
 

 

 
 

ECOLE SUPERIEURE D’AECOLE SUPERIEURE D’AECOLE SUPERIEURE D’AECOLE SUPERIEURE D’ART ET DE DESIGN DE RRT ET DE DESIGN DE RRT ET DE DESIGN DE RRT ET DE DESIGN DE REIMSEIMSEIMSEIMS    

    
    
    

CATALOGUE DES COURSCATALOGUE DES COURSCATALOGUE DES COURSCATALOGUE DES COURS    
2015 / 20162015 / 20162015 / 20162015 / 2016    
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1111eeee    annéeannéeannéeannée    : enseignements fondamentaux: enseignements fondamentaux: enseignements fondamentaux: enseignements fondamentaux                    p 2p 2p 2p 2    
    
                    
2222eeee    année artannée artannée artannée art                                    p p p p 19191919    
2222eeee    année design, option design d’objetannée design, option design d’objetannée design, option design d’objetannée design, option design d’objet    /espace/espace/espace/espace            p 30p 30p 30p 30    
2222eeee    année design, option deannée design, option deannée design, option deannée design, option design graphique sign graphique sign graphique sign graphique ––––    numérinumérinumérinumériquequequeque        p 41p 41p 41p 41    
    
3333eeee    annéeannéeannéeannée    artartartart                                    p 53p 53p 53p 53    
3333eeee    annéeannéeannéeannée    design, option design graphiqdesign, option design graphiqdesign, option design graphiqdesign, option design graphique ue ue ue ––––    numériquenumériquenumériquenumérique        p 65p 65p 65p 65    
3333eeee    annéeannéeannéeannée    design,design,design,design,        option design d’objetoption design d’objetoption design d’objetoption design d’objet    /espace/espace/espace/espace            p p p p 79797979        
        
WorkWorkWorkWorkshops, flash théorieshops, flash théorieshops, flash théorieshops, flash théorie                            p 91p 91p 91p 91    
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1111ERE ERE ERE ERE ANNEEANNEEANNEEANNEE    
    
ENSEIGNANT REFERENT:ENSEIGNANT REFERENT:ENSEIGNANT REFERENT:ENSEIGNANT REFERENT:    
RAOUL SBAIZRAOUL SBAIZRAOUL SBAIZRAOUL SBAIZ    
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Enseignants/Intervenants en 1e année 
2015-2016 

 
 
 
 
ThéorieThéorieThéorieThéorie    ::::    
Fabrice Bourlez 
Valentine Toutain 
Rozenn Canevet  
Sam Callow  
 
ArtArtArtArt    ::::    
Gérard Cairaschi  
Patrick Chapus  
Jean-Michel Hannecart  
Vivien Trelcat 
 
Design d’Objet et Art:Design d’Objet et Art:Design d’Objet et Art:Design d’Objet et Art:    
Fabien Cagani et Cécile Le Talec  
 
Dessin technique:Dessin technique:Dessin technique:Dessin technique:    
Anne Fressard 
Raoul Sbaïz 
 
Design graphiqueDesign graphiqueDesign graphiqueDesign graphique    ::::    
Laurent Burte 
Christian Porri 
Olaf Avenati 
 
Initiation culinaireInitiation culinaireInitiation culinaireInitiation culinaire    ::::    
Julie Rothhahn avec Georges Ribeiro (1e semestre)  
Les étudiants de la formation supérieure en design culinaire (2e semestre) 
 
Cinéma PhilosophieCinéma PhilosophieCinéma PhilosophieCinéma Philosophie    ::::    
Fabrice Bourlez (2e semestre) 
 
Formation photographieFormation photographieFormation photographieFormation photographie    ::::    
Amélie Chantraine  
Jean Wanschoor  
 
Initiation sérigraphieInitiation sérigraphieInitiation sérigraphieInitiation sérigraphie    ::::    
Jean Wanschoor  
  
Initiation matériel électroportatifInitiation matériel électroportatifInitiation matériel électroportatifInitiation matériel électroportatif, formation moulage et matériaux, , formation moulage et matériaux, , formation moulage et matériaux, , formation moulage et matériaux, accompagnement technicienaccompagnement technicienaccompagnement technicienaccompagnement technicien    ::::    
Cyrille Marquet 
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Dessin d’observation et projetDessin d’observation et projetDessin d’observation et projetDessin d’observation et projet    
Professeur : JeanProfesseur : JeanProfesseur : JeanProfesseur : Jean----Michel HannecartMichel HannecartMichel HannecartMichel Hannecart        

    
    
    
    
    
    
Année : Année : Année : Année : 1ère  
Semestre : Semestre : Semestre : Semestre : 1er et 2e  
Type dType dType dType d’activité : ’activité : ’activité : ’activité : Pratique et initiation 
Nombre dNombre dNombre dNombre d’heures (semaine) : ’heures (semaine) : ’heures (semaine) : ’heures (semaine) : 4h  
Travail de lTravail de lTravail de lTravail de l’étudiant : ’étudiant : ’étudiant : ’étudiant : 4h et plus  
Régime : Régime : Régime : Régime : obligatoire  
Méthodes : Méthodes : Méthodes : Méthodes : atelier pratique  
Contenu et objectifsContenu et objectifsContenu et objectifsContenu et objectifs    ::::    
    
Le dessin est  un langage, une écriture de l'intime faisant le lien entre toutes les disciplines. Il permet 
d'analyser le monde. L'objectif de ce cours est d'apporter  à l'étudiant les outils indispensables  au 
développement de son écriture, à l'aide de toutes les techniques qu'offrent les arts graphiques. Chaque 
sujet sera abordé par  la méthode du cerveau droit (Betty Edwards) et du dessin d'observation. 
Différents exercices mettront en place d'une part le processus  du mode D puis de son application sur la 
perception. Des sujets simples travaillés sur deux semaines développeront les notions de transparence, 
d'opacité, de masse, de trait, de composition, de mise à l'échelle. Cette approche consiste à mettre en 
éveil  uniquement le rapport au visuel et non au verbale. La clé de l'apprentissage consiste à créer les 
conditions favorables à une conversion mentale vers un mode différent de traitement des informations. 
A partir de ce "gestalt", nous  adapterons un enseignement plus ciblé de manière à développer une 
écriture personnelle afin que le défaut devienne une qualité.    
Le sujet "selfie XXL", sera la première entrée en matière. 
 
Objectif pédagogique Objectif pédagogique Objectif pédagogique Objectif pédagogique  L’étudiant sera à même de proposer une technique s’approchant au plus près de 
sa pensée et de son objectif final. Il  en définira le choix des paramètres constituant son travail. 
    
Evaluation : Evaluation : Evaluation : Evaluation : Investissement dans la recherche et dans la qualité plastique. L’évaluation finale se fera 
dans  la présentation du travail  et la qualité. 
 
Bibliographie:  Bibliographie:  Bibliographie:  Bibliographie:  La revue Roven, les cahiers dessinés 
La méthode du cerveau droit, Betty Edwards 
Le plaisir au dessin, Jean Luc Nancy. 
...et tout ouvrage, référence ou toute personne utilisant le dessin comme dessein 
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Couleur / PeintureCouleur / PeintureCouleur / PeintureCouleur / Peinture    
Professeur : Patrick ChapusProfesseur : Patrick ChapusProfesseur : Patrick ChapusProfesseur : Patrick Chapus    

 
 
 
 
 
 
Spécialité :Spécialité :Spécialité :Spécialité : Art  
Année :Année :Année :Année : 1ère 
Semestres : Semestres : Semestres : Semestres : 1 et 2  
Type dType dType dType d’activité :’activité :’activité :’activité : Pratique et initiation 
Nombre d’heures (semaine) : Nombre d’heures (semaine) : Nombre d’heures (semaine) : Nombre d’heures (semaine) : 4h 
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant : 2h 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : Cours, atelier, travaux pratiques 
 
Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs : Apprentissage de la couleur, par l’observation et l’expérimentation. Définition d’un 
vocabulaire de la couleur, partis-pris personnels. Etude des relations couleur/espace, couleur / forme, et 
couleur / matière. C’est une approche théorique et pratique de la couleur, essentiellement axée vers 
l‘apprentissage de la peinture. 
 
