands.
Une archive de ces rencontres est constituée au fil de l’année selon
des modalités pensées collectivement (films, audios, textes).

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

Modules : formation
technique
Tout au long de l’année, les technicien∙nes et assistant∙es d’enseignement proposent des modules ouverts à tous les niveaux, sur
inscription. Les étudiant∙es seront initié∙es, entre autres, à la mise
en page, au moulage, à l’utilisation de la découpeuse laser, etc.

Master Classes
L’ESAAA accueille des artisans ou spécialistes d’une technique ou
d’un medium, avec pour objectif le partage de leurs savoir-faire avec
les étudiant∙es. Chaque Master Class se déroule sur un à deux jours.
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Parcours d’éducation
artistique et culturelle
Les étudiant·es en master à l’ESAAA ont la possibilité d’animer des
ateliers artistiques au sein des écoles primaires d’Annecy, dans
le cadre du partenariat entre l’école et la Ville au sein du dispositif
PEAC : Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle, orientation art
contemporain. Après une formation par la référente de l’ESAAA,
Geneviève Holvöet, ils et elles sont autonomes dans les classes tout
en étant accompagné·es par la référente. Ce dispositif permet à
l’étudiant·e de bénéficier d’une formation rémunérée, valorisée par
l’Éducation Nationale à la sortie de l’école.
Une réunion d’information est proposée à la rentrée afin de s’inscrire
comme formateur·trice principal·e (étudiant·es en master uniquement) ou comme assistant·e (dès la première année).

Rendez-vous
collectifs
Organisés par un∙e enseignant∙e référent∙e ou un∙e coordinateur∙trice,
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 enseignant∙es 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. L’ESAAA organise
une série de projets collectifs dans une capitale du monde quand
les conditions le permettent. Les étudiant∙es 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∙e 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 au 1er cycle (en 2e ou 3e année). Celui-ci permet à l’étudiant∙e d’intégrer un milieu professionnel afin de faire l’acquisition de
savoirs et de compétences spécifiques.
En 2e et 3e années, le stage est d’une durée de deux semaines minimum.
Il est validé par le Directeur et le / la coordinateur·trice de promotion, et
donne lieu à un rapport de stage et à une validation de 2 crédits (ECTS).
En Master, le stage se déroule en 4e année après le bilan de fin d’année
et il peut durer de 4 à 17 semaines.
Tout au long de leur parcours, les étudiant∙es peuvent réaliser
des stages complémentaires aux stages obligatoires. À chaque fois,
une convention de stage est établie entre l’ESAAA, l’étudiant∙e et
la structure accueillante.
Selon la durée et après instruction, les étudiant∙es peuvent bénéficier
pour leurs stages à l’international de bourses Erasmus+ et / ou de
financements régionaux dans le cadre de la Bourse Région Mobilité
Internationale Étudiants (BRMIE).

Mobilités en Europe
À partir de la 2e année d’études supérieures, les étudiant∙es peuvent
passer quatre mois en mobilité d’étude dans un établissement
d’enseignement supérieur bénéficiaire de la Charte Erasmus+.
Ils et elles ont également la possibilité d’effectuer un stage dans
une organisation ou dans l’atelier d’un∙e artiste européen∙ne. La durée
des stages Erasmus+ est de deux mois. Pour la Bourse Région Mobilité
Internationale Étudiants, la durée du stage doit être de minimum
quatre semaines.
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Procédure Erasmus (mobilité d’étude et stages)
Préparer son projet de mobilité avec les enseignant∙es et le bureau
Communication et mobilité internationale :
– Pour les études : choisir l’établissement d’enseignement
supérieur, le type d’enseignement souhaité, la liste des cours.
– Pour les stages : choisir la structure d’accueil (galeries,
ateliers d’artiste...), valider les objectifs de la mobilité.
Informer le bureau Communication et mobilité internationale de
l’ESAAA de son projet de mobilité et déposer son dossier artistique
en vue de l’arbitrage des demandes Erasmus. Des commissions
d’arbitrage sont organisées chaque année :
– une première à la rentrée, pour les étudiant∙es qui souhaitent
partir en mobilité d’étude au 2e semestre de l’année en cours ;
– une deuxième au printemps, pour celles et ceux qui désirent
effectuer un stage pendant l’été de l’année en cours ou une mobilité d’étude pendant le 1er semestre de l’année suivante.
Les dates-limites de candidature et les dates d’arbitrage des demandes
sont annoncées au cours de l’année.
Le dossier pour la commission d’arbitrage des demandes Erasmus
doit contenir :
– lettre de motivation en français, adressée à la commission
d’arbitrage ;
– CV en anglais (ou en français ou bilingue anglais-français,
s’il s’agit d’un pays francophone) ;
– portfolio artistique en anglais (ou en français ou bilingue
anglais-français, s’il s’agit d’un pays francophone) ;
– relevé de notes (minimum les 2 derniers) ;
– pour les mobilités de stage : des informations sur la structure /
l’artiste qui peut accueillir l’étudiant∙e et un document (e-mail,
courrier…) avec un accord de principe, les dates et les missions.
– Pour les mobilités d’étude : lettre de motivation en anglais
(ou en français, s’il s’agit d’un pays francophone), adressée
à l’école partenaire qui pourrait accueillir l’étudiant∙e ;
– Pour les mobilités d’étude : une liste des établissements
partenaires avec la spécialité choisie, par ordre de préférences.
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Au retour : un rapport est produit par l’étudiant·e, 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 étudiant∙es de la 2e à la 4e année : deux mois de
bourse Erasmus pour les stages ou quatre mois de bourse
Erasmus pour les mobilités d’études ;
– pour les étudiant∙es des 4e et 5e années : quatre semaines
minimum avec la Bourse Région Mobilité Internationale
Étudiants, cumulable sous conditions avec la bourse Erasmus.
Les bourses mensuelles pour frais de séjour et de voyage sont accessibles à tous les étudiant∙es. La bourse est une aide au départ, elle
ne couvre pas l’ensemble des frais du voyage. L’étudiant∙e 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.

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 étudiant∙es.
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 le dispositif Bourse Région Mobilité Internationale Étudiants de la région Auvergne- Rhône-Alpes.
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Équipe
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Directeur
Stéphane Sauzedde
Responsable coordination
Sonia Pérez
Responsable projets
Emilie-Cerise Herbin
Responsable ressources
Laure Vincent
Enseignant∙es
Sheila Atala
Jean-Marc Chapoulie
Stéphanie Cherpin
Matthieu Clainchard
Alexandre Costanzo
Clôde Coulpier
Laurent Faulon
Anne Kawala
Sandra Lorenzi
Emmanuel Louisgrand
Gilles Perdu
Julie Portier
Mathilde Sauzet Mattei
Didier Tallagrand
Maxime Thieffine
Nicolas Tixier
Claire Viallat-Patonnier
David Zerbib

Artistes et
chercheur∙ses associé∙es
Pierre Gaignard
Anne-Sarah Huet
Quentin Lazzareschi
Louise Mervelet
Technicien∙es,
assistant∙es d’enseignement
Isabelle Handley,
coordinatrice technique
Jean Deprez,
volume / matériaux
Geneviève Holvoët,
sérigraphie
Gaël Paradis,
informatique et son
Philippe Thaize,
photographie / vidéo
Anna Voke,
céramique
Moniteur∙es
Vidéo et son
Céramique
Riso / sérigraphie
Bibliothèque
Couture / tissu
Bibliothèque
Isabelle Labarthe
Elisabeth Oulié
ESAAA éditions
Camille Garnier
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Communication, international
Andra Mardare
ESAAA lab
(recrutement en cours)
Administration
Françoise Brouet,
secrétariat pédagogique
Christine Detremmerie et
Florence Bonnard-Marlot,
comptabilité
Stéphanie Gerbeaud,
accueil et secrétariat
Arthur Paley,
assistant projets
Marine Silveiro,
assistante ressources humaines
et projets
ESAAA prépa
Ingrid Boymond (CRR)
Geneviève Holvoët
Éléonore Pano-Zavaroni
Jean-Patrice Rozand
Muriel Vernet (CRR)
Anna Voke
Thierry Xavier
Maintenance, logistique,
entretien et recyclage
Jérôme Cancouet
Gautier Leture
Guillaume Maddaleno
Franck Zafonte
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Les enseignant∙es
Sheila Atala
Artiste-performeuse américaine (musique, théâtre et danse). Sheila
Atala a travaillé à New York City, à Los Angeles et à Paris. Elle a
collaboré avec, entre autres, le chorégraphe Jérôme Bel, le groupe
Grand Magasin, l’artiste Vincent Lamouroux. Sa pratique musicale a
des racines dans la musique punk et expérimentale de NYC dans
l’esprit de collaboration, heightened attention et expérimentation.
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,
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
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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 ».
Matthieu Clainchard
Artiste, commissaire d’exposition, monteur d’exposition, éditeur,
collaborateur multi-casquette et amoureux de l’art. 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 résonance avec la culture urbaine, et
Le Commissariat fondé en 2006 pour développer une pratique de
l’exposition sur un mode ouvert et spontané.
Il anime depuis 2015 la maison d’édition associative LAPIN-CANARD
qui à produit à ce jour, 172 éditions d’artistes au format A0 lors de 47
événements et expositions en France et en Europe avec une vingtaine
d’institutions et structures partenaires. Ces différentes collaborations
(entre autres), reposant sur la discussion et l’échange, ont nourri
son travail et renforcent 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,
apories 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.
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.
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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 ».
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.
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.
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 (musicien·es et plasticien·es).
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.
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Anne Kawala
Ecrivaine, performeuse, chercheuse. Diplômée des Beaux-Arts de
Lyon, le travail d’Anne Kawala interroge les rapports qu’entretiennent
oralité et scripturalité, genre et genre. Cette recherche se traduit par
des publications papiers et des formes performées. Récemment : Le
déficit indispensable (screwball), (éd. Al Dante, 2016) ; Au cœur du
cœur de l’écrin (Lanskine, 2017), poesiecritique.tumblr.com – plus
d’informations sur anne.kawala.free.fr
Sandra Lorenzi
Artiste et poète. Sandra Lorenzi questionne notre relation aux milieux
en tant que substrat historique et politique aussi bien que territoire
fertile, habité par une multiplicité d’êtres. Conçus à partir d’entités matérielles, énergétiques ou symboliques a priori étrangères les unes aux
autres (figures, objets, architectures, espèces végétales, minéraux...),
ses dessins, sculptures et installations nous amènent à composer
des récits alternatifs à l’Histoire en place.
Elle déploie une œuvre réparatrice où la question du « prendre soin »
est centrale. Au fil de ses expositions, elle réinvente littéralement
les outils et les concepts de cette reconstruction. Destinés à l’oralité,
sa pratique des Odes philosOphiques trouve un écho retentissant à
cette approche mémorielle libérée de toute forme limitative, ouverte
aux sens et à l’imaginaire. De ses écrits surgissent des personnages,
actants d’une subtile comédie, témoins d’un processus en marche vers
une poétique renouvelée de l’existence.
Sandra Lorenzi est diplômée de l’École nationale supérieure d’art de
la Villa Arson (Nice), en 2009. Son travail a été présenté depuis dans
des institutions et des galeries en France et à l’étranger (Italie, Grèce,
Afrique du Sud, Allemagne...). Elle a été chargée d’enseignement artistique à l’Institut Supérieur des Arts de Toulouse de 2012 à 2019.
Elle est également artiste-intervenante au sein du « Laboratoire Espace
Cerveau » de l’Institut d’Art Contemporain à Villeurbanne.
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Emmanuel Louisgrand
Artiste jardinier. Né en 1969, vit et travaille à Saint-Étienne.
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 étudiant·es une recherche
et une mise en forme de l’espace et du vivant, tout en s’interrogeant
sur le rapport nature / culture. Entre autres, il a mené un projet de
plantation d’une vigne sur le coteau des beaux-arts.
Gilles Perdu
Architecte. Né en 1957. Gérant d’Archithemes atelier d’architecture.
1983 : diplômé de l’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 :
il 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 situé à Lyon et membre de la rédaction de La belle
revue éditée par In Extenso. Elle a publié de nombreux textes dans
la presse spécialisée, en majorité sur des artistes de sa génération et
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a 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 d’experts du Fonds Cantonal d’Art contemporain de Genève.
Mathilde Sauzet Mattei
Commissaire d’exposition indépendante, enseignante à l’ESAAA et
fondatrice de la plateforme curatoriale et éditoriale Les commissaires
anonymes. Autrice de textes théoriques et fictionnels, elle aime
faire du commissariat et de l’écriture des médiums expérimentaux,
supports à la recherche et à la création en art et en design.
Son opérette Ghettopéra donna lieu à des conférences, des lectures
et à un livre dans lequel elle aborde la simplification des discours et
l’appauvrissement de la langue lors de la stigmatisation de la ville
de Molenbeek après les attentats de 2016. Pilote, son dernier texte
propose, sous forme d’un scénario, une projection mentale dans la
construction d’un film d’entreprise sur la mythologie du management.
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...
Maxime Thieffine
Artiste. Après des études de cinéma, il a d’abord travaillé la vidéo et
la photographie numérique. Désirant faire sortir l’image des ordinateurs, il l’a ensuite manipulée, compressée ou dispersée dans l’espace
par l’installation et l’assemblage. Pour enfin aplatir les strates dans
le cadre d’une peinture sur châssis. C’est désormais à partir d’une
pratique d’atelier envisagée comme un organisme vivant, qu’il génère
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et produit des images-objets en peinture.
Son enseignement en peinture ne privilégie aucune idéologie, ni école
ou style. Il veut décomplexer la pratique, accompagner l’apparition
des formes et des gestes, aider à identifier les enjeux de chacun·e,
soutenir la pertinence de la peinture au travers d’exercices, cours,
ateliers, entretiens et séminaires qui lient FAIRE, DIRE et VOIR
dans une boucle sans fin.
Nicolas Tixier
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. Les champs abordés dans ses recherches, projets et
expériences pédagogiques questionnent ce que l’on peut regrouper
sous le terme de « chose publique » que l’on entendra ici non comme
une chose, mais comme une composition, théâtre de l’action autant
que comme société (I. Joseph). Ses travaux actuels portent principalement sur le transect urbain, comme pratique de terrain, technique de
représentation et posture de projet. Entre héritage et fiction, il interroge
les territoires et leur fabrique par les ambiances.
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 continue 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 ».
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David Zerbib
Philosophe. Ses recherches portent sur les principes d’une théorie
esthétique des œuvres contemporaines. Il s’intéresse en particulier à
l’enjeu de la performance et de la performativité, ainsi qu’à la question
du format. Membre associé du Centre d’histoire des Philosophies
modernes de la Sorbonne et membre du comité de lecture de la revue
Critique 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). Il enseigne également la philosophie
de l’art à la HEAD – Haute École d’Art et de Design de Genève.
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Ressources
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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 7 500 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 avec
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. L’accès à des ressources en ligne complémentaires aux imprimés est facilité par le Pearltrees de la bibliothèque, qui recense quelque 600 références multimédias.
Investie dans la formation des étudiant·es, 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·es, aux enseignant·es et chercheur·ses
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.
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 étudiant·es plusieurs espaces de travail
spécialisés : laboratoire photo, ateliers vidéo, son, infographie et
impression numérique, sérigraphie, bois, métal, céramique.
L’équipe technique, composée de technicien·nes et d’assistant·es
qualifié·es, accompagne les étudiant·es 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 étudiant·es 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 étudiant·es 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 étudiant·es
dans le cadre de projets pédagogiques spécifiques, ARC (Ateliers
de recherche et de création) et des mémoires.
Cet atelier donne la possibilité aux étudiant·es d’apprendre
les éléments de la chaîne graphique et éditoriale : impressions
numériques grand format, PAO, façonnage…
Les étudiant·es peuvent y trouver une imprimante Riso, un massicot
électrique professionel, 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.

