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Méthodes : Accompagner le développement du projet personnel 

Pré-requis : Avoir fait l’acquisition d’une culture de la photographie aussi bien en histoire que dans ses perspectives 
contemporaines. 

Contenu et objectifs : 

Les deux semestres  sont consacrés au projet personnel de l'étudiant: cerner le projet artistique, l'aider dans la 
progression et l'approfondissement  de sa réflexion, mise en relation des différents médiums et approches artis-
tiques développées durant l'année

Spécialité : Art
Année : 3e
Semestres : 5 et 6
Type d’activité : pratique plastique
Nombre d’heures (semaine) : 4h
Travail de l’étudiant : 4h
Régime : obligatoire
Attribution de crédits ECTS : 2 au semestre 5 & 1 au semestre 6

Professeur : Manuela Marques

Bibliographie; proposée au fur et à mesure des problématiques  soulevées

Evaluation : Qualité et développement du travail durant l’année 
      

Photographie
« Expérimentation et acquisition 
d’une autonomie de pensée et de travail»
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Contenu et objectifs :

 PROJET PERSONNEL :

 Cet atelier de pratique plastique est avant tout un espace de recherches et de productions personnelles. Cet 
atelier a pour objectif d’accompagner les étudiants  dans la formulation d’une problématique personnelle, tant au 
niveau méthodologique que plastique.
Les étudiants sont invités à présenter en public leurs productions toutes les 4 semaines, individuellement, par 
groupe de 2 ou 3. Les travaux seront finalisés et exposés dans l’espace d’exposition de l’école. La fréquence de ces 
accrochages est impérative, car elle permet de maintenir une régularité dans la production.

WORKSHOPS :  

2 workshops collectifs sont proposés par semestre en association avec des enseignants de l’école (photographie, 
vidéo, son). Ces workshops se déroulent sur 4 jours consécutifs (mardi/vendredi). Ces «intensifs» se développent 
autour d’une problématique commune et ont comme finalité l’exposition des productions, dans ou hors les murs de 
l’école. Ces productions artistiques peuvent être collectives ou individuelles.

Spécialité : Art
Année : 3e
Semestres : 5 et 6
Type d’activité : Pratique Plastique, projet personnel 
Nombre d’heures (semaine) : 4h
Travail de l’étudiant : 2h
Régime : obligatoire
Attribution de crédits ECTS : 2 au semestre 5 & 1 au semestre 6

Professeur : Cécile Le Talec

Une bibliographie est proposée aux étudiants en fonction des problématiques abordées

Evaluation : Présentation d’un projet avec son carnet de recherche et ses références.

Projet Art
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Méthodes : Atelier, cours, travaux pratiques et travail sur le terrain

Contenu et objectifs : Approche plastique de l’image vidéo

Culture de l'image :
Réflexion sur l’évolution des pratiques de l’image vidéo dans le champ de l’art contemporain des dix dernières années. Cycles 
de projections en rapport avec les thématiques abordées en atelier pratique et les projets personnels des étudiants.

Pratique plastique de l’image vidéo :
Approfondissement des connaissances techniques acquises dans les années précédentes. Séances d’expérimentations 
centrées sur des techniques spécifiques de prise de vue de montage et de travail sur l’image vidéo.

Réalisation de projets à partir de sujets. Réalisation de projets en relation avec des A.R.C. (Atelier de Recherche et de Créa-
tion). Suivi des recherches et projets personnels vidéo pour le DNAP.

Diffusion :
Les travaux vidéo des élèves de 3e art sont diffusés dans le réseau des Ecoles du Grand Est, nuit de l’art vidéo (chaque 
année, au moment de la nuit des Musées, à Reims et dans d’autres écoles) ainsi que potentiellement dans d’autres lieux 
d’exposition.

Pré-requis :
Maîtrise des techniques de prise de vue vidéo et de montage numérique. Bonne connaissance des œuvres majeures de 
l’histoire de l’art vidéo et du cinéma expérimental.

Spécialité : Art
Année : 3e 
Semestres : 5 et 6
Type d’activité : pratique plastique
Nombre d’heures (semaine) : 4h
Travail de l’étudiant : 4h
Régime : obligatoire
Attribution de crédits ECTS : 2 au semestre 5 & 1 au semestre 6

Professeur : Gérard Cairaschi

Bibliographie :
« La vidéo entre art et communication »  Ouvrage collectif, Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts, 2000

Evaluation :
Evaluation continue. L’autonomie et la qualité des réalisations sont prises en compte.