Bibliographie :Bibliographie :Bibliographie :Bibliographie : Monographies, textes, documents en relation avec le sujet du cours. 
 
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : Réalisation des travaux. La pertinence des propositions et des réponses au problème posé, 
la maîtrise des moyens utilisés ainsi que les aptitudes à un processus de création sont prises en 
considération. 
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Art & DesignArt & DesignArt & DesignArt & Design    
Espace, Volume et ObjetEspace, Volume et ObjetEspace, Volume et ObjetEspace, Volume et Objet    

Professeurs Professeurs Professeurs Professeurs : Fabien Cagani, Cécile Le Talec : Fabien Cagani, Cécile Le Talec : Fabien Cagani, Cécile Le Talec : Fabien Cagani, Cécile Le Talec     
    
    

    
Spécialité :Spécialité :Spécialité :Spécialité : Design d’objet et Art 
Année :Année :Année :Année : 1ère année 
Semestres :Semestres :Semestres :Semestres : 1 et 2 
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : Pratique et initiation 
Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) : 4 heures 
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant : 2h 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : Travaux pratiques. 
 
 
Contenu et objectifs du cours Contenu et objectifs du cours Contenu et objectifs du cours Contenu et objectifs du cours     
Les cours de première année représentent une étape très importante pour l’étudiant qui entre à l’ESAD. 
C’est durant cette première année que celui-ci va pouvoir aborder l’ensemble des disciplines que l’école 
enseigne. C’est aussi au terme de cette année  qu’il fera le choix de l’option dans laquelle il poursuivra 
son cursus. 
Les cours de première année en Espace/volume/objet, prennent en compte cette situation de 
découverte et d’ouverture dans laquelle l’étudiant doit se trouver afin qu’il puisse opérer des choix en 
fonction de ses affinités. 
Ce cours a donc pour objectif de familiariser l’étudiant avec un certain nombre de paramètres 
fondamentaux à la compréhension de l’espace, du volume et du design : la question de l’usage, de la 
fonction, de la forme, de la construction, etc ….. sont autant de notions abordées de façon très 
didactique à travers une série d’exercices afin que l’étudiant relie l’ensemble de ces caractéristiques qui 
composent un projet artistique. 
Les sujets proposés s’adossent à une problématique semestrielle proposée en début d’année. Les 
exercices permettent d’explorer, d’expérimenter des techniques, des matériaux et des formes à l’échelle 
de l’espace d’exposition. Les projets personnels seront ponctués par des sujets à réaliser en groupe qui 
inviteront les étudiants à produire et concevoir des projets ambitieux dans des champs élargis. 
Les étudiants sont invités au-delà d’une formation pratique, à développer leur esprit critique et devenir 
eux-mêmes  protagonistes de leurs projets. 
L’enseignement de première année va donc se concentrer sur l’épanouissement des capacités 
d’imagination, d’inventivité  et d’analyse  nourri par les sujets et références artistiques proposées. 
  
Critères d’évaluation Critères d’évaluation Critères d’évaluation Critères d’évaluation     
Capacité d’analyse et de recherche ; capacité de conceptualisation ; élaboration d’une démarche 
personnelle ; créativité / sensibilité ; curiosité / ouverture ; formalisation / matérialisation ; expression 
plastique ; communication orale ;  communication graphique ; motivation / investissement ; organisation 
/ gestion du projet 
    
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : Présentation écrite et orale. Contrôle continu : à chaque rendu ou exposé (projet, mémoire 
de recherche, …) Exposé oral, rendu de projet, présentation graphique 
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GraphismeGraphismeGraphismeGraphisme    
Professeurs : Olaf Avenati, Laurent Burte, Christian PorriProfesseurs : Olaf Avenati, Laurent Burte, Christian PorriProfesseurs : Olaf Avenati, Laurent Burte, Christian PorriProfesseurs : Olaf Avenati, Laurent Burte, Christian Porri    

    
    
    
    
    
    
    
Spécialité :Spécialité :Spécialité :Spécialité : Design graphique 
Année :Année :Année :Année : 1ère 
SemestreSemestreSemestreSemestressss    :::: 1 et 2 
Type d'activité :Type d'activité :Type d'activité :Type d'activité : Pratique et initiation 
NombreNombreNombreNombre    d'heures (par semaine) :d'heures (par semaine) :d'heures (par semaine) :d'heures (par semaine) : 4h 
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant : 2h 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : cours et travaux pratiques 
 
PréPréPréPré----requis :requis :requis :requis : Connaissances en histoire de l'art et du design bienvenues 
 
Descriptif:Descriptif:Descriptif:Descriptif:    
- Introduction au graphisme et à la typographie (rapport texte/image, mise en page, micro-édition, 
classification Thibaudeau…) 
- Projection dans l'espace (variantes: typographie en volume, maquettes en volume, initiation à la 
signalétique…) 
- Acquisition d'une méthodologie de travail 
- Acquisition des connaissances de base sur Photoshop et Illustrator 
- Compréhension de l'intérêt du logiciel dans un processus de création personnel 
 
Méthode:Méthode:Méthode:Méthode:    
- Exercices mettant en pratique la relation entre le texte et l'image, la recherche iconographique et la 
création d'image 
- Association de projets longs et d'exercices courts. 
 
Bibliographie : Bibliographie : Bibliographie : Bibliographie :     
- Typo du XXe siècle, Lewis Blackwell 
- La laideur se vent mal, Raymond Loewy 
- Histoire de l'art, Ernst Hans Gombrich 
- Point et ligne sur plan, Vassily Kandinsky 
Bibliographie précisée selon les exercices et la réponse de l'étudiant. 
 
Critères d'évaluation:Critères d'évaluation:Critères d'évaluation:Critères d'évaluation:    
- Qualité graphique du rendu 
- Originalité des idées et pertinence de la réponse 
- Soin dans la méthode de travail 
- Qualité de la présentation 
- Ponctualité du rendu 
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Représentation et simulation de l’objet dans l’espaceReprésentation et simulation de l’objet dans l’espaceReprésentation et simulation de l’objet dans l’espaceReprésentation et simulation de l’objet dans l’espace    
(Dessin technique)(Dessin technique)(Dessin technique)(Dessin technique)    

    
Professeurs : Anne Fressard et Raoul SbaïzProfesseurs : Anne Fressard et Raoul SbaïzProfesseurs : Anne Fressard et Raoul SbaïzProfesseurs : Anne Fressard et Raoul Sbaïz    

    
    
    
    
    
Année :Année :Année :Année : 1ère 
Semestres : Semestres : Semestres : Semestres : 1 et 2 
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : Pratique et initiation 
Nombre Nombre Nombre Nombre d’heures (semaine) :d’heures (semaine) :d’heures (semaine) :d’heures (semaine) : 4h 
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant : 1h 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
Méthodes : Méthodes : Méthodes : Méthodes : atelier pratique 
 
 
Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :  
 
Le programme de dessin technique de 1ère année comporte des notions générales simples permettant 
aux étudiants d’acquérir une pratique autonome des modes de représentation “à la main” afin de 
concevoir et d’exprimer leurs projets. On s’intéressera à des techniques de représentation diversifiées 
permettant la communication d’objets tridimensionnels : connaissances fondamentales de géométrie 
descriptive, de projection orthogonale d’axonométrie et de perspective conique. 
    