ESAAA lab
L’ESAAA lab – fablab art et design des Marquisats – occupe aujourd’hui
600 m² d’ateliers 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·es 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 utilisateur·trices, 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
classe CEPIT CRR
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Atelier plateau / scéno
Intervenant·es : Jean-Patrice Rozand (ESAAA), Muriel Vernet et
Ingrid Boymond (CRR)
Format de l’enseignement : atelier et workshops conduits
conjointement avec les étudiant·es CRR-Théâtre
L’atelier plateau relie différentes pratiques de l’art, que ce soit musique,
performance, théâtre et arts plastiques.
Ce cours propose aux étudiant·es 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, 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·es CRR-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 oeuvre et en situation, son statut et
sa destination.
Les références explorées et le déroulement parallèle de ces deux
cours doivent permettre aux étudiant·es 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 transversales autour de l’édition, de l’écrit et du commissariat d’exposition.
Ce cours développe ces activités conjointement avec les étudiant·es CRR-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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Vidéo et pratique
multimédia
Intervenant·es : intervenant·es de l’ESAAA prépa
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·es sur des médiums
tels que le son, l’image en mouvement et les outils numériques.
Les étudiant·es 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 les 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
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
Coordination : Matthieu Clainchard
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Trente-six artistes
Trente-six designers
Enseignantes : Julie Portier et Mathilde Sauzet Mattei (en alternance)
Format de l'enseignement : cours théorique
Contenu
Iconiques, inclassables, influent·es, « artistes d’artistes », les (plus
ou moins) trente-six qui composent cette liste sont des artistes, designers et architectes historiques ou très contemporain·es auxquel·les
l’art actuel se réfère et que des étudiant·es en art risquent de croiser
sur leur chemin. Le cours offre une première traversée de l’histoire de
l’art des années 1970 à nos jours, via des exposés menés par groupes
de 2 ou 3 étudiant·es. L’approche monographique permet d’appréhender à chaque séance l’œuvre d’un·e artiste par le menu, dans
sa singularité et son relation à son époque, dans sa cohérence et
ses écarts, c’est à dire dans sa complexité.
Le programme, présenté en début d’année, mène d’un·e artiste à
l’autre par affinités artistiques, liens générationnels ou d’appartenance
à une même scène artistique.
Le cours, obligatoire en première année, veut stimuler la curiosité et
le goût pour les arts plastiques contemporains, tout en installant
des méthodes de recherche bibliographique et d’analyse. Pour cela,
le programme est pensé en étroite collaboration avec la bibliothèque,
où les étudiant·es pourront trouver les ressources nécessaires.

Mode d’évaluation
Exposés et participation, devoir sur table au 2e semestre
75

De l’affirmation
de soi au soin
de l’autre
Enseignante : Claire Viallat-Patonnier
Format de l'enseignement : cours théorique
Contenu
« L’être humain a besoin d’être formé dans la bonne voie, c’est-à-dire
d’être pétri. Il doit être entièrement pétri, de la tête aux pieds. Il est
malléable, il peut être travaillé sculpturalement. »
Lorsque Beuys prononce ces propos, il les place au centre de ce
qu’est pour lui la sculpture qu’il conçoit comme un « concept élargi »
qui n’est pas seulement artistique mais avant tout anthropologique.
L’œuvre de Beuys, artiste allemand né en 1921 (nous venons de fêter
le centenaire de sa naissance) et mort en 1986, s’élabore au sortir de
la 2e Guerre mondiale. Prise dans le contexte de Fluxus, elle se développe bien au-delà des limites du champ de l’art pour aborder les domaines de l’enseignement, de la politique, de l’écologie, témoignant
d’un des positionnements artistiques les plus originaux de la deuxième
moitié du XXe siècle.
Les trente dernières années voient se multiplier les formes artistiques
mettant en jeu des dispositifs relationnels. Mais à la différence des
années 60-70, il ne s’agit plus d’élargir les limites de l’art. Il s’agit plutôt
d’éprouver ses capacités de résistance au champ social global par
la création de micro-utopies quotidiennes.
L’art contemporain est souvent qualifié de provocateur, hermétique,
élitiste et pourtant les artistes ne se sont jamais autant préoccupés
du spectateur, de sa place, de son déplacement, de ses perceptions,
76

de son rôle dans le dispositif artistique qui lui est proposé.
On peut considérer que ce qui se joue de plus essentiel et de plus
paradoxal aujourd’hui dans le champ de l’art, c’est le fait de générer
de la relation et du rapport au monde plutôt que de la représentation.
Les notions d’écologie et d’anthropocène, la question du « Care »
sont au cœur de nombreuses pratiques artistiques contemporaines.
Ce cours inscrira les propositions artistiques d’une toute jeune génération d’artistes préoccupée des pratiques du « Care » dans la perspective historique du projet beuysien, des œuvres de Lygia Clark et
Lygia Pape, d’Ana Mendieta ou de Yona Friedman ainsi que d’artistes
tels qu’Adrian Piper, Felix Gonzalez Torres, Tracey Rose, Tino Sehgal…
Bibliographie sélective :
Nicolas Bourriaud, L’esthétique relationnelle, Les presses du réel, 1998
L’art médecine, catalogue exposition Musée Picasso, Antibes, 1999
Paul Ardenne, De quelques pratiques du Care, (le « soin », l’« éthique
de la sollicitude ») dans l’art du 21e siècle, https://plastik.univ-paris1.
fr/de-quelques-pratiques-du-care-le-soin-lethique-de-la-sollicitudedans-lart-du-tournant-du-21e-siecle/
(Projet La fabrique du nous à Villeurbanne)

Mode d’évaluation
Assiduité, travail écrit et évaluation collégiale en fin de semestre
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Philosophie de l’art
et Esthétique : la crise
contemporaine
Enseignant : David Zerbib
Format de l'enseignement : cours théorique
Contenu
Ce cours propose une traversée des grandes questions de la philosophie de l’art et de l’esthétique en prenant pour points d’entrée
des situations critiques créées par les œuvres de la modernité et de
l’époque contemporaine.
Quel est le sens d’une forme qui ne représente rien et n’affirme que
sa propre présence ? Que deviennent les critères de jugement de
goût lorsque l’objet ordinaire tient lieu d’œuvre ? Comment situer
le propre de l’expérience esthétique quand l’art se dissout dans la vie ?
Qu’en est-il du concept d’art lorsque l’artiste envisage son activité
comme une création de définitions de l’art, ou comme une idée qui
n’aurait pas besoin d’être réalisée, ou comme une matière brute,
ou encore un geste éphémère ? Et quel est le statut de la réalité
sensible lorsqu’elle ne semble plus avoir besoin d’aucun spectateur ?
Chaque question sera l’occasion d’une lecture de textes philosophiques classiques, modernes et contemporains, qui feront l’objet
de discussions et de débats. L’objectif est de développer les capacités
d’argumentation, de problématisation et de conceptualisation,
au service d’une pensée en situation.
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Références principales :
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, La distinction. Critique sociale du jugement,
Éditions de Minuit, 1979
Arthur Danto, La transfiguration du banal, Seuil, 1989
John Dewey, L’art comme expérience, trad. J.-P. Cometti et al.,
Folio Essais, 2010
Nelson Goodman, Manières de faire des mondes, trad. POPELARD,
M.-D. Popelard, Éditions Jacqueline Chambon, 1992
Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger, trad. A. Grandjean
et A. Renaut, GF Flammarion, 2008
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
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
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
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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Cinéma
Enseignants : Alexandre Costanzo et 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·e 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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Sculpture
& dessin
Enseignants : Emmanuel Louisgrand et Gilles Perdu
Format de l'enseignement : situation en atelier
Contenu
Ce cours traitera de sculpture lié au vivant, de la terre mais aussi
du dessin d’observation et des notions de perspectives.

Mode d’évaluation
Évaluation collegiale en fin de semestre
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Partition
Enseignante : Sheila Atala
Format de l'enseignement : situation en atelier
Contenu
In this course, we will look at the tradition of notation in visual and
performance art and try partitions by musicians and artists such as
John Cage, Pauline Oliveros, Alison Knowles and Yoko Ono. We will
compose, exchange and perform partitions of our own.

Mode d’évaluation
Continuous evaluation, assiduité, progress and participation
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Peinture(s)
Enseignant : Maxime Thieffine
Format de l'enseignement : situation en atelier (1er semestre)
Contenu
En passant par du dessin d’observation face à des formes et d’objets
choisis par chacun·e, l’objectif sera de composer sa nature morte
(en se souvenant d’exemples historiques) et donc de combiner
les éléments de façon à se confronter aux notions d’espace, de plans,
d’éclairages et de contrastes en peinture.
Ce travail pratique vise à faire découvrir les matériaux et la matière
acrylique, à aider à organiser sa palette afin de trouver ses méthodes
de travail entre dessins, préparation, composition et réalisation.
Références :
Jean-Siméon Chardin, Edouard Manet, Giorgio Morandi, Giorgio de
Chirico, Barbara Kasten, Haim Steinbach, Jessica Stockholder +
Charles Sterling, La Nature morte : de l’Antiquité au XXe siècle, 1985
Norbert Schneider, Les natures mortes : réalité et symbolique
des choses, 1994
Michael Petry, Nature Morte : Contemporary Artists Reinvigorate the
Still-Life Tradition, 2013
Anne-Marie Garat, La nature morte, photographie, 2000.

Mode d’évaluation
Présence de l’étudiant·e, échanges pendant la pratique, rendu et
présentation collective
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Inachevé
Perpétuel
Enseignant : Maxime Thieffine
Format de l'enseignement : situation en atelier (2e semestre)
Contenu
À partir d’un travail de croquis avec modèle vivant, chacun·e développera un travail hybride entre figuration et abstraction, selon ses
choix et sensibilités, en pensant le(s) support(s), les types de gestes,
les techniques mixtes et leur collage / assemblage de façon à laisser
visible dans le travail final les différentes étapes de son évolution.
Références :
Jean Hélion, Pablo Picasso, Francis Picabia, Maria Lassnig, Maria
Sibylla Merian, Christian Bonnefoi +
Tracey Warr, Le corps de l’artiste, 2005
Encyclopaedia anatomica : a selection of anatomical wax models, 2001
Francis Ponge, Pratiques d’écriture ou l’inachèvement perpétuel.

Mode d’évaluation
Présence de l’étudiant·e, échanges pendant la pratique, rendu et
présentation collective
84

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.

Modes d’évaluation
Pratiques
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Show Off!
Enseignants : Matthieu Clainchard et Clôde Coulpier
Format de l'enseignement : présentation de travaux
des étudiant·es de première année
Contenu
Quelles que soient les orientations et les formes que prennent
le travail d’une, un artiste / designer / créateur·trice, 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 participant·es.
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 étudiant·es de première année
est obligatoire, des « invité·es » (étudiant·es et enseignant·es) pourront
également intervenir.

Mode d’évaluation
Collégiale en continu
86

Sujets
Présentation
En plus des enseignements dispensés par chacun·e des professeur·es, les étudiant·es se verront proposer de manière régulière et
coordonnée, des sujets et travaux à réaliser selon des conditions
spécifiques et / ou ouvertes.

Mode d’évaluation
Contrôle continu et collégialement en fin de semestre
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Premier cycle

88

89

Phase programme
DNA
(2 / 3 art,
2 / 3 design)
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Voir faire /
Faire voir

2/3

4/5

Enseignant : Clôde Coulpier
Format de l'enseignement : rendez-vous individuels ou
en petit groupe
Contenu
Nous discuterons des objets, des travaux en cours, des idées,
des envies, posés sur la table. Nous prendrons avant tout en compte
ce que le travail dit de lui-même. Puisqu’il est l’enchevêtrement de
perceptions, d’intentions et de gestes, nous prêterons attention à
ses interstices, à sa contexture.
Voir se faire un travail, considérer son « en train », permet d’appréhender sa complexité et d’envisager ses potentialités. De ce fait,
la mise en espace du travail se fera dans un rapport à l’évidence.
Voir faire et faire voir est un seul et même mouvement.

Mode d’évaluation
Évaluation collégiale dans le cadre des bilans
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Who ? What ?
When ? Where ?
Why ? How ?

2/3

4/5

Enseignante : Sheila Atala
Format de l'enseignement : pratique de l’anglais (sur inscription)
Contenu
This class is open to all students who in the past have had very little
or no English studies. We will return to the basics.
Conversation will be contextualized, turning to our immediate
environment, the people and things that surround us, for inspiration.
During each class, you will be challenged with simple and fun
propositions, exercises involving question and answer, storytelling,
short readings with discussion and the introduction to talking about
abstract and conceptual ideas. Together we will practice English,
in order to establish comfort and confidence for self-expression.