Vidéo 
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Méthodes : 
cours et travaux dirigés.
 
Contenus et objectifs : 

- Favoriser l’autonomie des étudiants en développant leur propre méthode de travail.
- Accompagnement théorique et pratique des projets personnels des étudiants.
- Développer une approche critique sur leur propre travail et sur celui des autres étudiants.
- Inscrire le travail dans la durée et en dialogue avec l’histoire de l’art.
- Informer les étudiants sur l’actualité de l’art contemporain.

Spécialité : Art 
Année : 3e
Semestres : 5 & 6 
Type d’activité : recherche et pratique plastique
Nombre d’heures (semaine) : 4h par semaine
Travail de l’étudiant : 2h
Régime : obligatoire
Attribution de crédits ECTS : 2 au semestre 5 & 2 au semestre 6

Professeur : Mark Geffriaud

Bibliographie : Variable en fonction des projets de chaque étudiant.

Evaluation : L’évaluation sera faite sur la base des travaux présentés pendant le semestre, sur la participation au 
cours, sur la connaissance de l'art contemporain.

Projet personnel 
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Méthodes : 
cours et travaux dirigés.

Contenu et objectifs : 
Théories de l’art

La philosophie et les artistes ont des choses à se (dé)-montrer : les uns par les concepts, les autres par les percepts, tantôt 
par des textes, tantôt par des images.
« Dire, ce n’est pas voir » . Le cours se situera à l’intersection de ces deux régimes : celui du dicible et celui du visible afin de 
mieux cerner ce qui, aujourd’hui, fait le travail des arts. 
Chaque cours reposera sur la lecture d’images et de textes d’un artiste ou d’un théoricien, avec une attention particulière, 
mais non exclusive,  pour les discours tenus au vingtième et vingt-et-unième siècles. Les lectures iront de Maurice Blanchot à 
Jean-Paul Sartre, Bernard Marcadé, Hal Foster en passant par Marcel Duchamp, Donald Judd, Joseph Kosuth ou Tacita Dean.

Le cours se déroulera sous forme d’atelier de lecture collective. Chaque étudiant devra donc avoir lu les textes proposés au 
préalable afin de pouvoir intervenir pendant la leçon. 

Spécialité : Théorie 
Année : 3e
Semestre : 5
Type d’activité : Culture générale
Nombre d’heures : 4h une semaine sur deux
Travail de l’étudiant : 2h
Régime : obligatoire
Attribution de crédits ECTS : 2 au semestre 5 

Professeur : Fabrice Bourlez

Bibliographie : La bibliographie et la filmographie sont indiquées au fur et à mesure du cours.

Evaluation : L’évaluation est faite sur base d’un contrôle continu et la remise d’un texte d’artiste à la fin du 
semestre.

Philosophie 
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Méthodes : recherches bibliographiques et documentaires, présentation orale, visites d’exposition.

Contenu et objectifs 
Ce cours fera la part belle aux écrits d’artistes. A dominantes théoriques et expérimentales, ces séances d’ateliers critiques 
reposeront sur l’étude de manifestes, correspondances, protocoles et statement, ou encore conversations et entretiens dont 
les auteurs sont artistes. Lus, étudiés, ils seront par la suite la matière et la source d’une production collective constituée de 
textes rédigés par chaque étudiant en lien avec son projet personnel et plastique. 

Objectifs : Définition d’un projet personnel. Elaboration d’un projet plastique inscrit dans les enjeux actuels de la création 
contemporaine. Assimilation d’une culture théorique artistique.

Spécialité : Art 
Année : 3e
Semestres : 5 et 6
Type d’activité : définition et suivi du projet personnel.
Nombre d’heures (semaine) : 4h
Travail de l’étudiant : 2h
Régime : obligatoire
Attribution de crédits ECTS : 3 au semestre 5 & 2 au semestre 6

Professeur : Rozenn Canevet

Bibliographie :
Les références et éléments bibliographiques sont donnés au fur et à mesure du semestre. Elles portent essentielle-
ment sur les problématiques Art/Design de l’époque contemporaine.

Evaluation :
Entretiens personnalisés, prises de paroles et travail écrit
 

« ATELIER critique. Ecrits d’artistes. »
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Méthodes : 
cours en groupe

Contenu et objectifs : 
Painting experimentation and exercises in visual art. Critiques and discussions about art history and practice in English. The 
course is designed to give students opportunities to create work and time to practice speaking in English.