PPPPremier semestreremier semestreremier semestreremier semestre    :::: apprentissage des divers principes de représentation. 
Les notions théoriques sont exposées au début de chaque séance, des exercices en application directe 
avec le cours sont ensuite réalisés. 
1-maquette volume, relevé et croquis cotés 
2-géométrie descriptive: géométraux au trait, coupes, systèmes de cotation 
3-axonométries et axonométries éclatées 
4-perspective conique: 
-méthode du rabattement 
-perspective construite: représentation de volumes simples sous forme d’exercices 
-section et intersection de volumes 
-analyse sur photos ou in situ des lignes de construction (ligne d’horizon, points de fuite,...) 
Ces différentes notions sont appliquées au moins à deux sujets (ou trois en fonction de leur complexité) 
durant ce semestre. 
    
SSSSecond semestreecond semestreecond semestreecond semestre    :::: application des théories enseignées sur des espaces (ou des volumes) existants. Nous 
exigeons une très grande qualité d’exécution des productions à ce stade de l’année.  
1-relevé et croquis cotés d’un espace 
2-géométraux à l’encre sur calque 
3-axonométries de l’espace et éclaté de certains objets 
4-perspectives coniques au trait et en couleur de l’espace et perspectives éclatées de certains objets 
Procédé du graticulage pour les perspectives d’espaces. 
5-procédés rapides de construction perspective et étude des divers procédés graphiques. 
 
    
Objectifs pédagogiquesObjectifs pédagogiquesObjectifs pédagogiquesObjectifs pédagogiques    
Permettre aux étudiants d’acquérir les compétences graphiques fondamentales essentielles aux 
concepteurs d’objets ou/et d’espaces. Leur donner les outils pour voir dans l’espace et le représenter, ce 
qui est essentiel au processus d’élaboration du projet. 
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L’outil informatique, nécessaire à la représentation rapide du projet et à sa communication est 
complémentaire et ne pourra en aucun cas se substituer à cet enseignement plus traditionnel du dessin. 
En revanche le rendu de fin d’année dédié à la représentation d’un mini-projet (dont le seul objectif est 
la bonne représentation de volumes qui n’existent pas) étant présenté sous forme de planches A1 type 
planches de concours, nous proposerons donc aux étudiants de manipuler certains logiciels de 
graphisme ou de mise en page qui viendront appuyer le travail de dessin et de croquis. 
 
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : Réalisation d’un dossier. Critères pris en compte : analyse et compréhension des sujets, leur 
exécution et interprétation, ainsi que le soin, la présentation et la mise en page du dossier. 
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Initiation vidéoInitiation vidéoInitiation vidéoInitiation vidéo    
Professeur : Gérard CairaschiProfesseur : Gérard CairaschiProfesseur : Gérard CairaschiProfesseur : Gérard Cairaschi    

 
 
 
Spécialité :Spécialité :Spécialité :Spécialité : Art 
Année :Année :Année :Année : 1ère  année 
Semestre 1Semestre 1Semestre 1Semestre 1  
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : Pratique et initiation 
Nombre d’heures :Nombre d’heures :Nombre d’heures :Nombre d’heures : 24 h dans le semestre  
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
  
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : Atelier, travaux dirigés et travail sur le terrain 
  
Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs : Le cours a pour objectif l’acquisition par les étudiants de 1ère année de bases 
techniques leur permettant la réalisation de vidéos. Une introduction à l’histoire du cinéma expérimental 
et de l’art vidéo par la présentation et l’analyse d’œuvres. 
 
Programme de l’enseignement : 
 
- Cours technique : Initiation à l’utilisation de caméscopes et d’un logiciel de montage vidéo. 
 
- Pratique : Réalisations d’exercices en relation avec les dispositifs techniques abordés.   
 
-Culture de l’image : projection et analyse d’œuvres d’art vidéo et de cinéma expérimental. 
  
PréPréPréPré----requis :requis :requis :requis : aucun 
  
Bibliographie :Bibliographie :Bibliographie :Bibliographie : « Les nouveaux médias dans l’art », de Michael Rush, Seuil, 2000. 
  
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : Evaluation continue. La motivation, le dynamisme, la curiosité, l’autonomie et la qualité de la 
réalisation des exercices sont pris en compte ainsi que la maîtrise des outils techniques. 
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Histoire de l'Art Histoire de l'Art Histoire de l'Art Histoire de l'Art     
Professeur : ValeProfesseur : ValeProfesseur : ValeProfesseur : Valentine Toutainntine Toutainntine Toutainntine Toutain----QuittelierQuittelierQuittelierQuittelier    

    
    
    
    
    
SpécialitéSpécialitéSpécialitéSpécialité    :::: Théorie 
AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    :::: 1ère 
SemestreSemestreSemestreSemestre    1 1 1 1     
Type d’activitéType d’activitéType d’activitéType d’activité    :::: Culture générale 
Titre Titre Titre Titre « Brève histoire de la couleur : technique, symbolique et enjeux. » 
Nombre d’heures (semaine)Nombre d’heures (semaine)Nombre d’heures (semaine)Nombre d’heures (semaine) : 4h 
Travail de l’étudiantTravail de l’étudiantTravail de l’étudiantTravail de l’étudiant    :::: 2h 
RégimeRégimeRégimeRégime    :::: obligatoire 
MéthodesMéthodesMéthodesMéthodes    : cours magistral, groupes de travail sur documents, visites d’exposition. 
 
    
Méthode : Méthode : Méthode : Méthode : Ce cours sera l’occasion d’aborder la question conjointe de la couleur et de la lumière au 
moyen d’un cours magistral thématique, d’un travail dirigé sur document et/ou devant des œuvres 
ciblées. 
 
Contenu : Contenu : Contenu : Contenu : Le cours propose une initiation à l’une des grandes questions de l’histoire de l’art classique en 
interrogeant l’évolution de la couleur et, avec elle, celle de la lumière. Les étudiants prendront ainsi 
conscience des grandes recherches esthétiques qui animaient l’Europe antique, classique et moderne. Le 
parcours visuel s’arrêtera au XIXe siècle.  
- Par son approche historique, philosophique, scientifique et technique, la partie CM abordera la 
question de la couleur dans ses liens avec la lumière (pittura di luce, clair-obscur, ténébrisme), ses 
ressorts chromatiques (cangianti, sfumato), techniques (fabrication et utilisation des pigments avant 
l’apparition des méthodes industrielles), académiques (querelle du coloris, romantisme), et scientistes 
(Newton et Goethe).  
- La partie TD s’appuiera sur les textes théoriques issus des questionnements académiques et sur 
les travaux préparatoires d’artistes pour offrir aux étudiants l’opportunité de découvrir les fondements 
de l’art d’aujourd’hui. L’analyse d’œuvre ciblée sera l’occasion de réfléchir ensemble aux enjeux 
techniques, iconographiques, stylistiques et historiques d’une œuvre marquante en lien avec la 
problématique du cours.  
    
Objectifs : Objectifs : Objectifs : Objectifs : Ce cours souhaite offrir aux étudiants un panorama général de l’histoire de l’art allant de 
l’Antiquité à l’aube du XXe siècle. Il s’agira de ne pas hésiter à transgresser la chronologie et les 
frontières pour cultiver leur curiosité et leur sens critique.  
    
 
EEEEvaluationvaluationvaluationvaluation    : : : : Entretiens personnalisés, prises de paroles et travail écrit.    

    
BibliographieBibliographieBibliographieBibliographie    : : : : Documents et références  délivrés au fil des cours. 
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Atelier d’anglaisAtelier d’anglaisAtelier d’anglaisAtelier d’anglais    
Professeur : Sam CallowProfesseur : Sam CallowProfesseur : Sam CallowProfesseur : Sam Callow    

 
 
 
    
    
Année :Année :Année :Année : 1ère 
Semestre 1 Semestre 1 Semestre 1 Semestre 1     
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : Culture générale en langue étrangère 
Nombre d’heures:Nombre d’heures:Nombre d’heures:Nombre d’heures: 2h 
Travail de l’étudiantTravail de l’étudiantTravail de l’étudiantTravail de l’étudiant    : 1h 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
    
Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Contenu et objectifs :     
Encouraging students to participate and share their point of view in English in both directed and 
spontaneous discussions. Themed lessons, role-playing, current events, and the student's own work will 
be used to increase vocabulary and inspire debate. Finally, samples of English in everyday life and 
documentaries will be used as examples to show the basic structure of the language, as well as 
broadening vocabulary and training the ear to a range of accents. 
 