Mode d’évaluation
Continuous evaluation, progress and oral participation
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Times
New Roman

2/3

4/5

Enseignante : Anne Kawala
Format de l'enseignement : situation en atelier
Contenu
L’objectif de cet atelier est de travailler conjointement : l’écriture et
une réflexion matérielle sur la mise en forme de cette écriture (choix de
typo, mise en page, modes d’impression, etc.) pour la création d’une
collection d’objets micro-édités. Il s’agit aussi d’une réflexion éditoriale
collective qui portera à la fois sur cette collection (soit définir collectivement la ligne éditoriale de cette collection) et qui s’étendra, à l’extérieur
de l’atelier, sur la création d’une revue bisannuelle pour laquelle des
appels à participation seront lancés au sein de l’école.

Mode d’évaluation
Participation, production, collégialité
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Corps,
postures,
procédures

2 / 3 Art

2 / 3 Design

Enseignant : Alexandre Costanzo
Format de l'enseignement : cours théorique
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
94

Nouveaux
formats de l’art
et de l’expérience
esthétique
2 / 3 Art

2 / 3 Design

Enseignant : David Zerbib
Format de l'enseignement : cours théorique
Contenu
La création contemporaine n’est pas qu’un champ de mines où
les valeurs esthétiques auraient explosé, laissant à l’horizon des objets
disqualifiant l’effort critique ou philosophique, provoquant des scandales dans les conventions de l’art, poussant les limites des institutions, contraignant l’esprit à des spéculations déconnectées de la réalité,
dans un discours codé réservé à une élite détentrice des nouvelles
normes du goût. L’art contemporain est aussi le lieu d’une construction
de nouvelles catégories d’expérience et de pensée. Des valeurs s’y
définissent, des opérations critiques s’y dessinent, des concepts
y sont créés, la réalité y est approchée à partir de nouveaux angles
esthétiques, y compris la réalité sociale qui ne s’arrête pas aux stratégies de distinction du bon goût. Afin d’examiner les modalités de
ces constructions, et contribuer ainsi à définir le propre du « contemporain » en art, par contraste avec le « moderne » ou le « postmoderne »,
nous montrerons comment la question du « format » des œuvres et
des expériences peut nous aider à mettre à jour notre rapport à l’art
de notre temps.
Mode d’évaluation
Assiduité et participation orale
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Pères
et repères.
Histoires de famille
2 / 3 Art

2 / 3 Design

Enseignante : Claire Viallat-Patonnier
Format de l'enseignement : cours théorique
Contenu
Ce cours aborde l’importance de l’histoire de l’art d’hier et d’aujourd’hui
et des références dans la pratique artistique. Après les tables rases
modernistes, le postmodernisme replace au centre l’histoire de l’art
dans une approche décomplexée et décontextualisée. Elle devient un
creuset dans lequel il est possible de puiser librement, sans souci
chronologique, en mélangeant les genres, les époques, les styles, art
populaire et art savant, revendiquant ainsi un éclectisme fertile.
À la recherche de l’originalité et au geste ultime se substituent
l’emprunt, la citation, l’appropriation, la parodie… toute une pratique
de la seconde main qui pose la question du recyclage des idées et
des formes comme celles des matériaux. La conscience « écologique »
d’une finitude des ressources explique en partie le choix de la récupération et recombinaison de l’existant plutôt que de la création à partir
d’une matière brute.
Par ailleurs, la réutilisation de formes, d’idées, d’objets du passé
met en évidence l’importance du contexte. Si quelque chose de ce
qui est prélevé ne change pas et témoigne de l’époque qui l’a
produit, le réemploi convoque aussi l’époque dans laquelle ce
prélèvement est réinvesti. Cette confrontation témoigne de l’évolution du regard porté sur tout un patrimoine culturel et au-delà sur le
monde. L’importance prise ces dernières décennies par la question
de la mise en scène, de l’accrochage et de l’exposition est peut-être
à mettre en relation avec cela.
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Bibliographie sélective :
Antoine Compagnon, La seconde main ou le travail de la citation,
Seuil, 1979
Jean François Lyotard, La condition postmoderne, Rapport sur
le savoir, éditions de minuit, coll. Critique, 1979
Remakes, catalogue exposition CAPC, Bordeaux, 2003
Fredric Jameson, Le postmodernisme ou La logique culturelle du
capitalisme tardif, 1989, trad. ENSBA éditeur, coll. « D’art en questions », 2007

Modes d’évaluation
Assiduité, travail écrit et évaluation collégiale en fin de semestre
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Avec et
contre l’exposition
2 / 3 Art

2 / 3 Design

Enseignante : Julie Portier
Format de l'enseignement : cours théorique
Contenu
Ce titre discordant renvoie à la problématique au centre de ce cours :
l’exposition, la publication et toutes les formes de mise en vue d’une
œuvre ou d’un geste artistique comme contrainte et comme condition
d’existence. Ainsi les artistes et les autres acteur·trices qui prennent
leurs responsabilités dans le champ de l’art doivent-ils / elles penser et
agir avec l’exposition, c’est à dire prendre en compte le cadre dans
lequel les œuvres deviennent des choses publiques. Cela nécessite
de mettre sans cesse en question les conventions dans lesquelles l’art
se présente au public, de les distinguer et de les analyser, de les déconstruire et de s’en servir.
Il s’agira de faire une traversée dans une histoire critique de l’exposition et de l’édition en faisant la part belle aux artistes qui ont euxmêmes pris en charge les conditions d’apparition de leur œuvre.
Ce cours est aussi un espace de débat critique sur l’actualité de l’art et
de ses expositions, où les étudiant·es sont invité·es à intensifier leurs
pratiques de visiteur·euses et d’en faire part en classe et dans
des écrits argumentés.

Mode d’évaluation
Participation et écrits
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Bibliographie sélective
Jean-Loup Amselle, Le Musée exposé, Paris : Lignes, 2016
Claire Bishop (sous la direction de), Participation, Londres : Whitechapel Cambridge, Mass : The MIT Press, 2006
Claire Bishop, « Participation and Spectacle: Where Are We Now? »
(conférence), https://www.youtube.com/watch?v=CvXhgAmkvLs
Marie Boivent, La Revue d’artiste : enjeux et spécificités d’une pratique
artistique, Rennes : Un certain sens, 2015
Nicolas Bourriaud, « L’Exposition à l’ère du formatage », Critique d’art
[En ligne], 47 | Automne / Hiver 2016, mis en ligne le 30 novembre 2017,
consulté le 12 juillet 2019. URL : http://journals.openedition.org/critiquedart/23245 ; DOI : 10.4000/critiquedart.23245
Nicolas Bourriaud, L’Esthétique relationnelle, Dijon : Les presses
du réel, 1998
Leszek Brogowski, Anne Moeglin Delcroix (sous la direction de), Le
livre d’artiste : quels projets pour l’art ?, Rennes : Un certain sens, 2014
Mathieu Copeland, Balthazar Lovay (sous la direction de), The Anti-Museum, Fri-art / Koenig books, 2017
Mathieu Copland (sous la direction de), L’Exposition d’un film =
The Exhibition of a Film, Londres : Mathieu Copeland éditions ;
Genève : Haute école d’art et de design-Genève, 2015
Douglas Crimp, On the Museum’s Ruins, Cambridge : MIT Press, 1993
Jean Davallon, Claquemurer, pour ainsi dire, tout l’univers : la mise
en exposition, Paris : éd. Centre Pompidou, 1986
Patricia Falguières, Judith Opferkuch (sous la direction de), Pratiques
de l’exposition et références à la Wunderkammer dans l’art
contemporain, Paris : EHESS, 2010
Jens Hoffmann, (Curating) From A to Z, JRP / Ringier, 2014
Lucy Lippard, Six years : the dematerialization of the art object from
1966 to 1972... , Londres : Studio Vista, 1973
Anne Moeglin-Delcroix, Sur le livre d’artiste : articles et écrits
de circonstance (1981-2005), Marseille : Le Mot et le reste, 2006
Anne Moeglin-Delcroix, Esthétique du livre d’artiste, 1960-1980,
Paris : Jean-Michel Place, 1997
Hans Ulrich Obrist, A brief history of curating, JRP / Ringier, 2008
Brian O’Doherty, White cube, l’espace de la galerie et son idéologie,
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JRP / Ringier, 2008 (Préface de Patricia Falguières)
Jean-Marc Poinsot, Quand l’œuvre a lieu : l’art exposé et ses récits
autorisés, Institut d’art contemporain, Villeurbanne, 1999, 328 p., Nouvelle édition revue et augmentée Les presses du réel, Dijon, 1 vol., 2008
James Putman, Le musée à l’œuvre, le musée comme medium dans
l’art contemporain, Paris : Thames & Hudson, 2002
Jacques Rancière, Le spectateur émancipé, Paris : La Fabrique, 2008
Harald Szeemann, Ecrire les expositions, Bruxelles : La Lettre volée, 1996
Denis Trierweiler, L’art de l’exposition : une documentation sur trente
expositions exemplaires du XXe siècle, Paris : éd. du Regard, 1998
Revues :
Art Press spécial, n°21, « Oublier l’exposition », 2000
Art Press 2, n°36, « Les expositions à l’ère de leur reproductibilité », 2015
Mousse Magazine, The Artist as Curator (tiré à part, depuis 2013)
Consulter régulièrement les revues papier de la bibliothèque : Mousse,
ArtForum, Esse, Art Press, Zerodeux, Frog et les revues en ligne sur
le curating : www.the-exhibitionist.com, www.on-curating.org
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Unpopular
Music

2 / 3 Art

2 / 3 Design

Enseignant·es : Sheila Atala et Maxime Thieffine
Format de l'enseignement : situation en atelier en anglais
(inscription à l’année)
Contenu
Listening is the situation Sheila Atala & Maxime Thieffine want
to share with you. Listening considered as a shared and common
experience in a specific and dedicated room (la salle de conférence).
Listening as theory such as it was practiced by XXth century composer
John Cage. We will listen to music that’s considered weird, difficult
or not even considered as music at all. We will also share, discuss,
historicize and make connections with visual and performing arts.

Mode d’évaluation
Assiduité, évaluation collégiale en fin de semestre
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Lieu du récit /
Récit du lieu

2 Art

2 / 3 Design

Enseignants : Nicolas Tixier avec la contribution régulière aux
séances de Jean-Marc Chapoulie
Format de l'enseignement : cours, projection, écoute et
discussion collective
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, pp. 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.
L’habiter se fabrique de multiples façons. Voir et dire ces fabriques
reste un des enjeux majeurs pour comprendre ce qui fait patrimoine
dans les usages, mais aussi dans les capacités d’un lieu à se renouveler tout en gardant ce qui le rend singulier et dont l’ambiance en est
un catalyseur autant qu’un révélateur.
Ce cours interroge les façons de rendre compte d’un lieu et de
ses pratiques. Habiter / Traverser. Pour cela on s’intéressera 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 d’une série de séances de 2 heures.
Le séminaire s’appuie sur le travail des personnes suivantes :
Pascal Amphoux, Hannah Arendt, 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,
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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.
Organisation des séances (2021-2022)
Séance 1 : mardi 26 octobre – Ce n’est pas une activité ordinaire que de
décrire l’ordinaire
Séance 2 : Mardi 9 novembre – La bande son du quotidien (1)
Séance 3 : Mardi 23 novembre – La bande son du quotidien (2)
Séance 4 : Mardi 7 décembre – Transects urbains ou comment couper
la ville par le milieu
Séance 5 : Mardi 4 janvier – L’invention du confort
Séance 6 : Mardi 11 janvier – En voiture ! La perception embarquée
Séance 7 : Mardi 25 janvier – Héritage / Fiction. Les ambiances de
l’habiter
Séance 8 : à caler en avril – Le tour au large de Lucien Lesaint

Mode d’évaluation
Collégiale en fin de semestre
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Le document
écrit – initiation à
la recherche.
Diplôme DNA
Ce document écrit est une initiation à la recherche documentaire et
à la pratique de l’analyse. Il peut prendre des formes très diverses
(analyses d’œuvres, entretiens avec des artistes, démarche critique,
travail graphique…) pouvant concerner le contenu textuel, la plasticité de l’écriture et des problématiques d’éditions.
Un·e tuteur·trice de l’équipe enseignante accompagnera et encadrera
l’écriture du document.

Mode d’évaluation
Rendu du document écrit à la fin du premier semestre
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2 / 3 art
Coordination : Stéphanie Cherpin et Laurent Faulon
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Où?

2 Art

Enseignant·es : Stéphanie Cherpin et Laurent Faulon,
associés à l’ensemble des enseignant·es du cycle
Format de l'enseignement : situations en atelier, voyage d’études
(1er semestre)
Contenu
Le semestre est consacré au suivi, en binôme, des sujets proposés
par les enseignant·es 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 étudiant·es aux principaux médiums, problématiques et enjeux rencontrés dans le champ de l’art. 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 étudiant·es sont peu à peu amené·es à identifier et
définir les préoccupations qui les animent. En milieu 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·e l’occasion de prendre la parole devant les autres
et lui permet de préciser l’étendue du territoire artistique qu’il / elle
souhaite explorer.

Mode d’évaluation
Collégiale en fin de semestre
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Quoi?

2 Art

Enseignant·es : Stéphanie Cherpin et Laurent Faulon
Format de l'enseignement : situations en atelier suivies en binôme,
workshop à l’école
(2e semestre)
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 étudiant·es sont incité·es 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 étudiant·es en laissant une large place à l’expérimentation.
L’expression individuelle 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 personnelles. 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·e intervenant·e extérieur·e, est programmé en concertation avec les autres
enseignant·es. Le travail effectué lors de ce semestre doit guider
les étudiant·es 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
Collégiale en fin de semestre
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T’as compris
quoi ?

2 Art

Enseignante : Anne Kawala
Format de l’enseignement : atelier de lecture (sur inscription)
Contenu
À partir d’une bibliographie dont tous les livres sont en accès à
la bibliothèque, chacun∙e devra choisir un ouvrage et en donner
cinq minutes de lecture à l’ensemble de la promotion. À partir de
cette lecture, nous échangerons.
2 à 3 lectures / échanges par séance.

Mode d’évaluation
Présence et participation
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SITCOM

2 / 3 Art

Enseignante : Sheila Atala
Format de l’enseignement : situation en atelier
Contenu
The sitcom (situation comedy) is a classic narrative television form.
In this situation en atelier offered to 2-3 Art students, we will look at
some of the most celebrated American sitcoms (Friends and Seinfeld
among others) as well as contemporary artists who have played with
the form. Students will learn about the structure and rules that apply
to write, build sets / scout locations for and shoot a sitcom.