Spécialité : Art 
Année : 3e
Semestres : 5 et 6
Type d’activité : Pratique Plastique, Méthodologie de projet, techniques et mise en œuvre
Nombre d’heures : 4h tous les 15 jours
Travail de l’étudiant : 2h
Régime : obligatoire
Attribution de crédits ECTS : 2 au semestre 5 & 1 au semestre 6

Professeur : Jason Glasser

Bibliographie : Détaillée au fur et à mesure

Critères d’évaluation:
- la pertinence et l’originalité des propositions ;
- la pertinence et la maitrise des moyens employés (esthétiques, matériels et techniques).
- enfin c’est le processus de travail qui est pris en compte autant que son résultat : la dynamique de recherche par 
expérimentation, et de finalisation par analyse et choix.

Peinture/ Anglais
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Méthodes : atelier

Pré-requis : travail transversal en art, design graphique, design objet et les années 2 et 3

Contenu et objectifs : L’option projet se développe à partir d’un projet personnel choisi par l’équipe et menée à bien 
en relation avec un partenaire extérieur.
Il a pour but de mêler les différentes compétences des uns et des autres, de permettre certains accès aux outils de 
l’école en adéquation avec le règlement des ateliers et de développer l’autonomie des étudiants. La finalisation du 
projet permet de se confronter à une certaine réalité, des contraintes du partenaire, de ses échéances, et de ses 
objectifs, tout en mettant en œuvre un projet  avec un objectif avéré : réalisation d’un événement, d’un mobilier, 
d’une exposition, … . Le suivi est effectué par un professeur choisi en corrélation avec le sujet, qui recentre, si 
besoin est, le déroulé des étapes successives à engager, et veille au contenu et à son exigence.

Année : 2e et 3e
Semestre : 5
Type d’activité : Projet plastique 
Nombre d’heures (semaine) : 4h
Travail de l’étudiant : 4h
Régime : optionnel
Attribution de crédits ECTS : 1 au semestre 5 

Professeur-référent selon projet

Evaluation : Présentation du projet. La pertinence du parti pris, les qualités plastiques et la définition 
technique entrent en ligne de compte.

Option projet
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Méthodes : 
Cours et travaux pratiques  (Workshops, Suivi de projets et Perfectionnement)

Pré-requis : 
l n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances musicales ou scientifiques spécifiques, mais une certaine ouverture 
d'esprit et une bonne aptitude à manipuler les outils informatiques.

Contenu et objectifs : 
Appréhender la place du sonore dans l'environnement : temps ou espace ? Découverte des diverses aspects d'un 
art sonore (musique acousmatique, radiophonie, installation sonore, et multimédia). Techniques de captation acous-
tique et production de sons numériques - transformations - montage et mixage. Définir un projet sonore cohérent 
in-situ ou sur support multimédia. Enfin, réalisation du projet.
Ateliers de Soudure, Ableton Live, Arduino / Capteurs, Synthèse sonore, Performance, MIDI / Contrôleurs / Jeu en 
temps réel

Année : 3e 
Semestre : 6
Type d’activité : Pratique et initiation
Nombre d’heures (semaine) : 4h
Travail de l’étudiant : 1h
Régime : optionnel
Attribution de crédits ECTS : 1 au semestre 6

Professeurs : Césaré (Alexis Derouet, Philippe Le Goff)

Bibliographie : 
variable en fonction des projets de chaque étudiant.
Les fous du son – Laurent de Wilde
L'Audionumérique – Curtis Road
Traité des objets musicaux – Pierre Schaeffer

Evaluation :
Formulation du projet puis présentation. L’évaluation est continue sur l'investissement dans le travail, sur 
la maîtrise des outils via une réalisation personnelle ou en groupe.

Approche de la création sonore
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Contenus et Objectifs :
Les épreuves du Diplôme National d’Arts Plastiques (DNAP) consistent en un entretien avec un jury extérieur à 
l’établissement au cours duquel l’étudiant présente une sélection de travaux significatifs de ses trois années 
d’études, ainsi qu’un projet personnel. 

Année : 3e
Type d’activité : Passage du diplôme
Attribution de crédits ECTS : 15 au semestre 6

Diplôme National d’arts Plastiques (DNAP)