    
EvaluationEvaluationEvaluationEvaluation    ::::    
Exposés (constitution de groupes de travail). Travail écrit, comptes-rendus d’ouvrages ou documents 
spécialisés en lien avec le cours. La participation et l’assiduité sont aussi prises en compte. 
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Approche de la création sonoreApproche de la création sonoreApproche de la création sonoreApproche de la création sonore    
Professeur : Vivien TrelcatProfesseur : Vivien TrelcatProfesseur : Vivien TrelcatProfesseur : Vivien Trelcat    

 
 
    
    
Année :Année :Année :Année : 1ère année 
Semestre 1 Semestre 1 Semestre 1 Semestre 1     
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : Pratique et initiation 
Nombre d’heures :Nombre d’heures :Nombre d’heures :Nombre d’heures : 2h 
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant : 2h 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire au semestre 1, optionnel au semestre 2 
 
Méthodes : Méthodes : Méthodes : Méthodes : cours et travaux dirigés 
 
PréPréPréPré----requis :requis :requis :requis : il n’est pas nécessaire d’avoir une pratique musicale ou des connaissances spécifiques. Juste 
connaître la différence entre un son et un bruit ! 
 
ContenuContenuContenuContenu    et objectifs : et objectifs : et objectifs : et objectifs : Le cours propose une approche théorique des phénomènes sonores (aspects 
physiques et anthropologiques), ainsi qu'une initiation à la manipulation de la matière sonore. Ces deux 
facettes seront traitées simultanément dans chaque cours : après une courte introduction théorique, les 
principales problématiques posées par le son sont abordées en travaux pratiques, permettant l'initiation 
aux principaux outils de captation, de manipulation et de restitution du son.    
 
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : La présentation de projet est orale.  
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Initiation au Design culinaireInitiation au Design culinaireInitiation au Design culinaireInitiation au Design culinaire    : «: «: «: «    techniques culinairestechniques culinairestechniques culinairestechniques culinaires    »»»»    
Julie Rothhahn, designer culinaireJulie Rothhahn, designer culinaireJulie Rothhahn, designer culinaireJulie Rothhahn, designer culinaire    

Georges Ribeiro, responsable de la cuisine pédagogiqueGeorges Ribeiro, responsable de la cuisine pédagogiqueGeorges Ribeiro, responsable de la cuisine pédagogiqueGeorges Ribeiro, responsable de la cuisine pédagogique        
    
    
    
    
 
Année :Année :Année :Année : 1ère  
Semestres 1 ou 2Semestres 1 ou 2Semestres 1 ou 2Semestres 1 ou 2    
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : Pratique et initiation 
Nombre d’heures (semestre):Nombre d’heures (semestre):Nombre d’heures (semestre):Nombre d’heures (semestre): 20h 
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant : 2h 
Régime :Régime :Régime :Régime : optionnel 
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : Travaux pratiques et dirigés, ateliers 
 
Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Contenu et objectifs :     
Il s’agit d’initier les étudiants aux problématiques du design culinaire. Les étudiants sont amenés à 
réaliser un projet de design dans le domaine de l’alimentation. Ils sont sensibilisés au matériau 
alimentaire par des travaux pratiques en atelier autour d’un sujet donné commun (la tarte). En travaillant 
sur le matériau, ils en apprennent les qualités, réactions, textures, résistances… Cette initiation permet 
de développer par la suite le rapport à la nourriture et à l’acte de manger comme un langage à part 
entière et d’enrichir de points de vue multiples en ancrant les projets dans une réalité culturelle, sociale, 
technique… 
 
Objectifs PédagogiquesObjectifs PédagogiquesObjectifs PédagogiquesObjectifs Pédagogiques    : : : :     

- Travail de la matière alimentaire 
- Développement d’une idée en un exercice court : de la conception à la réalisation. 

 
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : Sur présentation finale des projets, seront évaluées la qualité et la pertinence de la 
démarche et de la proposition obtenue ainsi que l’investissement de l’étudiant. 
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Cinéma philosophie, leçons d’analyse filmiqueCinéma philosophie, leçons d’analyse filmiqueCinéma philosophie, leçons d’analyse filmiqueCinéma philosophie, leçons d’analyse filmique    

Professeur : Fabrice BourlezProfesseur : Fabrice BourlezProfesseur : Fabrice BourlezProfesseur : Fabrice Bourlez    
 
 
 
 
 
 
 
 
Année :Année :Année :Année : 1e année 
Semestre Semestre Semestre Semestre 1 
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : Culture Générale 
Nombre d’heures :Nombre d’heures :Nombre d’heures :Nombre d’heures : 2h 
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant : 2h 
Régime :Régime :Régime :Régime : enseignement optionnel (1e semestre) 
 
Méthodes : Méthodes : Méthodes : Méthodes : Le cours a lieu chaque semaine. Les cours théoriques s’alterneront avec les projections.  
Chaque cours théorique reposera sur la lecture PREALABLE d’un article ou d’un texte de réflexion sur le 
cinéma. 
Chaque projection sera suivie d’un débat avec les spectateurs du film. 
La présence aux deux temps (théorie ET projection) est indispensable pour le bon déroulement du cours. 
 
PréPréPréPré----requis :requis :requis :requis : aucun 
 
Contenu et objectifsContenu et objectifsContenu et objectifsContenu et objectifs    ::::    
Voir des films ne suffit pas. Il faut apprendre à regarder les images-mouvement, saisir la temporalité qui 
est la leur. Le cinéma n’est pas seulement un divertissement, c’est une machine à penser et à faire 
penser. Elle a son fonctionnement, son histoire, ses révolutions, ses OVNIS et ses monstres sacrés.  
On ne va pas au ciné-club comme on discute au café du commerce : pour y échanger des opinions, se 
dire si on a  bien aimé tel réalisateur, telle actrice, telle histoire.  
Certes, l’on prendra du plaisir mais la vision ne se confondra plus avec l’(in)digestion, la boulimie. L’image 
aura du goût : elle nous aura appris à dire autrement.  La plupart des usagers des cartes- cinéma-
illimitées, des téléchargements internet, des Youtube  n’ Dailymotion, restent cois devant la force des 
déluges technologiques. Sans regarder, ils se taisent pour mieux consommer. On s’essaierait plutôt ici 
d’offrir des pistes à une nouvelle pragmatique de l’image pour dire, voir(e) penser. 
  
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : L’évaluation repose sur la participation en classe et la rédaction d’un texte critique en fin de 
semestre. 
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Initiation photographieInitiation photographieInitiation photographieInitiation photographie    
Responsable du studio de photographie : Responsable du studio de photographie : Responsable du studio de photographie : Responsable du studio de photographie :     

Jean Wanschoor, Jean Wanschoor, Jean Wanschoor, Jean Wanschoor, Amélie ChantraineAmélie ChantraineAmélie ChantraineAmélie Chantraine    
 
 
 
 
 
 
Année :Année :Année :Année : 1ère 
SemestreSemestreSemestreSemestre 1 
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : Pratique et initiation 
Nombre d’heures :Nombre d’heures :Nombre d’heures :Nombre d’heures : 16h dans le semestre 
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant : 1h 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
    
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : travaux pratiques. 
 
Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs : Acquisition des techniques de base pour prise de vue photographique numérique 
et argentique ainsi que pour l'éclairage studio. Initiation et pratique au développement et tirage 
argentique. L’atelier est ensuite en libre-service, aux heures de présence des techniciens, ou sur rendez-
vous en cas d’affluence. 
 