Mode d’évaluation
Collégiale en fin de semestre
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SOS Peinture

2 / 3 Art

Enseignant : Maxime Thieffine
Format de l’enseignement : module / tutoriel d’une démi-journée
(inscription à l’année)
Contenu
Ce module vise à aider tout·e étudiant·e désirant se confronter
aux questions matérielles et pratiques de la peinture, sur châssis
ou non, à travers des sessions pratiques et collectives qui aborderont à chaque fois un enjeu différent, allant du support (son choix et
sa préparation), à la matière (acrylique, huile, autre…) en passant par
la fabrication d’un châssis en atelier bois, sans oublier les gestes,
outils et questions visuelles ou psychologiques liées à la perception.
Références :
Nicolas Wacker, La peinture à partir du matériau brut & le rôle de la
technique dans la création de l’art, 2017

Mode d’évaluation
Non crédité
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Cherche

3 Art

Enseignant·es : Stéphanie Cherpin et Laurent Faulon
associés aux enseignant·es / théoricien·nes 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 d’ancrer rapidement les étudiant·es
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 étudiant·es. Ces-dernier·es sont conduit·es à opérer
des choix plus radicaux et à repèrer, au sein de leur production,
les centres d’intérêt récurrents leur permettant d’affirmer progressivement leur vocabulaire plastique et leur positionnement théorique.
Les entretiens sont menés en binôme, trio ou quator associant artistes
et théoricien·nes, pour soumettre les travaux à des points de vue
contradictoires incitant les étudiant·es à prendre position.

Mode d’évaluation
Collégiale en fin de semestre
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333

3 Art

Enseignant·es : Stéphanie Cherpin et Laurent Faulon, associés
à l’ensemble des enseignant·es du cycle
Format de l'enseignement : situations en atelier, suivi en binôme,
workshops (2e semestre)
Contenu
Les étudiant·es sont conduit·es 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 étudiant·es choisissent entre trois contextes
et temps de travail hors d’Annecy, en compagnie de trois artistes
invité·es. 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 étudiant·es 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 étudiant·es diplômables sont réunis par petits groupes afin d’aborder
toutes les questions relatives au diplôme. À chaque séance, chaque
étudiant·e 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, pour les évaluations du second
semestre (diplômabilité), un·e artiste ou un·e théoricien·ne est invité·e
à rencontrer les étudiant·es sous la forme d’entretiens individuels,
offrant un premier regard extérieur avant le diplôme.
Mode d’évaluation
Collégiale en fin de semestre
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Coordination : Mathilde Sauzet Mattei et Sandra Lorenzi
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Pratique du
volume pour
les apprenti·es
designers

2 Design

Enseignante : Sandra Lorenzi
Format de l'enseignement : atelier (1er semestre)
Contenu
Phase 1 : Appréhender les enjeux du Design à travers l’apprentissage
d’un langage formel et d’une culture propre au Design : expérimentations et savoir-faire.
Dans la continuation de l’apprentissage du volume en 1re année,
le protocole de travail mis en place dès le début de l’année engage
l’étudiant∙e dans une pratique d’atelier. L’orientation « Design » du
sujet à l’étude, accompagné d’une approche conceptuelle nourrie
par les cours théoriques, initie l’étudiant∙e à des notions propres
au champ du Design. Ancrer la pratique de l’étudiant∙e dans le faire :
faire = penser <> penser = faire. Nourrir sa pensée par une culture
visuelle propre au Design.
Phase 2 : Savoir-faire à l’étude, développer son répertoire de geste
hors de l’expérimentation, élargir son champ de compétence.
Faisant suite à un travail prospectif, l’étudiant∙e doit maintenant
alimenter son vocabulaire par l’apprentissage de savoir-faire, de
technologies, qui constituent l’identité même du Design. Pour progresser, l’étudiant∙e doit pouvoir avoir accès à des techniques
précises, répondant à des champs spécialisés.
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Phase 3 : Initiation à la culture du projet et de ses codes
de représentation.
Engager une pratique, des gestes, les confronter au champ du réel
dans l’appréhension de contraintes liées à toute forme de réalisation, autrement-dit : faire, défaire puis refaire en mieux. La troisième
phase permet à l’étudiant∙e de s’initier à la culture du projet en Design,
à travers la mise en perspective de diverses formes méthodologiques
d’approche du projet et de ses codes de représentation. Comment
répondre à un projet ? De quelles manières les designers travaillent-ils ?
Par quoi commencent-ils ?
Objectifs :
À travers cette question à l’étude, l’étudiant∙e doit toucher du doigt
la réalité du travail du designer. Le dialogue est à installer à la fois
dans la transmission d’une démarche, mais surtout d’une méthode
de travail. Plus l’étudiant∙e se saisit de modèles, plus il pourra
façonner le sien.
En 2e année, l’articulation entre pratiques d’atelier et apprentissage
de savoir-faire est fondamentale pour guider l’étudiant∙e dans
l’apprentissage d’une forme d’autonomie. L’enjeu in fine est de
confronter cette culture et cette pratique du faire aux enjeux du
travail du designer.

Mode d’évaluation
Collégiale en fin de semestre
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Objets d’intérêt.
Petites et grandes
histoires du design

2 / 3 Design

Enseignante : Mathilde Sauzet Mattei
Format de l'enseignement : cours théorique
Contenu
Objets d’intérêt est un cours d’histoire et d’actualité du design
dans lequel sont abordées les complexités et les polémiques
que posent les objets. À chaque cours, deux objets sont analysés
en binôme selon un enjeu de société. L’objet n’est pas réduit à
un produit industriel ou un objet de consommation; « objet » est
entendu comme entité physique, extérieure à l’humain, produite
ou non par lui mais perceptible. Comment l’entité en question exerce
un impact sur son environnement ? « L’objet d’intérêt » prend forme
dans le cours au travers de textes de l’histoire du design, de la littérature ou de la sociologie, d’images et d’extraits radiophoniques
et vidéo. Parfois l’objet s’impose physiquement, d’autres fois l’imaginaire collectif le reconstitue. Ce cours convoque les fonctions narratives, créatives et conceptuelles des objets et incite ainsi les échanges
d’expériences entre les étudiant·es autour de problématiques de
conception, d’usage ou de représentation.
L’année passée, ont été mis sur la table : la bibliothèque, le mur,
le gratte-ciel, les toilettes, le paravent, le hamburger, le haut-parleur,
la chaise, le sextoy, le téléphone portable, le brouillard, l’aspirateur,
le camion, le graffiti et le gros orteil selon les points de vue de :
Georges Pérec, Eyal Weizman, Louis Sullivan, Tanizaki Junichirô,
Célia Houdart, Roland Barthes, Dunne & Raby, Paola Antonelli,
Le marquis de Sade, Jasper Morrison, Timothy Morton, Kristin Ross,
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Marguerite Duras, Jean Baudrillard et Georges Bataille.
Cette année, seront conviés : le savon de Francis Ponge, la femme
de ménage de Florence Aubenas, l’art de fumer de Bruno Munari,
la grelinette de monsieur Grelin et le radeau de la méduse.

Mode d’évaluation
Un exposé par an
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Géonarrations

2 / 3 Design

Enseignantes : Sandra Lorenzi et Mathilde Sauzet Mattei
Format de l'enseignement : géonarration
Contenu
Géonarrations est un cadre de travail pratique qui lie l’expérience d’un
lieu au décryptage des narrations qui le constitue. Les étudiant·es
sont incité·es à mettre en lien l’expérience sensible de paysages,
de sites géologiques, de lieux de vie, de bâtiments abandonnés
ou en rénovation avec des récits littéraires, historiques, populaires,
imaginaires... Deux à trois Géonarrations sont proposées par année
scolaire, donnant lieu à un sujet individuel ou collectif.
La typologie des sites et les échelles seront aussi variées que possible,
de la base de loisirs des Marquisats à la station-service de Cran-Gevrier,
de la forêt derrière l’école au Château de la Belle au bois dormant,
en passant par l’étude incontournable de notre « lieu à nous » : le bâtiment de l’école, une architecture moderniste d’André Wogenscky
classée Patrimoine du XXe siècle.
En 2e année, l’accent est mis sur la méthodologie de projet : le processus de travail est jalonné d’étapes, de rendus de travaux communs
à tout le groupe.
En 3e année, une approche plus libre peut être déployée autour
des cadres proposés par l’équipe pédagogique. L’étudiant·e peut
aussi commencer à choisir des lieux (dans l’école ou au-delà) dans
lesquels développer des réalisations personnelles en vue du DNA.
Géonarrations réalisées et à venir :
– Le Festival des cabanes, sur les bords du lac d’Annecy
– Le Tiers-lieu des Marquisats
– Le quartier Marlioz à Aix-les-Bains
– Les gorges de l’Arly
– La ville d’Ugine et le Centre d’art et de rencontres Curiox
– Le Château de Menton-Saint Bernard
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– L’abbaye disparue de Cluny
– Les carrières de pouzzolane dans le Puy-de-Dôme en France et
celles de marbre à Carrare en Italie
– Les jardins ouvriers de Turin
– L’estuaire de Nantes...

Mode d’évaluation
2 exposés / an pour la 2e année, 1 exposé / an pour la 3e année
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Embarcations

2 / 3 Design

Enseignant·es : Matthieu Clainchard et Sandra Lorenzi
Format de l’enseignement : séances de travail et productions
collectives
Contenu
Au second semestre, nous concevons un événement qui fera suite
à « La méduse » (régate de radeaux) organisée par les étudiant·es de
2e année Design en juin 2021. Nous concevrons et organiserons
un événement qui se déroulera SUR le lac, qui prendra en compte
les spécificités de notre position lacustre et interrogera notre relation
à cet élément immense tout proche de l’école.

Mode d’évaluation
Contrôle continu, séance collective de restitution, corrections par
les enseignant·es et d’autres professeur·es
121

L’exercice
de la main

2 / 3 Design

Enseignants : Emmanuel Louisgrand et Gilles Perdu
Format de l'enseignement : atelier, workshop
Contenu
« Faire, c’est penser » (Richard Sennett)
L’exercice de la main consiste en un cours collégial et interactif ou
l’étudiant·e est invité·e à utiliser la matière sous toutes ses formes.
Le prétexte du projet incite à manipuler les matériaux dans le but
d’explorer toutes ses potentialités. Il permet aussi de mettre en œuvre
une méthodologie appliquée à chacun·e, qui intègre les contraintes
d’un programme, dans le processus d’élaboration d’un projet depuis
l’esquisse jusqu’à la réalisation d’un prototype échelle 1.
Il s’agit également d’une approche des règles fondamentales de la
maîtrise d’œuvre à partir d’exemples liés à l’activité professionnelle
des enseignants mais aussi en fonction des opportunités de partenariat de l’ESAAA avec des municipalités et autres clients. Les étudiant·es seront amené·es à se familiariser avec un vocabulaire spécifique, des procédures ainsi qu’en ce qui concerne la relation avec
des artisans et entreprises spécifiques pour la réalisation d’ouvrage.
1er semestre :
Voyage d’étude et workshop situé – début d’année
Projets courts
Durée : 2 à 3 semaines – Format atelier
Plusieurs phases sont abordées :
1. Recherche et références. 2. L’esquisse / recherches graphiques.
3. Mise au point projet. Maquettes. 4. Réalisation d’un prototype.
5. Evaluation collégiale en fin de semestre
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2e semestre :

2 / 3 Design

Projets longs : concours
Projets qui s’inscrivent dans la continuité et permettent de mettre
en application la méthodologie initiée au 1er semestre
1. Inscription de deux équipes de quatre étudiant·es au concours
« Festival des cabanes » à Faverges
– Durée : 2 à 3 mois
– Conception d’une cabane originale dans un site proposé.
Le but : sensibiliser les candidat·es à la question des grands
territoires.
– Travail sur le lieu, le point de vue, l’intégration, la flânerie…
– Mise en application dans le lieu proposé, de la démarche
du projet, initiée au 1er semestre
– Contraintes : le site, le budget, le bois pour construire,
les documents graphiques imposés, maquette finale…
Le / la lauréat·e réalisera le projet in situ. Les projets seront exposés.
2. Concours Mini–Maouse (« petit qui fait le maximum ») – Cité de
l’Architecture, Paris
– Inscription d’une ou deux équipes au concours
(inscription en 2e année / réalisation du projet en 3e année)
– Sujets imposés (cuisine roulante, cantine en ville …)
– Les projets sont prétextes à une réflexion sur une thématique
de société
– Concours d’idées avec documents graphiques et
maquettes imposées
Les lauréat·es réalisent le prototype à échelle 1. Projets exposés.
Mode d’évaluation
Restitution de travail semestriel, évaluation collégiale en fin d’exposition des projets
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SPINE

2 / 3 Design

Enseignante : Sandra Lorenzi
Format de l'enseignement : Suivi de Pratique IN-Extenso
Contenu
Le suivi de pratique S P I N E a pour objectif d’accompagner
l’étudiant∙e de la deuxième à la troisième année, jusqu’à l’obtention
de son DNA.
En opérant un va-et-vient permanent entre le travail plastique et
théorique, nous l’aiderons à développer son vocabulaire afin qu’il
puisse s’ancrer durablement dans la pratique d’une « recherche » et,
in fine, gagner en méthodologie pour mener celle-ci en toute
autonomie. Filant la métaphore de la colonne, S P I N E articulera
les membres (projets) qui structurent, à la chair (contenus théoriques)
qui lie et dessine les contours d’un corps créatif et dynamique.
Il sera demandé à l’étudiant∙e de constituer un corpus d’images et
de textes au fur et à mesure du développement de ses projets.
Des exercices d’écriture viendront rythmer et formaliser ce travail
d’archivage afin qu’il ne demeure pas un simple « bestiaire » mais
incarne les prémices d’une démarche. Enfin, des mises en espace
permettront de mesurer l’étendue du travail, la qualité de l’implication,
mais également la curiosité de l’étudiant∙e. Une recherche, aussi
balbutiante et jeune soit-elle, ne peut que se nourrir d’un profond
désir de découverte et de confrontation au réel.
S P I N E vous ouvre la voie.

Mode d’évaluation
Collégiale 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 : workshop permanent.
Situation – partout où les circonstances l’éxigeront
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.

125

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
Elysée Reclus, Naissance d’une montagne
GNS, catalogue d’exposition, Palais de Tokyo
Michel Foucault, Dits et écrits

Mode d’évaluation
Séances collectives de restitution, corrections par l’enseignant et
d’autres professeur·es
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Still Alive

2 / 3 Design

Enseignantes : Sheila Atala et Mathilde Sauzet Mattei
Format de l'enseignement : situation en atelier
Contenu
This class will examine the subject-object relationship to spaces,
objects and bodies (those of performers and audience). With a focus
on design and specifically scenography and costume to question how
the proscenium, the gallery space as well as unlikely or site-specific
spaces for performance and installation adapt to that relationship.
To do so, the students will engage with their own bodies and concepts
of design for the body. We will look at different choreographers and
the historical relationship of dance and design beginning with the
Ballet Russe, moving to modern and post-modern choreographers
such as Merce Cunningham and Simone Forti, as well as contemporary
choreographers such as Jérôme Bel, Phillip Quesne, La Ribot,
Pauline Simone and Loic Touzé.

Mode d’évaluation
Assiduité, évaluation collégiale en fin de semestre
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Deuxième cycle

128

129

phase projet
DNSEP
(4 / 5 art,
4 / 5 design)
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Voir faire /
Faire voir

2/3

4/5

Enseignant : Clôde Coulpier
Format de l'enseignement : rendez-vous individuels ou
en petit groupe
Contenu
Nous discuterons des objets, des travaux en cours, des idées,
des envies, posés sur la table. Nous prendrons avant tout en compte
ce que le travail dit de lui-même. Puisqu’il est l’enchevêtrement de
perceptions, d’intentions et de gestes, nous prêterons attention à
ses interstices, à sa contexture.
Voir se faire un travail, considérer son « en train », permet d’appréhender sa complexité et d’envisager ses potentialités. De ce fait,
la mise en espace du travail se fera dans un rapport à l’évidence.
Voir faire et faire voir est un seul et même mouvement.

Mode d’évaluation
Évaluation collégiale dans le cadre des bilans
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Who ? What ?
When ? Where ?
Why ? How ?

2/3

4/5

Enseignante : Sheila Atala
Format de l'enseignement : pratique de l’anglais (sur inscription)
Contenu
This class is open to all students who in the past have had very little
or no English studies. We will return to the basics.
Conversation will be contextualized, turning to our immediate
environment, the people and things that surround us, for inspiration.
During each class, you will be challenged with simple and fun
propositions, exercises involving question and answer, storytelling,
short readings with discussion and the introduction to talking about
abstract and conceptual ideas. Together we will practice English,
in order to establish comfort and confidence for self-expression.

Mode d’évaluation
Continuous evaluation, progress and oral participation
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Times
New Roman

2/3

4/5

Enseignante : Anne Kawala
Format de l'enseignement : situation en atelier
Contenu
L’objectif de cet atelier est de travailler conjointement : l’écriture et
une réflexion matérielle sur la mise en forme de cette écriture (choix de
typo, mise en page, modes d’impression, etc.) pour la création d’une
collection d’objets micro-édités. Il s’agit aussi d’une réflexion éditoriale
collective qui portera à la fois sur cette collection (soit définir collectivement la ligne éditoriale de cette collection) et qui s’étendra, à l’extérieur
de l’atelier, sur la création d’une revue bisannuelle pour laquelle des
appels à participation seront lancés au sein de l’école.

Mode d’évaluation
Participation, production, collégialité
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Lieu du récit /
Récit du lieu

4 / 5 Art

4 / 5 Design

Enseignants : Nicolas Tixier avec la contribution régulière aux
séances de Jean-Marc Chapoulie
Format de l'enseignement : cours optionnel
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, pp. 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.
L’habiter se fabrique de multiples façons. Voir et dire ces fabriques
reste un des enjeux majeurs pour comprendre ce qui fait patrimoine
dans les usages, mais aussi dans les capacités d’un lieu à se renouveler tout en gardant ce qui le rend singulier et dont l’ambiance en est
un catalyseur autant qu’un révélateur.
Ce cours interroge les façons de rendre compte d’un lieu et de
ses pratiques. Habiter / Traverser. Pour cela on s’intéressera 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 d’une série de séances de 2 heures.
Le séminaire s’appuie sur le travail des personnes suivantes :
Pascal Amphoux, Hannah Arendt, 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,
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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.
Organisation des séances (2021-2022)
Séance 1 : mardi 26 octobre – Ce n’est pas une activité ordinaire que de
décrire l’ordinaire
Séance 2 : Mardi 9 novembre – La bande son du quotidien (1)
Séance 3 : Mardi 23 novembre – La bande son du quotidien (2)
Séance 4 : Mardi 7 décembre – Transects urbains ou comment couper
la ville par le milieu
Séance 5 : Mardi 4 janvier – L’invention du confort
Séance 6 : Mardi 11 janvier – En voiture ! La perception embarquée
Séance 7 : Mardi 25 janvier – Héritage / Fiction. Les ambiances de
l’habiter
Séance 8 : à caler en avril – Le tour au large de Lucien Lesaint

Mode d’évaluation
Collégiale en fin de semestre
136

La pratique
de la théorie
en Master
Présentation
La pratique de la théorie en Master est un tronc commun entre
les sections art et design dont les préoccupations se croisent quant à
l’inscription sociale de l’art, l’exploration des marges, l’actualité
des idées, l’écologie ou encore la pensée du futur. Sept groupes de
travail (Mastermind), des cours et des journées d’études sont réservés
aux étudiant∙es des Masters monstre (Art) et terrain (Design).
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Le monde
émancipé

4 / 5 Art

4 / 5 Design

Enseignant : Alexandre Costanzo
Format de l'enseignement : cours théorique
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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Famille
d’artistes

5 Art

Enseignantes : Anne Kawala et Julie Portier
Format de l'enseignement : cours (30 minutes / semaine)
Contenu
En vue du DNSEP et pour se familiariser avec l’usage des références
artistiques qui nourrissent la pratique, chaque étudiant·e sera amené·e plusieurs fois dans l’année à faire un exposé d’une quinzaine de
minutes sur un·e artiste qu’il-elle considère faire partie de sa « famille
d’artistes ». Cette présentation sera suivie d’une discussion collégiale
d’une quinzaine de minutes.

Mode d’évaluation
Participation (exposé et questions)
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Mastermind
Présentation
Mastermind est un jeu de déduction, il peut aussi se traduire par
« maître à penser » mais dans le titre, le « Master » renvoie bien-sûr à
l’étudiant∙e en 2e cycle art et design : c’est lui∙elle qui construit ici
sa pensée. Sept modules de pratique de la théorie sont proposés
aux étudiant∙es de Master. Ils sont autant d’occasions de préciser
son approche de concepts-clés de la culture contemporaine ou de
s’engager dans différents aspects esthétiques et éthiques des pratiques
de l’art et du design.
Chaque étudiant·e participe obligatoirement à minimum 2 Masterminds
qu’il·elle s’engage à suivre tout au long de l’année.
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« Cher∙es
peintres, »

4 / 5 Art

4 / 5 Design

Enseignant∙es : Maxime Thieffine et Claire Viallat-Patonnier
Format de l'enseignement : Mastermind (sur inscription)
Contenu
Centré sur la peinture, comme forme historique et comme pratique
vivante, ce séminaire souhaite partager des outils conceptuels,
des références, des mots justes pour mieux voir et mieux faire
la peinture que chacun·e pratique. Nous nous appuierons sur des
entretiens et textes d’artistes (de toutes époques) convaincu·es que
la conceptualisation du médium part de celles et ceux qui le font.
Il n’existe pas UNE peinture mais DES peintures.
La peinture comme démarche ou comme objet marchand ? Processus
ou image ? Archaïque ou commerciale ? Réactionnaire ou branchée ?
Interdite ou conceptuelle ? D’une seule couleur ? En un geste ? Sans
peindre même ? Programmatique ou biographique ? Photographique
ou photoshopée ? Pop ou bad ? Inachevée ou à peine commencée ?
Immersive ou dispersée ? Avec les mains ou avec l’imprimante ? Spirituelle ou en bordel ? Universelle ou communautaire ? Ou encore tout
à la fois sans contradiction ?
Le Mastermind s’organisera en 4 temporalités : alternant accrochages
puis discussion en bibliothèque à l’aide du fond de documentation,
des visites d’expositions et d’ateliers d’artistes, et enfin des rencontres
avec des professionnel·les au travail.

Mode d’évaluation
Participation active au mastermind et aux voyages, accrochages et
montage d’exposition
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Po.Po :
Politique & Poétique
des espaces
4 / 5 Art

4 / 5 Design

Enseignantes : Sandra Lorenzi et Mathilde Sauzet Mattei
Format de l'enseignement : Mastermind (sur inscription)
Contenu
« L’espace est un poisson qui en mange un autre ». G.Bataille
Ce séminaire a pour but d’explorer les cultures plurielles liées à l’espace
à travers son histoire et sa relation aux territoires.
Le mot « espace » fait partie des concepts incontournables de l’histoire
des idées. Que pouvons-nous en comprendre aujourd’hui ? Comment
l’utiliser comme outil critique et ne plus le subir comme une vision
abstraite coupée de tout lien à la terre ? Plus que jamais aujourd’hui,
notre relation à l’espace doit se qualifier, se questionner au regard
des enjeux contemporains. Pour autant afin de comprendre ce
qu’il est en jeu, il faut aussi regarder « en arrière et à côté ». Nous irons
puiser dans les sagesses et pensées orientales une manière autre
de voir, d’arpenter et de ressentir les espaces. D’un sentiment
d’espace à une poétique, d’une esthétique à une mise en politique,
nous décrypterons ces formes de représentation qui transforment
une notion en une réalité tangible et singulière. Hic & nunc.
Bibliographie sélective :
Le Cratyle, Platon
Fudô, le milieu humain, Watsuji Tetsuro
Écoumène, Augustin Berque
Esthétiques de l’espace occident et orient, JJ Wunenburger / V.Tirloni
L’imaginaire de la commune, Kristin Ross
Ici et là, une philosophie des lieux, Etienne Helmer
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Œuvres complètes, Tchouang-tseu
Remarques sur art – sculpture – espace, Martin Heidegger
Le sacré et le profane, Mircea Eliade
Traité du Tout-monde, Edouard Glissant
Corpus de textes et ouvrages :
Être forêts – Habiter des territoires en lutte, Jean-Baptiste Vidalou,
ed. Zones, 2017
Pour l’amour de la victoire : lettre ouverte à Extinction Rebellion,
Zadibao, édition spéciale rassemblement d’été, 2019
« Ecrire en montagne » et « L’artiste et la montagne », textes extraits de
La mémoire des sentiers, Michel Butor, entretiens, Versant intime,
Arthaud, 2018
Nord perdu, Nancy Houston, Actes Sud, 1999
« Don’t Trust the Architects! Don’t Trust Yourself! Architecture in the
pharmacopornographic regime », Paul B. Preciado, Paperwork, 2004
puis trad. Les grands textes du design, IFM Regard, 2019
Hyperobjets, philosophie et écologie après la fin du monde, Timothy
Morton, Minesota Press, 2013 puis trad. Cité du design, 2018
« Une place pour les histoires : nature, histoire, récit », texte extrait de
Nature et récits, essais d’histoire environnementale, William Cronon,
Ed. Dehors
Nous autres réfugiés, Hannah Arendt, The Menorah Journal, 1943 puis
ed. Allia, 2019
Une chambre à soi, Virginia Woolf,
Le dépaysement, Jean-Christophe Bailly, Seuil, 2011
Nos cabanes, Marielle Macé, Verdier, 2019
A voir :
Les guérillères, Monique Wittig, ed. Minuit, 1969
État civil, Sonia Chiambretton, ed. Nous, 2015
Le pouvoir des mots, Judith Butler, Routledge, 1997 puis trad.
ed. Amsterdam, 2017
Mode d’évaluation
Participation aux échanges et présentation de cas d’étude
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Les inactualités
contemporaines
Enseignant : David Zerbib
Format de l'enseignement : Mastermind (sur inscription)
Contenu
Nous aborderons certains aspects de la pensée contemporaine dans
les domaines de la philosophie, des arts et des sciences, en partant
des pratiques et problématiques des participant·es. À travers ces modes
singuliers d’accès aux questions, il s’agira de s’interroger sur ce qui
peut se jouer dans des recherches artistiques, au-delà du simple fait
d’établir un rapport à des mots-clés ou des thèmes qui occupent
les champs de « l’actualité » de la culture et des idées (à propos par
exemple de la crise écologique, du rapport au vivant, de la politique
des identités, du développement de l’intelligence artificielle, des nouveaux régimes de l’image et des cultures numériques, etc.). L’objectif
est d’identifier des dynamiques de pensée susceptibles de s’articuler
à d’autres temps et d’autres mondes que les nôtres, dessinant de
point en point la forme inactuelle de mondes possibles, de récits à
contretemps, d’hypothèses expérimentales et de visions critiques
qui ne s’accordent pas au cours des choses. Cette forme d’inactualité
ou de situation intempestive désignerait ici une position théorique
non encore visible sur la carte du présent, mais qui apparaîtrait en
puissance dans les recherches des participant·es.