 
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : Travaux pratiques et contrôle écrit final sur les connaissances. 
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Carnet de bord 
Professeurs : tousProfesseurs : tousProfesseurs : tousProfesseurs : tous    

 
 
 
Année :Année :Année :Année : 1ère 
SemestreSemestreSemestreSemestre    1 1 1 1     
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : Recherche 
Nombre d’heures (semaine) : Nombre d’heures (semaine) : Nombre d’heures (semaine) : Nombre d’heures (semaine) : suivi mensuel    
Travail de l’étudiant : Travail de l’étudiant : Travail de l’étudiant : Travail de l’étudiant : continu    
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
 
Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Le Carnet de bord est un document dans lequel l’étudiant rédige ses impressions 
et réflexions personnelles, dès lors qu’il visite galeries d’art, expositions, ou est en voyage d’étude. Dans 
ce même carnet, l’étudiant développe ses recherches personnelles dans le cadre de son projet. Il permet 
d'acquérir progressivement une méthode de réflexion et d'enrichissement du projet personnel, activité 
de base du créateur. 
 
Evaluation : Evaluation : Evaluation : Evaluation : Présentation du Carnet. L’originalité, l'étendue des disciplines, l’exhaustivité et la curiosité 
artistiques constituent les critères d’évaluation. 
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Soutenance de fin d’année et Projet PersonnelSoutenance de fin d’année et Projet PersonnelSoutenance de fin d’année et Projet PersonnelSoutenance de fin d’année et Projet Personnel    
Professeurs : tousProfesseurs : tousProfesseurs : tousProfesseurs : tous    

 
 
 
 
 
 
 
Année :Année :Année :Année : 1ère 
Semestre 2Semestre 2Semestre 2Semestre 2    
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : Recherche  
Nombre d’heures (semaine) : Nombre d’heures (semaine) : Nombre d’heures (semaine) : Nombre d’heures (semaine) : de mi-mai jusque fin juin    
Travail de l’étudiant : Travail de l’étudiant : Travail de l’étudiant : Travail de l’étudiant : continu    
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
 
Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Contenu et objectifs :  
La 1ère annéeLa 1ère annéeLa 1ère annéeLa 1ère année permet à l’étudiant d’acquérir les bases indispensables à la poursuite de ses études. Cette 
année d’enseignement se fonde sur trois objectifs principaux permettant à l’étudiant : 
— d’améliorer sa capacité de travail et de recherche ; 
— de développer ses capacités d’analyse ; 
— d’imaginer sa relation au monde. 
Sont dispensés, des enseignements de pratique et d’initiation : dessin, couleur, volume, design, 
photographie, vidéo, infographie… et de culture générale : histoire de l’art, langue vivante, conférences. 
La première année est aussi une année probatoire, dans la mesure où l’étudiant fait le constat de ses 
aptitudes ou non à s’engager dans un cursus artistique de plusieurs années. Le projet de fin d’annéeLe projet de fin d’annéeLe projet de fin d’annéeLe projet de fin d’année 
permet d’évaluer les acquis des étudiants, il est un moment clé qui permet au conseil de classe de 
décider du passage en année supérieure. 
La soutenance comprend une sélection des projets d’atelier de l’année, le(s) carnet(s) de bord, et la 
présentation du projet personnel, dont les ressorts puiseront dans l’option choisie, annoncée en fin 
d’année : Art, Design graphique, Design objet.   
 
Evaluation : Evaluation : Evaluation : Evaluation : Une soutenance orale de 20 minutes devant un jury constitué de 2 enseignants au moins. Le 
projet personnel est décisif pour l’entrée en année supérieure. 
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2222E E E E ANNEE ANNEE ANNEE ANNEE     
    

ART ART ART ART     
    
ENSEIGNANT RENSEIGNANT RENSEIGNANT RENSEIGNANT RÉÉÉÉFFFFÉÉÉÉRENT :RENT :RENT :RENT :    
GGGGÉÉÉÉRARD CAIRASCHIRARD CAIRASCHIRARD CAIRASCHIRARD CAIRASCHI    
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Enseignants/Intervenants en  
2e année Art 

2015-2016 
Semestre 3 

 
 
ThéorieThéorieThéorieThéorie    ::::    
Fabrice Bourlez 
Audrey Illouz 
  
ArtArtArtArt    ::::    
Gérard Cairaschi  
Patrick Chapus 
Mark Geffriaud 
Jason Glasser 
Cécile Le Talec 
Manuela Marquès 
 
Cinéma philosophieCinéma philosophieCinéma philosophieCinéma philosophie::::    
Fabrice Bourlez 
 
Permis ateliersPermis ateliersPermis ateliersPermis ateliers    ::::    
Frédéric Amet 
Cyrille Marquet 
Sylvain Fuselier 
 
Initiation photographieInitiation photographieInitiation photographieInitiation photographie    : : : :     
Jean Wanschoor 
Amélie Chantraine 
Jean-Christophe Hanché/ Photoshop 
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Histoire de l'Art Histoire de l'Art Histoire de l'Art Histoire de l'Art  
Professeur :Professeur :Professeur :Professeur :    Audrey IllouzAudrey IllouzAudrey IllouzAudrey Illouz    

    
    
    
    

AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    :::: 2e Art  

SemestreSemestreSemestreSemestre    3333    
Type d’activitéType d’activitéType d’activitéType d’activité : Histoire et théorie de l’art 
TireTireTireTire    : Les formes de l’exposition.   
Nombre d’heures (semaineNombre d’heures (semaineNombre d’heures (semaineNombre d’heures (semaine) : 4h 
Travail de l’étudiantTravail de l’étudiantTravail de l’étudiantTravail de l’étudiant : 2h 
RégimeRégimeRégimeRégime    : obligatoire 
MéthodesMéthodesMéthodesMéthodes    :::: cours magistral, groupes de travail sur documents. Visites d’expositions. 
    
Contenus et objectifs :Contenus et objectifs :Contenus et objectifs :Contenus et objectifs :            
Quand les Attitudes deviennent Forme, Le Vide, Photography into Scupture, voici quelques titres 
d’expositions qui furent tantôt des gestes de commissaires (Harald Szeemann) tantôt des gestes 
d’artistes (Yves Klein, Robert Heinecken) qui ont marqué la seconde moitié du XXe siècle. Ces 
expositions ont récemment donnée lieu à des reprises, remakes, re-enactments par des commissaires 
comme par des artistes. A travers la documentation de ces expositions (textes sources, catalogues, 
écrits d’artistes, photographies d’expositions…) nous essayerons de comprendre en quoi elles ont fait 
date. Nous nous intéresserons également à leur remake et à l’impact de ces  stratégies de reprises. 
Nous élargirons la discussion autour de stratégies d’expositions. 
    
 
BibliographieBibliographieBibliographieBibliographie    donnée en cours de semestre selon l’avancée du coursdonnée en cours de semestre selon l’avancée du coursdonnée en cours de semestre selon l’avancée du coursdonnée en cours de semestre selon l’avancée du cours    
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PhilosophiePhilosophiePhilosophiePhilosophie    
Professeur : Fabrice BourlezProfesseur : Fabrice BourlezProfesseur : Fabrice BourlezProfesseur : Fabrice Bourlez    

    
    

 
 
Année :Année :Année :Année : 2e Art 
Semestre Semestre Semestre Semestre 3333    
Type d’activité : Type d’activité : Type d’activité : Type d’activité : Culture générale 
Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) : 4h  
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant : 2h 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : cours magistral, groupes de travail sur documents. Visites d’expositions  
 
 
Contenus et objectifsContenus et objectifsContenus et objectifsContenus et objectifs    ::::    
 
Esthétique de soi ou design de nos existences ? 