Mode d’évaluation
Exposé
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Cinéma,
de notre temps
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Enseignant : Jean-Marc Chapoulie
Format de l'enseignement : Mastermind (sur inscription)
Contenu
Une approche de l’enseignement du cinéma contemporain à travers
des portraits de cinéastes filmés par d’autres cinéastes. Plus de 80
films ont été réalisés dans cette collection mythique de la télévision,
dirigée par André S. Labarthe et Janine Bazin de 1964 à 2018.
Rien de plus riche pour s’ouvrir aux questions liés au cinéma, la direction d’acteur, la lumière, le montage, etc. que d’entendre de par
leur propre paroles des cinéastes en parler.
1989 : David Lynch, Don’t Look at Me réalisé par Guy Girard (59’)
1990 : Nanni Moretti réalisé par André S. Labarthe (60’)
1990 : Jacques Rivette, le veilleur, 1re partie : le jour réalisé par Claire
Denis, avec la collaboration de Serge Daney (70’)
1990 : Jacques Rivette, le veilleur, 2e partie : la nuit réalisé par Claire
Denis, avec la collaboration de Serge Daney (54’)
1990 : The Scorsese Machine réalisé par André S. Labarthe (73’)
1991 : Pasolini l’enragé réalisé par Jean-André Fieschi (remontage
du documentaire de 1966) (65’)
1991 : Souleymane Cissé réalisé par Rithy Panh (53’)
1991 : Claude Chabrol l’entomologiste réalisé par André S. Labarthe,
avec la collaboration de Jean Douchet (52’)
1992 : Chahine & Co réalisé par Jean-Louis Comolli (52’)
1992 : Oliveira l’architecte réalisé par Paulo Rocha (60’)
1993 : Josef von Sternberg, d’un silence l’autre réalisé par André S.
Labarthe (remontage du documentaire de 1967) (50’)
1993 : André Téchiné, après la Nouvelle Vague réalisé par Laurent
Perrin (50’)
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1994 : Abbas Kiarostami, vérités et songes réalisé par Jean-Pierre
Limosin (52’)
1994 : Éric Rohmer, preuves à l’appui, 1re partie réalisé par André S.
Labarthe, avec la collaboration de Jean Douchet (57’)
1994 : Éric Rohmer, preuves à l’appui 2e partie réalisé par André S.
Labarthe, avec la collaboration de Jean Douchet (58’)
1994 : Robert Bresson : ni vu ni connu réalisé par François Weyergans
(remontage du documentaire de 1965) (64’)
1994 : Jean Renoir le patron, la direction d’acteur réalisé par Jacques
Rivette (réédition d’un documentaire inédit de 1967) (97’)
1995 : Shohei Imamura le libre penseur réalisé par Paulo Rocha (60’)
1995 : Alain Cavalier, 7 chapitres, 5 jours, 2 pièces-cuisine réalisé par
Jean-Pierre Limosin (55’)
1995 : La Nouvelle Vague par elle-même réalisé par Robert Valey et
André S. Labarthe (remontage du documentaire de 1964) (57’)
1995 : Boetticher Rides Again réalisé par Claude Ventura, avec
la collaboration de Philippe Garnier (60’)
1996 : Jean Pierre Melville, portrait en neuf poses réalisé par André S.
Labarthe (remontage du documentaire de 1971) (52’)
1996 : Shirley Clarke, Rome is Burning réalisé par André S. Labarthe
et Noël Burch (54’)
1996 : Georges Franju, le visionnaire réalisé par André S. Labarthe (49’)
1996 : HHH, portrait de Hou Hsiao-Hsien réalisé par Olivier Assayas (91’)
1996 : Citizen Ken Loach réalisé par Karim Dridi (60’)
1996 : Chantal Akerman réalisé par Chantal Akerman (64’)
1997 : Mosso, Mosso (Jean Rouch comme si…) réalisé par Jean-André
Fieschi (73’)
1998 : Philippe Garrel, portrait d’un artiste réalisé par Françoise
Etchegaray (48’)
1999 : David Cronenberg. I Have to Make the Word be Flesh réalisé
par André S. Labarthe, avec la collaboration de Serge Grünberg (68’)
1999 : Takeshi Kitano l’imprévisible réalisé par Jean-Pierre Limosin (68’)
2000 : Une journée d’Andreï Arsenevitch réalisé par Chris Marker (55’)
2000 : Aki Kaurismäki réalisé par Guy Girard (55’)
2001 : Hitchcock et Ford, le loup et l’agneau réalisé par André S.
Labarthe (60’)
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2001 : Où gît votre sourire enfoui ? réalisé par Pedro Costa (104’)
2003 : Abel Ferrara : not Guilty réalisé par Rafi Pitts (80’)
2004 : Jean Rouch et Germaine Dieterlen réalisé par Philippe
Costantini (54’)
2006 : Otar Iosseliani, le merle siffleur réalisé par Julie Bertuccelli (92’)
2006 : Le Home Cinéma des frères Dardenne réalisé par Jean-Pierre
Limosin (52’)
2009 : Le Système Moullet réalisé par André S. Labarthe (60’)
2009 : Portrait de mon père, Jacques Baratier réalisé par Diane
Baratier (58’)
2009 : Nico Papatakis réalisé par Timon Koulmasis et Iro Siafliaki (45’)
2009 : Il était une fois André S. Labarthe réalisé par Estelle Fredet (94’)
2010 : Victor Erice : Paris-Madrid allers-retours réalisé par Alain
Bergala (73’)
2011 : No Comment réalisé par André S. Labarthe (50’)
2011 : L’Archipel du cas ‘O réalisé par Sébastien Juy (78’)
2012 : Portrait d’Otto Preminger réalisé par André S. Labarthe (60’)
2012 : Diourka, à prendre ou à laisser réalisé par André S. Labarthe
et Estelle Fredet (69’)
2012 : Catherine Breillat, la première fois réalisé par Luc Moullet (60’)
2013 : Michel Gondry (courir après) réalisé par André S. Labarthe (60’)
2014 : Nolot en verve réalisé par Estelle Fredet (76’)
2014 : Japanscope, panorama de la nouvelle nouvelle vague réalisé
par André S. Labarthe et Philippe-Emmanuel Sorlin (52’)
2015 : Reminiscences of Jonas Mekas réalisé par Jackie Raynal (52’)
2015 : Benoît Jacquot, le dernier sphinx réalisé par Philippe-Emmanuel
Sorlin (60’)
2015 : Adolfo Arrietta [Cadré – Décadré] réalisé par André S. Labarthe
(60’)
2016 : Un, parfois deux réalisé par Laurent Achard (55’)
2016 : Rouben Mamoulian, Lost & Found réalisé par André S. Labarthe
(55’)
2016 : No Return : Rafi Pitts réalisé par Gaëlle Vidalie (59’)
2017 : La Parallèle Mocky réalisé par Hugues Baudoin (60’)
2017 : Kiyoshi Kurosawa, au dos des images réalisé par Alain Bergala
et Jean-Pierre Limosin (75’)
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2017 : Danielle Arbid réalisé par Yannick Casanova (50’)
2017 : Aware, Anywhere – Olivier Assayas réalisé par Benoît Bourreau
(52’)
2018 : My Name Is Elia Kazan réalisé par André S. Labarthe et Danielle
Anezin (60’)
2018 : Mathieu Amalric, l’art et la matière réalisé par André S. Labarthe
et Quentin Mével (52’)
2018 : Brisseau, 251 rue Marcadet réalisé par Laurent Achard (55’)

Mode d’évaluation
Collégiale en fin de semestre
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Le geste
d’écrire
(anthropologie
et écriture)
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Enseignante : Anne Kawala
Format de l'enseignement : Mastermind (sur inscription)
Contenu
Nous aborderons en six séances réparties tout au long de l’année
ce qu’est le geste d’écrire : non pas l’écriture en elle-même mais bien
les outils et les supports qu’impliquent le geste technique d’écrire.
Par cet exemple, nous essaierons de comprendre comment corps et
savoir sont liés et non l’un inféodé à l’autre.
Les dates des séances seront données en début d’année en fonction
du calendrier de l’école.
Si ce Mastermind est choisi, il doit être suivi dans son intégralité.

Mode d’évaluation
Assiduité, participation et recherche dirigée (par exemple, auto-ethnographie) à rendre
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Art News
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Enseignantes : Sheila Atala et Julie Portier
Format de l'enseignement : Mastermind (en anglais,
sur inscription)
Contenu
Chaque quinzaine, il est question d’une exposition, d’une performance,
d’un texte ou d’un·e artiste qui marque l’actualité de l’art international.
Tout en améliorant leur pratique de l’anglais, les participant·es
travaillent leur esprit critique, augmentent leurs connaissances du
monde de l’art et se familiarisent avec les médias sur l’art.

Mode d’évaluation
Participation et travail en fin d’année
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Les sculptures
parlent aussi
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Enseignante : Stéphanie Cherpin
Format de l'enseignement : Mastermind (sur inscription)
Contenu
Ce Mastermind est ponctué de lectures et de discussions autour
d’entretiens de sculpteur·es. À travers des textes, des vidéos,
des rencontres, nous entendrons la parole des artistes dans leur
diversité, en lien avec leurs pratiques.
Les étudiant·es seront amené·es à contribuer au Mastermind et
pourront trouver des pistes pour développer une parole singulière
autour de leur propre travail.

Mode d’évaluation
Assiduité, participation & recherche dirigée
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Coordination : Anne Kawala et Julie Portier
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Master
monstre
Présentation
Le deuxième cycle option Art à l’ESAAA est un programme en
deux ans qui prépare ses participant·es à s’inscrire dans les débats
contemporains relatifs à la forme et à la place sociale et politique
de l’art. Il place au centre des expériences pédagogiques une approche
critique et active des pratiques et des modes d’apparition de l’art.
À l’heure où le champ de l’art se reconfigure, alors que l’on assiste à
de nouveaux engagements pour l’invention et la prise en charge des
espaces et des modes de mise en vue de l’art, le Master « Monstre »
propose de travailler la place de l’art et des artistes dans le monde
d’aujourd’hui et de demain.
Le programme s’articule autour de temps d’atelier et de pratique de
la théorie, de projets à échelle 1, de voyages d’étude pour appréhender
des scènes artistiques et des zones monstres atypiques par leur
fonctionnement, de rencontres avec des professionnels et de journées
de recherche.
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Recherches et
écriture du mémoire
4 Art

Enseignant∙es : Anne Kawala, enseignant∙es et intervenant·es
du Master Art
Format de l'enseignement : séances de méthodologie, de recherches individuelles, rendez-vous avec les tuteur∙trices,
workshop et résidence d’écriture
Contenu
À l’issue du master 1, les étudiant∙es doivent rendre un mémoire de
recherche qui fera l’objet d’une soutenance au second semestre du
master 2.
Le premier semestre du master 1 est consacré à la recherche : il est
demandé aux étudiant·es de prévoir, et de se tenir, individuellement
ou en groupe, à des séances de recherche de 4h hebdomadaires
en bibliothèque sur le sujet qu’ils·elles se sont proposés d’étudier.
Pour les aider, une première séance de méthodologie (recherches)
est proposée et obligatoire (semaine 40).
Des échanges avec les enseignant·es sont encouragés quant au
contenu des recherches et non quant à la méthodologie. Ces échanges
permettront de pressentir le choix d’un·e tuteur·ice.
Le second semestre du master 1 est consacré à la rédaction du
mémoire à partir des recherches effectuées en S1. En semaine 2,
une nouvelle séance de méthodologie (écritures) est proposée et
obligatoire lors de laquelle le choix du tuteur·trice est arrêté. Il est
vivement conseillé aux étudiant·es de s’imposer des rendus réguliers
à leur tuteur·trice (par exemple, 2 à 3 pages toutes les deux semaines)
et d’exiger de leur tuteur·trice un suivi régulier de l’avancée de
l’écriture.
Pour aider à cette écriture, le S2 est rythmé par un workshop d’écriture
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avec un·e invité·e extérieur·e (sem. 4), la présentation publique de
l’état des recherches (sem. 12), suivie d’une formation éditoriale
pour trouver une adéquation fond / forme au mémoire : sem.12 avec
Camille Garnier (mise en forme), Gaël Paradis (InDesign), Isabelle
Labarthe (règles ortho-typo) puis d’une résidence d’écriture d’une
semaine à l’extérieur de l’école (sem.13).
Le rendu des textes définitifs au·à la tuteur·trice est fixé à la semaine 18.
Le·la tuteur·trice valide ou non le rendu du mémoire, peut demander
un dernier re-travail sur le texte.
L’impression des mémoires a lieu les semaines 21 et 22 pour un rendu
du mémoire imprimé, auprès du secrétariat pédagogique, en début
de semaine 23.
Si l’étudiant·e souhaite partir en stage avant la semaine 23, il·elle doit
rendre son mémoire au préalable.
La forme de l’écriture est libre (assemblage de textes, texte théorique,
texte fictionnel, etc.) mais il doit y être présente une mise en rapport
avec le monde de l’art – et notamment contemporain.
Maximum : 80 000 signes.

Mode d’évaluation
Implication, recherches, production d’un écrit de 80 000 signes
maximum
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Zones
Monstre
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Enseignant∙es : les enseignant∙es du Master
Format de l’enseignement : zones
Contenu
Les zones monstre sont des zones d’expérimentation qui permettent
de se préparer aux conditions réelles de sortie d’école d’un∙e jeune
artiste diplômé∙e qui, tout en poursuivant ses propres recherches
(et devant savoir les adapter à des contextes aux données particulières
notamment proposés aux jeunes artistes), est bien souvent également
amené∙e à co-créer ou co-gérer un espace de monstration.
Cette année, trois projets d’exposition et de programmation à échelle 1
seront menés simultanément par trois groupes d’étudiant∙es du Master
monstre. Ils permettent de s’exercer à des formes d’organisation collective et de collaboration artistique. Ces zones sont des endroits où l’on
pense et expérimente des espaces et des manières de produire et de
partager l’art en fonction du contexte, entre artistes et vers un public.
La vie pratique
Création d’un artist-run space
Enseignant référent : Laurent Faulon
Séance bi-hebdomadaire
Durant les deux semestres, un même groupe d’étudiant·es volontaires
du Master monstre s’occupera de la programmation d’un lieu d’exposition, Topic, situé à Genève, au sein des ateliers Picto, en compagnie
d’un groupe d’étudiant·es en art de la HEAD (Haute École d’art et de
Design de Genève). Ils et elles seront guidé·es pour prendre en charge
tous les aspects organisationnels, logistiques et conceptuels de la
création d’un artist-run space (création d’une association, demandes
éventuelles de subventions, programmation artistique, communication,
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comptabilité…). Quatre événements publics, au minimum, sont
programmés par ce groupe durant l’année, préparés par des séances
de travail à Genève ou à Annecy, agendées chaque quinzaine.
Tout tapis est une scène
Conception d’un espace scénique dédié à la performance
Enseignante référente : Anne Kawala
Rendez-vous de suivi
Un même groupe d’étudiant·es volontaires du Master monstre réalisera
la programmation d’une scène, durant les deux semestres. Celle-ci
sera délimitée par un tapis, transportable et modulable dans différents
lieux (école, scène de concert, forêt...).
Les étudiant·es seront guidé·es pour prendre en charge tous les aspects
organisationnels, logistiques et conceptuels d’une programmation
performative. Quatre événements publics seront programmés par ce
groupe durant l’année, préparés par des séances de travail, agendées
chaque quinzaine.
Urgence Pazienza
Mail Art
Enseignant·es référent·es : Julie Portier et David Zerbib
Rendez-vous de suivi hebdomadaire
Dans le cadre du programme « Eurofabrique », une correspondance
est mise en place avec un groupe d’étudiant·es en Italie. Des propositions artistiques seront envoyées comme des messages plus ou moins
clairs de part et d’autre de la frontière. À l’endroit de leur réception,
les œuvres seront activées dans leur contexte de destination. Le projet
s’achèvera par une présentation au Grand Palais Ephémère à Paris en
février 2022. Là, les étudiant·es des deux pays découvriront comment
leurs « messages » ont été activés dans l’autre pays.

Mode d’évaluation
Participation active jusqu’à finalisation du projet
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Monstrare
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Enseignant·es : les enseignant·es du Master Art
Format de l’enseignement : rendez-vous collectif hebdomadaire
en demi-groupe
Contenu
Les séances Monstrare sont des moments collectifs d’accrochage du
travail d’un·e ou de plusieurs étudiant·es qui amènent, pour ce faire,
l’ensemble de leurs travaux (finis et en cours) afin de réfléchir, avec
un groupe d’étudiant·es et les enseignant·es présent·es, les possibilités
d’accrochage, de mise en résonance dans et de l’espace, pour une
meilleure lecture des travaux. Ces séances d’accrochage préparent
directement au DNSEP, où l’exercice d’accrochage des pièces, alors
mises en regard, est indispensable – permettant de révéler des liens
sous-jacents, parfois jusqu’alors inaperçus.
Dédiées à cette mise en vue de la recherche plastique, ces séances
mettent l’accent sur l’évaluation des formes autant que leur mode
de présentation. Elles peuvent, enfin, comme lors du DNSEP, ouvrir
aux conversations depuis le champ de l’art (en français et en anglais).
Ces temps de monstration doivent donc être autant de déplacements,
de tentatives, de mises en danger des formes et des espaces qu’elles
investissent.

Mode d’évaluation
Participation et bilan collégial
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Le tour des
mondes de l’art
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Enseignante : Julie Portier
Format de l’enseignement : Déplacements et entretiens
Contenu
Déplacements dans la région ou entretiens par vidéo-conférence
pour rencontrer celles et ceux qui font l’art : artistes, seuls ou
en collectifs dans leurs ateliers, run-spaces, projets autonomes mais
aussi galeries et institutions ; un tour des mondes de l’art dans
son état actuel qui pourra permettre de se projeter dans l’avenir.

Mode d’évaluation
Participation et compte-rendus
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Déjà
demain
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Enseignantes : Anne Kawala et Julie Portier
Format de l’enseignement : séances de coordination
hebdomadaires
Avec les coordinatrices du Master Art, séances hebdomadaires de
mise au point sur le calendrier, l’organisation et le bien vivre dans
l’atelier. Une partie des séances seront dédiées à la préparation
technique et administrative de l’après-école.
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Rendez-vous
individuels
Enseignant·es :
Sheila Atala, Clôde Coulpier, Jean-Marc Chapoulie, Stéphanie Cherpin,
Matthieu Clainchard, Alexandre Costanzo, Laurent Faulon, Anne
Kawala, Julie Portier, Claire Viallat-Patonnier
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4 / 5 design
Coordination : Didier Tallagrand
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Master
terrain
Présentation
Tout au long des deux années du master la démarche pédagogique
déploie un programme qui s’articule & s’ancre sur des sessions
d’expériences & d’études situées. L’intention est d’accompagner
les étudiantes, les étudiants dans les différentes dimensions du
déplacement sur des contextes particuliers, tout en déclinant propositions collectives & individuelles comme mode opératoire.

t

raversées : Aussi bien le parcours des études que les déplacements, décalages physiques, intellectuels, travaux in situ, voyages
d’études, productions formelles & recherches méthodologiques.
Pratiquer l’expérience des transects & des coupes dans les milieux
et les lieux éprouvés, à pied, en voiture, à cheval...

e

cotones : Explorer les transitions entre les écosystèmes, les lisières
écologiques des conditions de l’environnement et du climat par la
subjectivité des intermédiaires, des imaginaires poétiques & politiques.
Questionner l’apparition des archipels chaotiques de l’art & du design.

r

encontrer : l’Autre. Eprouver les étendues nouvelles de relations
dans une réalité contextuée, au fil des croisements des usages,
des techniques, des savoir-faire... Du savant et du discret, de l’humain
et du non humain.

r

echerche : Agir dans le lieu et penser avec le monde. Installer des
plates-formes d’accompagnement avec les chercheur·ses, les scientifiques, tout en mouvement et décentrement des systèmes de pensées
& des méthodologies d’approche.
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a

mbiances : Expérimenter l’émergence de nouveaux cadres de
la sensibilité. Un sensible éprouvé, partagé, incarné, situé. Interroger ce qui rend possible nos perceptions vers le diffus & l’infime.

i

tinérances : Déplacer les frontières entre émotion et raison, corps
& esprit, réalité et fiction. Explorer de nouveaux langages esthétiques.
Se perdre. Arpenter la terre, fouiller son jardin. Jalonner sa pensée.

n

ourritures : Mettre à l’épreuve le vivant & le savoir. Ce qui pousse
et ce qui croît. Ce que l’on mange et ce que l’on rejette. Les goûts et
les saveurs. La culture & l’agriculture. Les repas, la cuisine, le commun
& les rituels. La mort de ce qui vit.
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Lieux

4 / 5 Design

Enseignant·es : Didier Tallagrand, Nicolas Tixier et
l’équipe pédagogique du Master terrain
Format de l'enseignement :
situation en atelier, rendez-vous collectifs, workshop,
voyage d’étude
Contenu
L’accompagnement des étudiant·es du Master terrain 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·e sera amené·e 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 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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Le retour
du jeudi

4 / 5 Design

Enseignant : Matthieu Clainchard
Format de l'enseignement : suivi mensuel de projets
Contenu
Nous prendrons le temps de parler de manière critique et constructive,
collectivement et individuellement des projets en cours ou à venir de
chacun·e et des actions collectives. Nous organiserons de présentations de travaux. Une attention particulaire sera portée aux conditions d’émergence, de production et d’existence des choses envisagées et produites. Chaque séance sera organisée en fonction de
la précédente et nous modifierons, si besoin, à chaque rencontre
les conditions de notre travail.

Mode d’évaluation
En contrôle continu par l’enseignant
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Suivi
de mémoire

5 Design

Enseignant·es : Didier Tallagrand, Nicolas Tixier
et l’équipe pédagogique du Master terrain
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
Enseignant·es :
Sheila Atala, Matthieu Clainchard, Jean-Marc Chapoulie, Alexandre
Costanzo, Sandra Lorenzi, Emmanuel Louisgrand, Gilles Perdu,
Mathilde Sauzet Mattei, Didier Tallagrand, Nicolas Tixier
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ARC sujets
Hors
Clubs
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Ateliers
Recherche
Création
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Le jardin
de résistance

2/3

4/5

Enseignant·es : Emmanuel Louisgrand et Mathilde Sauzet Mattei
Format de l’enseignement : ARC (activité pratique au jardin et
contribution au journal de bord du jardin)
Faucher, tailler, bêcher, dessiner, sarcler, amender, herser, niveler,
semer, ratisser, arroser, tuteurer, relever, puis récolter et vendanger :
voici quelques mots qui caractériseront cet ARC.
Le Laboratoire du jardin situé dans l’ancienne laverie de l’école,
entre les salles d’accrochage 1 et 2, servira de local de retrouvailles
et de rangement des outils mais également de salle de travail lors
des journées de mauvais temps.
Cet ARC requiert une certaine condition physique, il se pratiquera
toute au long de l’année comme un sport.
Une tenue adéquate sera requise (bottes, bleu de travail, gants).
Tout au long de l’année nous allons travailler essentiellement en
extérieur pour continuer à faire émerger le jardin en abordant des
questions de gestion et de temporalité.
Nous réaliserons un journal de bord, sorte de grimoire dans lequel
nous mentionnerons, sous forme de dessins et de descriptions
précises, les taches effectuées aux jardin.
Ce travail sera ponctué de recherches textuelles et iconographiques
autour de l’art du jardinage.
Cet ARC demande un véritable investissement et de la régularité.

Mode d’évaluation
Collégiale, prise en compte de l’engagement
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Cinéma,
cinéma

2/3

4/5

Enseignants : Jean-Marc Chapoulie et Alexandre Costanzo
Format de l’enseignement : ARC
Cet ARC permet d’appréhender par la pratique et les gestes techniques la fabrication d’un film. Seront abordés : l’écriture, le tournage, le montage, l’étalonnage et le mixage.

Mode d’évaluation
Collégiale, prise en compte de l’engagement
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Les
Exhibitionnistes
2/3

4/5

Enseignant·es : Julie Portier et Maxime Thieffine
Format de l’enseignement : ARC
Durant l’année, cet Atelier Recherche et Création voit la mise en œuvre
d’un projet curatorial visant à expérimenter des modes d’exposition en
favorisant l’invention de stratégies de prise en charge, d’appropriation
et de transmission des œuvres. Le projet in vivo, en lien avec des
professionnel∙es, 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 des Exhibitionnistes porte sur la notion de collection et tout ce qu’elle recouvre en terme d’histoire et d’imaginaire :
Quel est ce patrimoine commun ? Quel est le sens de la conservation
d’une œuvre ? Comment vit-elle dans une réserve, comment voyaget-elle, et si elle décidait d’arrêter de voyager, que resterait-il de
son empreinte esthétique ?

Mode d’évaluation
Investissement personnel dans le projet
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Future Rituals

2/3

4/5

Enseignantes : Sheila Atala et Anne Kawala
Format de l'enseignement : ARC sur invitation et / ou sur inscription
motivée. Engagement à l’année
Contenu
Future Rituals is an ARC in two semesters. During the first semester,
we will dig into the historical foundations of a contemporary ecofeminism that is intersectionnel and decolonial and which addresses the
relationship between the domination of women and that of nature.
Our readings will come from notable scholars and practitioners such
as Starhawk, Emilie Hache... as well as the imaginings of Speculative
Fiction authors such as Ursula Leguin and N.K. Jemisin. In preparation
for the second semester, we will research and discuss various artists’
ecological practices.
The second semester will be centered around an exchange / collaboration with the artist and educator Beth Stephens (University of California
Santa Cruz) and her students. With an experimental approach, while
learning about the practices of various ecological artists through a video
series developed by Stephens, the students will be given prompts to
develop their own works in collaboration with nature and their international cohorts. We will explore the plural subjectivities involved in
artistic creation, the reverberations of nature and culture that are the
materials of the artist, and the possible refusal of the capitalist paradigm
of individualism which casually excuses and encourages exploitation
and domination. We will connect art to its ritual roots adhering intention
to action. Readings of science-fiction and fantasy will fuel the imagination for our collaborations, across time and space, across ocean and
land, through observations and actions, and through the translation of
our relationship / love of our natural surroundings. Together, perhaps
we will discover new rituals that can defy time, distance and culture !
Mode d’évaluation
Présence, participation, assiduité, implication
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Performances

2/3

4/5

Enseignant : David Zerbib
Format de l'enseignement : ARC organisé en partenariat avec
Bonlieu scène nationale, Annecy
Contenu
Cet atelier vise à questionner et expérimenter les pratiques de performance au croisement du champ des arts visuels et des arts vivants.
Ce lieu sera créé à travers notamment un partenariat avec Bonlieu
Scène nationale, qui nous permettra de rencontrer et travailler avec
des artistes programmés durant cette saison.
Ce seront les artistes invité·es qui, à chaque fois, nous inciteront à explorer un aspect particulier des pratiques pouvant être qualifiées de performance, et qui ont à voir avec une certaine manière d’être présent,
d’engager le corps, de produire une scène, d’activer une situation,
de faire circuler l’attention et la relation, de brouiller les frontières,
de produire des transformations, de travailler l’expressivité ou la
dimension mécanique d’un geste, de mettre en jeu l’identité et le sens
par un acte de langage situé et incarné.

Mode d’évaluation
Collégiale, prise en compte de l’engagement
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Cabane

2/3

4/5

Enseignante : Anne Kawala
Format de l'enseignement : ARC
Contenu
Cet ARC se déroule en non-mixité choisie, c’est-à-dire qu’il est adressé
aux femmes cis et trans, aux hommes trans, aux personnes agenres
et gender-fluid. La pratique de la non-mixité est une pratique féministe
militante, qui permet des prises de parole et des actions différant de
celles soumises au regard et à l’écoute d’hommes cisgenre (qui par leur
seule présence imposent, même malgré eux, un rapport de domination).
Ce cadre permettra également de sortir d’une non-mixité subie
(imposée par un ordre patriarcal dominant, qui relègue les femmes
entre elles et / ou qui les exclut des instances de prise de décision
et des lieux d’émancipation). Pour discuter de ces questions avec
les personnes qui s’y intéressent, hommes cis-genre compris, une
première réunion de présentation de cet ARC aura lieu à la rentrée.
L’ARC Cabane, sur l’année, consistera à se doter, avec Isabelle Handley,
des outils techniques et logistiques pour la construction de cet espace
non-mixte, une cabane terre-paille (repartant des recherches ayant
eu lieu l’année dernière), dans le Parc des Marquisats, derrière l’école,
tout en réfléchissant des questions féministes (certaines séances,
notamment en hiver où la pratique de la construction sera rendue
difficile par les conditions météorologiques, seront constituées
d’arpentages de textes).

Mode d’évaluation
Participation, implication, assiduité
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RADIOactivité

2/3

4/5

Intervenants : Matthieu Clainchard et Gaël Paradis
Format de l’enseignement : ARC
L’ARC RADIOactivité regroupe des étudiant·es des 1er et 2e cycle 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.
Les rendez-vous de travail sont organisés en quinzaine, en studio son
ou en atelier pour concevoir les formats, thématiques et contenus.
Les étudiant·es planifient au cours de l’année plusieurs émissions
publiques qui seront transmises en direct par Internet. Y interviendront
les étudiant·es de l’ARC et des invité·es extérieur·es.