 
« Esthétique de soi ou design de nos existences ? », telle est notre question. A l’heure où tout est design 
(nos maisons, nos jardins publics, nos salles d’attente, nos restaurants, nos cuisines), y a-t-il encore place 
pour ce que Michel Foucault appelait, dans les derniers temps de son œuvre, le « souci de soi » ? Au 
fond, la question revient à se demander si le désir, au temps du tout design, correspond seulement à une 
réponse standardisée sous la dictée d’un « pousse-à-la-surconsommation » médiatique ou s’il est 
envisageable de ménager des espaces de désir comme résistance et comme singularité. Ces « espaces 
autres », ouverts à une construction de soi attentive au manque, à la créativité et à la micro-politique 
(en opposition directe au plein, au plus et à l’a-politisme endémique de l’occident) constitueraient alors 
une véritable esthétique de l’existence. De manière fondamentale, le cours souhaiterait interroger ces 
deux conceptions de nos vies : design versus esthétique. Il s’agira de voir si, pour un créateur en devenir, 
un choix désirant doit s’opérer entre les deux branches de l’alternative et si l’on doit nécessairement la 
faire consister. Il s’agira surtout de s’interroger sur le désir et son sujet. 
Le cours est envisagé comme un atelier de lectures et de critiques : commentaires de textes (théoriques 
et fictionnels) s’alterneront avec le visionnage de films entiers ou d’extraits : les étudiants sont censés 
s’y présenter, chaque semaine, prêts à discuter avec les autres c’est-à-dire : en ayant lu et annoté les 
textes proposés. 
 
La bibliographie du coursLa bibliographie du coursLa bibliographie du coursLa bibliographie du cours sera distribuée au fur et à mesure des séances. 
 
EvaluationEvaluationEvaluationEvaluation    ::::    
Exposés, constitution de groupes de travail. Compte-rendu d’ouvrages ou documents spécialisés et de 
visites d’expositions en lien avec le cours. La participation et l’assiduité sont aussi prises en compte. En 
plus de la participation en classe, les étudiants auront un écrit final à produire comme contrôle de 
connaissances 
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Peinture/ Peinture/ Peinture/ Peinture/ AnglaisAnglaisAnglaisAnglais    
Professeur : Jason GlasserProfesseur : Jason GlasserProfesseur : Jason GlasserProfesseur : Jason Glasser 

 
    
    
    
    
    
    
    
Spécialité :Spécialité :Spécialité :Spécialité : Art  
Année :Année :Année :Année : 2e Art 
Semestres :Semestres :Semestres :Semestres : 3     
Type d’activitéType d’activitéType d’activitéType d’activité : Culture générale et Pratique Plastique 
Nombre d’heures (mois) :Nombre d’heures (mois) :Nombre d’heures (mois) :Nombre d’heures (mois) : 4h tous les 15 jours 
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant : 4h 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
Méthodes : Méthodes : Méthodes : Méthodes : cours en groupe 
 
 
Contenu et objectifs :  Contenu et objectifs :  Contenu et objectifs :  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. 
 
Bibliographie :Bibliographie :Bibliographie :Bibliographie : Détaillée au fur et à mesure 
    
Critères d’évaluation:Critères d’évaluation:Critères d’évaluation: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. 
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Espace / VolumeEspace / VolumeEspace / VolumeEspace / Volume    

Professeur : Cécile Le TalecProfesseur : Cécile Le TalecProfesseur : Cécile Le TalecProfesseur : Cécile Le Talec    
    
    

    
    
 
Année : Année : Année : Année : 2e Art 
Semestre :Semestre :Semestre :Semestre : 3  
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : Méthodologie, techniques et mise en œuvre 
Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) : 4h 
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant : 4h 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
Méthode : Méthode : Méthode : Méthode : travaux pratiques et dirigés 
 
Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :    
Tous les travaux plastiques et projets proposés se développent autour de problématiques liées à l’espace 
et à la notion de “dispositif”… tant au niveau plastique que “théorique”. Le cours s’articule autour de 
deux axes : la pratique plastique, et l’approche théorique qui fonctionnent de façon complémentaire et 
indissociable. 
 
1) Pratique plastique : Ce cours aborde de façon plus spécifique la notion de dispositif. Les étudiants sont 
invités à développer un projet plastique en volume en « réponse » à un sujet. (1 sujet par semestre). Les 
sujets sont envisagés comme des problématiques sur lesquelles chaque étudiant doit développer une 
réflexion personnelle. Les techniques et matériaux employées sont libres : leur choix doit être cohérent 
avec le projet plastique à réaliser. Ces projets peuvent être réalisés individuellement ou collectivement. 
En fin de semestre, les étudiants présentent collectivement, devant l’ensemble du groupe, leurs 
réalisations plastiques dans le cadre d’un accrochage dans un espace d’exposition. Cette présentation 
finale du travail se fait à l’appui des recherches théoriques, précédemment développées. Il s’agit ici, de 
mettre en œuvre et mettre à « l’épreuve » dans l’espace, les travaux produits. Les étudiants réalisent, à 
l’appui de leurs exercices et en complément de leur projet plastique, un dossier qui présente leurs 
recherches, esquisses, analyses du projet ainsi que leurs recherches documentaires approfondies 
(artistes, écrivains, réalisateurs…). Ce dossier est présenté lors de l’accrochage et de l’évaluation finale. 
 
2) Approche théorique : Parallèlement au projet plastique, les étudiants sont invités à développer un 
travail d’analyse d’œuvres d’un ou plusieurs artistes, en relation avec leurs recherches plastiques 
personnelles, et qui est présenté à l’oral sous la forme d’un exposé. Les exposés sont documentés 
(catalogues, vidéos, enregistrements…) et durent une vingtaine de minutes. Ils donnent lieu à des 
discussions collectives. Ce travail de recherche et d’analyse d’œuvres constitue le fondement des 
recherches plastiques et exercices plastiques qui sont développées en cours. 
    
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : Présentation d’un projet avec son carnet de recherche et ses références. 
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PhotographiePhotographiePhotographiePhotographie    
Pratiques hétérogènes et contemporaines de la photographie Pratiques hétérogènes et contemporaines de la photographie Pratiques hétérogènes et contemporaines de la photographie Pratiques hétérogènes et contemporaines de la photographie  

Professeur : Manuela MarquesProfesseur : Manuela MarquesProfesseur : Manuela MarquesProfesseur : Manuela Marques    
    
    
    
    

Année:Année:Année:Année: 2e art 
SemestreSemestreSemestreSemestre    3333    
Type d'activité :Type d'activité :Type d'activité :Type d'activité : Méthodologie, techniques et mise en œuvre 
Nombre d'heures :Nombre d'heures :Nombre d'heures :Nombre d'heures : 4 H 
Travail de l'étudiantTravail de l'étudiantTravail de l'étudiantTravail de l'étudiant : 2 H 
Régime:Régime:Régime:Régime: obligatoire 
Méthode :Méthode :Méthode :Méthode : alternance entre théorie et pratique.  
 
Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Contenu et objectifs :     
Acquisition d'une méthodologie de travail, évaluation des moyens critiques  et techniques  nécessaires à 
la réalisation d'un projet photographique. 
L'objectif majeur de ce semestre est la formation du regard et de sa mise à l'épreuve  par une pratique 
photographique basée sur l'appréhension du réel. 
Ce réel est présenté comme une immense réserve de possibilités plastiques dans lequel l'étudiant est 
invité à puiser afin d'en trouver les éléments de construction de son travail personnel.   
Les cours théoriques, en présentant  un panorama à la fois des divers courants historiques mais 
présentant aussi des approches singulières apporteront les recours et les références critiques 
indispensables à sa propre recherche. 
 
Evaluation:Evaluation:Evaluation:Evaluation: évolution des connaissances, élaboration progressive d'un travail réfléchi, investissement. 
 
Bibliographie:Bibliographie:Bibliographie:Bibliographie:    
 
Walter Benjamin, L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, Ed. Allia 
Roland Barthes , La chambre claire: note sur la photographie, Ed.Gallimard  
Francois Brunet, La naissance de l'idée de photographie, Ed. Puf  
Susan Sontag, Sur la photographie, Ed Christian Bourgeois 
Michel Poivert, La photographie contemporaine, Ed Flammarion 
Olivier Lugon, Le style documentaire 1920_1945, Ed. Macula 
Jean Francois Chevrier, Entre les Beaux Arts et les médias: photographie et art moderne, Ed. 
L'arachnéen 
Jean Francois Chevrier, Des Territoires, Ed. L' Arachnéen 
Bernard Lamarche-Vadel, Lignes de Mire, écrits sur la photographie, Ed Marval 
Arnaud Claass, Le réel de la photographie, Ed Filigranes, 2013 
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Projet ArtProjet ArtProjet ArtProjet Art    
ProfesseurProfesseurProfesseurProfesseur    ::::    MarkMarkMarkMark    GeffriaudGeffriaudGeffriaudGeffriaud    

    
    
    
    
    
    

 
SpécialitéSpécialitéSpécialitéSpécialité    :::: Art  
AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    :::: 2e 
SemestreSemestreSemestreSemestre    3333        
TypeTypeTypeType    d’activitéd’activitéd’activitéd’activité    :::: recherche et pratique plastique 
NombreNombreNombreNombre    d’heuresd’heuresd’heuresd’heures    :::: 4h par semaine 
TravailTravailTravailTravail    dededede    l’étudiantl’étudiantl’étudiantl’étudiant    :::: 2h 
RégimeRégimeRégimeRégime    :::: obligatoire 
 
 
 
ContenuContenuContenuContenu    etetetet    objectifsobjectifsobjectifsobjectifs    ::::     

- 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. 
 
 
BibliographieBibliographieBibliographieBibliographie    :::: Variable en fonction des projets de chaque étudiant. 

EvaluationEvaluationEvaluationEvaluation    :::: 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. 
    
MéthodesMéthodesMéthodesMéthodes    :::: cours et travaux dirigés. 
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VidéoVidéoVidéoVidéo    
Professeur : Gérard CairaschiProfesseur : Gérard CairaschiProfesseur : Gérard CairaschiProfesseur : Gérard Cairaschi    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

Année : Année : Année : Année : 2e art 
SemestresSemestresSemestresSemestres    3 3 3 3     
Type Type Type Type d’activité :d’activité :d’activité :d’activité : Méthodologie, techniques et mise en œuvre 
Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) : 4h 
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant : 4h 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : atelier, travaux dirigés et travail sur le terrain 
Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs : Approche plastique de l’image vidéo 
 
Culture de l'imageCulture de l'imageCulture de l'imageCulture de l'image        
Etude des œuvres majeures du cinéma expérimental et de l’art vidéo des années 60 aux années 90. 
Projections et analyses des œuvres majeures de cette période, une réflexion sur les formes, l’esthétique 
et la place de ces œuvres dans le champ des arts plastiques.  
 
Pratique plastiquePratique plastiquePratique plastiquePratique plastique    de l’image vidéo de l’image vidéo de l’image vidéo de l’image vidéo     
Séances d’expérimentation technique pour parvenir à une maîtrise des divers dispositifs techniques de 
production d’images. Exercices et expérimentations à partir de contraintes techniques et de thèmes. 
Réalisation de projets à partir de sujets donnés, ou en relation avec des A.R.C. (Atelier de Recherche et 
de Création). Suivi des recherches et des projets personnels vidéo. 
 
Bibliographie :Bibliographie :Bibliographie :Bibliographie :  
 Éloge du cinéma expérimental, Dominique Noguez, éditions Paris Expérimental, 1999 
Vidéo : un art contemporain, Françoise Parfait, éditions Regard, 2001 
 
PréPréPréPré----requis :requis :requis :requis : Maîtrise des bases techniques de prise de vue vidéo et de montage numérique. 
 
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : Evaluation continue. La motivation, le dynamisme, la curiosité, l’autonomie et la qualité des 
réalisations sont pris en compte ainsi que la maîtrise des dispositifs techniques. 
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Enseignement au choix Enseignement au choix Enseignement au choix Enseignement au choix     
    

Cinéma philosophie, leçons d’analyse filmiqueCinéma philosophie, leçons d’analyse filmiqueCinéma philosophie, leçons d’analyse filmiqueCinéma philosophie, leçons d’analyse filmique    
Professeur : Fabrice BourlezProfesseur : Fabrice BourlezProfesseur : Fabrice BourlezProfesseur : Fabrice Bourlez    

 
 
 
 
 
 
 
 
Année :Année :Année :Année : 2e année 
Semestre Semestre Semestre Semestre 3333    
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : Culture Générale 
Nombre d’heures :Nombre d’heures :Nombre d’heures :Nombre d’heures : 2h 
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant : 2h 
Régime :Régime :Régime :Régime : enseignement optionnel (1e semestre) 
 
Méthodes : Méthodes : Méthodes : Méthodes : Le cours a lieu chaque semaine. Les cours théoriques s’alterneront avec les projections.  
Chaque cours théorique reposera sur la lecture PREALABLE d’un article ou d’un texte de réflexion sur le 
cinéma. 
Chaque projection sera suivie d’un débat avec les spectateurs du film. 
La présence aux deux temps (théorie ET projection) est indispensable pour le bon déroulement du cours. 
 
PréPréPréPré----requis :requis :requis :requis : aucun 
 
Contenu et objectifsContenu et objectifsContenu et objectifsContenu et objectifs    ::::    
Voir des films ne suffit pas. Il faut apprendre à regarder les images-mouvement, saisir la temporalité qui 
est la leur. Le cinéma n’est pas seulement un divertissement, c’est une machine à penser et à faire 
penser. Elle a son fonctionnement, son histoire, ses révolutions, ses OVNIS et ses monstres sacrés.  
On ne va pas au ciné-club comme on discute au café du commerce : pour y échanger des opinions, se 
dire si on a  bien aimé tel réalisateur, telle actrice, telle histoire.  
Certes, l’on prendra du plaisir mais la vision ne se confondra plus avec l’(in)digestion, la boulimie. L’image 
aura du goût : elle nous aura appris à dire autrement.  La plupart des usagers des cartes- cinéma-
illimitées, des téléchargements internet, des Youtube n’ Dailymotion, restent cois devant la force des 
déluges technologiques. Sans regarder, ils se taisent pour mieux consommer. On s’essaierait plutôt ici 
d’offrir des pistes à une nouvelle pragmatique de l’image pour dire, voir(e) penser. 
  
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : L’évaluation repose sur la participation en classe et la rédaction d’un texte critique en fin de 
semestre. 
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Enseignement au choix Enseignement au choix Enseignement au choix Enseignement au choix     
    

Initiation au Design culinaireInitiation au Design culinaireInitiation au Design culinaireInitiation au Design culinaire    : «: «: «: «    techniques culinairestechniques culinairestechniques culinairestechniques culinaires    »»»»    
Julie Rothhahn, designer culinaireJulie Rothhahn, designer culinaireJulie Rothhahn, designer culinaireJulie Rothhahn, designer culinaire    

Georges Ribeiro, responsable de la cuisine pédagogiqueGeorges Ribeiro, responsable de la cuisine pédagogiqueGeorges Ribeiro, responsable de la cuisine pédagogiqueGeorges Ribeiro, responsable de la cuisine pédagogique        
    
 
 
 
 
 
 
 
Année :Année :Année :Année : 2  
Semestre Semestre Semestre Semestre 3333    
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : Pratique et initiation 
Nombre d’heures (semestre):Nombre d’heures (semestre):Nombre d’heures (semestre):Nombre d’heures (semestre): 20h 
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant : 2h 
Régime :Régime :Régime :Régime : optionnel 
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : Travaux pratiques et dirigés, ateliers 
 
Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Contenu et objectifs :     
Il s’agit d’initier les étudiants aux problématiques du design culinaire. Les étudiants sont amenés à 
réaliser un projet de design dans le domaine de l’alimentation. Ils sont sensibilisés au matériau 
alimentaire par des travaux pratiques en atelier autour d’un sujet donné commun (la tarte). En travaillant 
sur le matériau, ils en apprennent les qualités, réactions, textures, résistances… Cette initiation permet 
de développer par la suite le rapport à la nourriture et à l’acte de manger comme un langage à part 
entière et d’enrichir de points de vue multiples en ancrant les projets dans une réalité culturelle, sociale, 
technique… 
 
Objectifs PédagogiquesObjectifs PédagogiquesObjectifs PédagogiquesObjectifs Pédagogiques    : : : :     

- Travail de la matière alimentaire 
- Développement d’une idée en un exercice court : de la conception à la réalisation. 