Mode d’évaluation
Collégiale, prise en compte de l’engagement
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Sieste

2/3

4/5

Enseignant·es : Clôde Coulpier et les participant·es
Format de l’enseignement : ARC
Sieste est conçu comme un moment de dormance, de vide, d’arrêt
permettant l’échange horizontal.
Sieste est une tentative de laisser faire de manière engagée et assidue.
À partir du terme et de l’action « sieste » il s’agira de voir apparaître
des discussions, des formes, des actions, des questions, des mises
en commun.
Sieste est un réceptacle vide qui se remplit à mesure qu’il s’expérimente.
Méthodologie : sommeil, confort, parole, arborescence, autogestion...

Mode d’évaluation
Collégiale, prise en compte de l’engagement
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Clubs

182

Alchimicinéma

2/3

4/5

Enseignant : Jean-Marc Chapoulie
Format de l'enseignement : club
Le programme de l’année se déroule autour de la figure d’un opérateur du cinématographe (invention de Louis et Auguste Lumière)
dénommé Gabriel Veyre.
Gabriel Veyre a sans doute été le plus talentueux et le plus célèbre
des opérateurs. Curieux, passionné par la photographie et l’électricité,
ce jeune diplômé en pharmacie est présenté aux frères Lumière par son
cousin Joseph, alors employé des usines. Il fait alors un premier voyage
en Amérique Latine, rapportant de nombreuses vues du Mexique, mais
aussi de Cuba, de Colombie, du Venezuela et de Panama.
En 1898, il embarque pour un second voyage vers le Canada (où il
réalise notamment Danse indienne) puis en Asie, à travers le Japon,
la Chine et l’Indochine. Les films et photographies qu’il réalise en Indochine seront présentées à l’Exposition Universelle de Paris de 1900,
dans la « grotte khmer » du pavillon indochinois « reconstitué d’après
ses photographies ».
À partir de l’étude d’une dizaine de ses petits films, nous traverserons
une histoire de cette fin du XIXe siècle. De l’image de la colonisation
française à celle des derniers Indiens survivants en Amérique, de la
condition de la femme au Japon jusqu’à l’image du premier homme
mort dans un film (Duel au pistolet).
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Sonic Accord

2/3

4/5

Enseignante : Sheila Atala
Format de l'enseignement : club (en anglais)
Sonic Acord is an English club dedicated to live recording and mixing.
Together we will learn to use the tools in the studio as well as tools
for field recording with the goal of creating instances of studio
improvisation and collaboration. Consider the club a resource, with
your fellow students, likewise, as materials for developing music or
sound spaces and experimentation. No musical training is necessary,
just an interest and openness to learning and experimenting.
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Rythm & Blues
lovers choir club
de l’ESAAA (chorale)
2/3

4/5

Enseignant : Matthieu Clainchard
Format de l’enseignement : club
Contenu
Ouvert à tou·tes au sein de l’école, ce club a pour but une pratique
musicale collective et principalement vocale. Il prend la suite du
Lacustre Hip-Hop club et se déroulera chaque semaine (l’une sous
la supervision de l’enseignant, l’autre en autonomie), en soirée à
l’école dans une « ambiance décontractée ». Nous nous contenterons
dans un premier temps d’un répertoire de quelques morceaux que
nous élargirons au fur et à mesure de nos progrès.
Si l’activité principale est de chanter, nous tâcherons aussi de nous
accompagner en formant un tout petit orchestre. Il n’est pas nécessaire
d’être musicien·ne pour y participer.
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Bescherelle
Club

2/3

4/5

Enseignante : Julie Portier
Format de l’enseignement : club (plusieurs séances durant l’année)
Contenu
Pendant les études supérieures comme tout au long de la vie, il est
toujours temps de progresser pour faire moins de fautes à l’écrit.
Ces fautes, si elles s’accumulent dans les mails, dans les présentations écrites, sont un facteur discriminant, mais sont surtout une
grande source de complexes.
Le Bescherelle Club propose un programme de remise en forme
via des séances collectives et détendues, où tous les complexes
orthographiques et grammaticaux sautent pour un entraînement
aux règles de la langue française. Le programme sera adapté
en fonction des besoins des participant∙es.
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Recherche

188

189

189

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 théoricien·nes 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 enseignant·es, 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 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 enseignant·es, étudiant·es,
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 « chercheur·ses
associés » (théoricien·nes, artistes et autres praticien·nes), en nombre
variable en fonction des projets, ainsi que de jeunes artistes et étudiant·es chercheur·ses qui préparent à l’ESAAA un troisième cycle,
le DSRA (Diplôme Supérieur de Recherche en Art).
Profitant de cet écosystème, encadré par des enseignant·es 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 étudiant·es de DNSEP à l’ESAAA sont associé·es 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 enseignant·es,
théoricien·nes et praticien·nes, qui sont aussi des chercheur·ses
actif·ves, apportant dans leurs enseignements le contenu et
la dynamique prospective de leurs recherches.
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– Mettre en place une réelle initiation à la recherche en 2e cycle,
proposant aux étudiant·es 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 praticien·es, mais aussi à des philosophes, des historien·es de l’art et autres théoricien·es, 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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Effondrement
des Alpes –
Inventer un nouveau
patrimoine
2018-2021
L’EdA (pour « Effondrement des Alpes ») est un programme de recherche transversal inscrit au cœur de l’école, mobilisant des étudiant·es, des artistes et chercheur·ses inscrit·es en DSRA, des enseignant·es, artistes, designers, théoricien·nes, et autres praticien·nes 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 déroule 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.
Le projet EdA met 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, travaux
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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’agit 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 sont travaillés pendant les trois
années, et chaque année, les curateur·trices du CPG font équipe
avec les artistes chercheur·ses 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 mobilisent des partenaires tout au long du programme,
sollicitant tel ou tel partenaire en fonction de l’objet, la question
ou le territoire travaillés.

– Le volet recherche du projet « Effondrement des Alpes » est soutenu
par le programme européen de coopération transfrontalière Interreg
France-Suisse 2014-2020 et a bénéficié à ce titre d’une subvention
européenne (Fonds européen de développement régional) et fédérale
couvrant 65% du coût total du projet de 1,1 M €.
– Le volet « Les Ambassadrices » du projet EdA prend en charge la
production artistique et la diffusion des œuvres issues d’« Effondrement des Alpes » . À ce titre, il bénéficie d’un financement de la part
de la Fondation Daniel & Nina Carasso.
– En 2020-2022, dans le cadre de son volet « Inventer un nouveau
patrimoine », le projet EdA bénéficie du soutien de la Ville d’Ugine et
permet aux étudiant·es de l’ESAAA de faire du territoire uginois, du
Centre d’Art et de Rencontres CURIOX d’Ugine ainsi que du site à risque
du Val d’Arly leurs terrains d’étude et d’expérimentation artistique.
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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 auteur·es.
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 ; Ghada Selten, Habib Masrouki…), ou
encore des projets portés par l’école, comme la collection des centres
et son premier titre Aurélien Barrau, Sur son visage sombre, collection
des centres.
Les publications de ESAAA éditions sont distribuées par
Les Presses du Réel.
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Vie étudiante
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Droits
d’inscription
Les droits d’inscription pour l’année universitaire 2021-2022 s’élèvent à
650 € de la 1e à la 5e année et de 1000 € pour la classe préparatoire
(500 € pour les étudiant·es boursier·es). Ils sont réévalués chaque année.

CVEC – Contribution
de Vie Étudiante
et de Campus
Cette contribution est OBLIGATOIRE depuis le 1er juillet 2018.
D’un montant de 92 € pour 2021-2022, elle est due par les étudiant·es
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·es non seulement les étudiant·es qui sont assujetti·es au
paiement de cette contribution mais aussi celles  / ceux qui, exonéré·es,
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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Droit extérieur à
la Région Auvergne
Rhône-Alpes
En début d’année, les étudiant·es non-originaires de la Région
Auvergne Rhône-Alpes doivent s’acquitter d’un droit fixé à 240 €
pour l’année 2021-2022.

Sécurité sociale
Le jour de la rentrée universitaire chaque étudiant·e est tenu·e d’être
affilié·e au régime obligatoire de la Sécurité Sociale et doit remettre au
secrétariat pédagogique son attestation d’affiliation.

Hébergement
Les logements du Crous Grenoble Alpes à Annecy-le-Vieux
Deux résidences Crous accueillent des étudiant·es sur le campus
d’Annecy-le-Vieux : la résidence Tom Morel (171 studios et 3 appartements T1bis en collocation) et 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 15 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
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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 étudiant·es,
le centre de résidence des Marquisats se situe juste à côté de l’ESAAA.
Les étudiant·es majeur·es, boursier·es 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
La Résidence Bernard Chevron (anciennement Résidence d’Evires)
À Annecy-le-Vieux, la Résidence Bernard Chevron accueille des étudiant·es et des jeunes travailleur·ses 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 étudiant·es. 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
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Bourses d'études
Les étudiant·es en art ou en design peuvent bénéficier d’une bourse sur
critères sociaux du Ministère de la Culture et de la Communication.
Afin d’être éligible, ils et elles doivent remplir certaines conditions
d’âge, de nationalité, d’études et de ressources de l’étudiant·e et / ou de
sa famille. Toutes les conditions d’allocation de la bourse sont disponibles sur la page dédiée du site www.crous-grenoble.fr

Le guide
de l’étudiant
Disponible en téléchargement sur le site web de l’école, il réunit toutes
les adresses utiles pour faciliter la vie quotidienne de chaque étudiant·e.

Addictions France
Association reconnue d’utilité publique, l’Association Addictions
France (anciennement ANPAA) contribue à ce que des conduites
individuelles ou collectives initiées pour la recherche de plaisir et de
lien social, de bien-être et de soulagement n’aboutissent pas à des
prises de risque inconsidérées, à de l’addiction et à d’inacceptables
pertes de vie ou de liberté.
Le domaine d’action de l’Association couvre aujourd’hui toutes les
conduites adictives : alcool, tabac, cannabis, drogues illicites, médicaments psychotropes, pratiques de jeu excessives et autres addictions
sans substance. L’intervention de l’Association Addictions France
s’inscrit dans un continuum allant de la prévention et de l’intervention
précoce à la réduction des risques, aux soins et à l’accompagnement.
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Contact prévention :
CSAPA Annecy – service prévention
80 route des creuses
74960 Annecy
Téléphone : 04 50 05 89 05
Mail : prevention.aura74@addictions-france.org
+ Pour les étudiant·es âgé∙es de moins de 25 ans :
– La Maison des adolescents accueille les jeunes de moins de 21 ans au
5 av. de la République, à Cran-Gevrier (Annecy) / Contact : 04.56.49.73.55
– L’Association Soupapes est un dispositif gratuit pour le bien-être des
jeunes annécien·nes de 18 à 25 ans. Plus d’infos : www.ultim-asso.net

Castalie
Présentation
L’association Castalie des étudiant∙es de l’École supérieure d’art
permet de prolonger et d’enrichir les actions pédagogiques menées au
sein de l’établissement. Animée par un bureau d’étudiant∙es, 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 de l’école, en écho à la dimension
collective prioritaire de celui-ci.
Missions
Afin d’encourager la mobilité étudiante, les voyages d’étude et
les entrées dans les différents lieux d’art contemporain sont en partie
remboursés, les étudiant∙es peuvent ainsi se rendre dans les grandes
villes françaises et européennes pour s’informer de l’actualité artistique
(biennales, expositions, colloques…). Des projets personnels ou collectifs peuvent aussi être pris en charge. Sous certaines conditions et
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.
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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, des places à tarif préférentiel
sont mises à la disposition des étudiant∙es.
Partenaires de Castalie : le Brise Glace, Bonlieu scène nationale,
Le Théâtre des Collines, l’Auditorium Seynod, Images Passages, Espace
d’Art contemporain Le Mikado (anciennement Arteppes), Fondation
pour l’art contemporain Claudine et Jean-Marc Salomon (La FabriC et
l’Abbaye), Le Point Commun – espace d’art contemporain…
Castalie gère également les projets financés par la Contribution de
vie étudiante et de campus (CVEC). Les projets et le budget sont
soumis à la validation de la Direction de l’École.
À chaque rentrée scolaire, les membres de Castalie organisent
une présentation complète de l’association, de son fonctionnement,
de ses actions et de ses dispositifs de soutien financier aux voyages
et projets.
L’association Castalie est une association loi 1901, elle reçoit une
subvention de la Ville d’Annecy. En 2020-2021, le prix de l’adhésion
pour les étudiant∙es était fixé à 25 € (montant susceptible d’évoluer
chaque année).
Contact
Page Facebook : @CastalieESAAA
Mail : castalie.esaaa@gmail.com
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Gouvernance

Conseil
pédagogique
Le directeur, les chargé·es des ressources, de la coordination et des
projets, les enseignant·es coordinateur·trices (1re année, 1er cycle Art et
Design, 2e cycle Art et Design) et les représentant·es des étudiant·es
se réunissent une fois par mois durant l’année universitaire en conseil
pédagogique. Cette 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
de la recherche
Il est constitué du conseil pédagogique ainsi que de toute personne de
l’école s’occupant d’une ligne de recherche et / ou du suivi d’un doctorat.
Cette instance collégiale a pour mission la réflexion et l’organisation de
l’ensemble de la recherche dans l’école : son agenda, les appels à
projets de recherche, le recrutement des DSRA.

Conseil scientifique
Composition
Le conseil scientifique est présidé par le Directeur de l’EPCC.
Il est composé de trois personnalités qualifiées en art, design et
théorie, et des membres du conseil de la recherche de l’École, cela
pour une durée de deux ans renouvelable.
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Attributions
Les attributions du Conseil scientifique sont définies à l’article 14
des statuts approuvés de l’EPCC. Il se réunit une fois par an à l’initiative
du Directeur ou à la demande de la moitié de ses membres.
Le Conseil scientifique valide la stratégie de recherche de l’ESAAA.

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.
Le Conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la
moitié au moins de ses membres sont présent·es ou représenté·es.
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 présent·es.
En cas d’impossibilité d’assister à une séance, un·e membre du Conseil
d’administration peut donner mandat à un·e autre membre de son
collège de le représenter à une séance. Toutefois, un·e même membre
ne peut être porteur·se 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.
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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 ;
– 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
intérieur
> Lutte pour
l’égalité réelle
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> ANdÉA
Charte contre
les discriminations
> Charte
de la recherche
> Guide du BIJ « Être
étudiant(e) à Annecy »
> Centre jeunes
consommateurs –
prévention en alcoologie et addictologie
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ESAAA
52 bis, rue des Marquisats
74000 Annecy
+33.450.33.65.50
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www.esaaa.fr