 
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : Sur présentation finale des projets, seront évaluées la qualité et la pertinence de la 
démarche et de la proposition obtenue ainsi que l’investissement de l’étudiant. 
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2222E E E E ANNEEANNEEANNEEANNEE    
DESIGN DDESIGN DDESIGN DDESIGN D’’’’OBJETOBJETOBJETOBJET        
Semestre 3Semestre 3Semestre 3Semestre 3    
    
    
    
    
 

ENSEIGNANT ENSEIGNANT ENSEIGNANT ENSEIGNANT REFERENT :REFERENT :REFERENT :REFERENT :    
Eric BlondinEric BlondinEric BlondinEric Blondin    
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Enseignants/Intervenants 
en 2e année Design Objet 

2015-2016 
 
 
 
ThéorieThéorieThéorieThéorie    ::::    
Sam Callow 
Laurence Mauderli 
  
ArtArtArtArt    ::::    
Manuela Marquès 
 
Design et espaceDesign et espaceDesign et espaceDesign et espace    ::::    
Eric Blondin  
David Dubois 
Cécile Meuleau 
Daniel Meszaros 
Renaud Thiry 
 
Design Design Design Design culinaireculinaireculinaireculinaire    ::::    
Julie Rothhahn 
 
Design végétalDesign végétalDesign végétalDesign végétal    ::::    
Patrick Nadeau 
Sara Lubtchansky 
 
Permis ateliersPermis ateliersPermis ateliersPermis ateliers    ::::    
Frédéric Amet 
Cyrille Marquet 
Sylvain Fuselier 
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Introduction à l’histoire du designIntroduction à l’histoire du designIntroduction à l’histoire du designIntroduction à l’histoire du design    
Professeur : Laurence MauderliProfesseur : Laurence MauderliProfesseur : Laurence MauderliProfesseur : Laurence Mauderli    

 

 

 

 

 

 

 

SpécialitéSpécialitéSpécialitéSpécialité    :::: histoire et théorie du design  
AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    :::: 2ème    Design objet  

SemestreSemestreSemestreSemestre     3 
Type d’activitéType d’activitéType d’activitéType d’activité : Culture générale 
NomNomNomNombre d’heures (semainebre d’heures (semainebre d’heures (semainebre d’heures (semaine) : 4h 
Travail de l’étudiantTravail de l’étudiantTravail de l’étudiantTravail de l’étudiant : 2h 
RégimeRégimeRégimeRégime    : obligatoire 
MéthodesMéthodesMéthodesMéthodes    :::: ateliers de travail 
 
Contenu et objectifsContenu et objectifsContenu et objectifsContenu et objectifs    ::::    
L’histoire du design est un sujet vaste et l’acquisition de certaines bases théoriques est indispensable 
pour tout futur designer. L’objectif de cet atelier est de tisser une chronologie de l’histoire du design en 
explorant des champs du design et de la culture matérielle: objet, produit, graphisme & multimédia, 
textile, mode, espace, transport, environnement, son, expositions… et aussi de faire des liens entre les 
différents champs. Acquérir un sens de l’histoire passée et contemporaine pour avoir des références 
pour le futur. 
 
BibliographieBibliographieBibliographieBibliographie    ::::    
    
Au fur et à mesure du semestre 
 
EvaluationEvaluationEvaluationEvaluation    : : : : Exposé écrit et oral. La prise de parole en classe est prise en compte.     
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Cultural StudiesCultural StudiesCultural StudiesCultural Studies    
Professeur : Sam CallowProfesseur : Sam CallowProfesseur : Sam CallowProfesseur : Sam Callow    

 
 
 
 
 
Spécialité :Spécialité :Spécialité :Spécialité : Art et Design 
Année :Année :Année :Année : 2e année 
SeSeSeSemestremestremestremestre 3     
TTTType ype ype ype d’activitéd’activitéd’activitéd’activité : Culture générale 
Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) : 2h 
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant : 2h 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
Méthodes : Méthodes : Méthodes : Méthodes : cours en petit groupe 
 
Contenu et objectifs Contenu et objectifs Contenu et objectifs Contenu et objectifs     
    
Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Contenu et objectifs :     
Encouraging students to participate and share their point of view in English in both directed and 
spontaneous discussions. Themed lessons, role-playing, current events, and the student's own work will 
be used to increase vocabulary and inspire debate. Finally, samples of English in everyday life and 
documentaries will be used as examples to show the basic structure of the language, as well as 
broadening vocabulary and training the ear to a range of accents. 
 
    
EvaluationEvaluationEvaluationEvaluation    ::::    
Exposés (constitution de groupes de travail). Travail écrit, comptes-rendus d’ouvrages ou documents 
spécialisés en lien avec le cours. La participation et l’assiduité sont aussi prises en compte. 
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Architecture & EspaceArchitecture & EspaceArchitecture & EspaceArchitecture & Espace    
Professeur : Daniel MeszarosProfesseur : Daniel MeszarosProfesseur : Daniel MeszarosProfesseur : Daniel Meszaros    

 
    
    
Année :Année :Année :Année : 2e   Design Objet 
Semestre 3 Semestre 3 Semestre 3 Semestre 3     
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : Pratique de l’architecture 
Nombre d’heures Nombre d’heures Nombre d’heures Nombre d’heures (semaine) :(semaine) :(semaine) :(semaine) : 4h 
Travail de l’étudiant : Travail de l’étudiant : Travail de l’étudiant : Travail de l’étudiant : 2h 
Régime :Régime :Régime :Régime : enseignement obligatoire 
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : cours, atelier, travaux dirigés et travail sur le terrain 
PréPréPréPré----requis :requis :requis :requis : Maîtrise du dessin technique, pratique des échelles à travers des maquettes d’étude, 
perspectives et modélisation. 
    
Contenu et objectifsContenu et objectifsContenu et objectifsContenu et objectifs    ::::    
Nous avons tous fait l’expérience de l’architecture avant même d’en connaître le terme. Les racines de 
cette compréhension convoquent quantité d’expériences vécues et remontent la plupart du temps à 
notre enfance. Il s’agit dès lors de questionner ces images anciennes pour en faire surgir de nouvelles, 
d’apprendre à nous en servir consciemment afin d’entamer le travail de conception. Par ailleurs, notre 
aptitude à percevoir le monde qui nous entoure est déterminante pour la qualité du projet architectural. 
Cette approche sensible fait appel aux notions de contexte et de lieux. L’objectif de ce cours consiste 
enfin à établir des passerelles entre design et architecture.  
 
Le semestre sera décomposé en 2 phases, chaque cours en 2 parties: 

 
1111    : Transmettre les outils nécessaires à l’assimilation de thématiques fondamentales en architecture.: Transmettre les outils nécessaires à l’assimilation de thématiques fondamentales en architecture.: Transmettre les outils nécessaires à l’assimilation de thématiques fondamentales en architecture.: Transmettre les outils nécessaires à l’assimilation de thématiques fondamentales en architecture.    
Première partie de cours : sensibilisation au métier d’architecte à travers une approche de l’architecture 
des 20ème et 21ème siècle. Cela se présentera sous forme de projections relatives à des constructions 
remarquables, puis de l’analyse de ces exemples. 
Deuxième partie de cours : sensibilisation à l’espace, aux rapports d’échelles, à la lumière… aux travers 
de petits exercices de spatialisation (2 x 3 semaines). 
 
2222    : Appréhender le projet d’architecture à travers l’habitat individuel.: Appréhender le projet d’architecture à travers l’habitat individuel.: Appréhender le projet d’architecture à travers l’habitat individuel.: Appréhender le projet d’architecture à travers l’habitat individuel.    
Première partie de cours : analyse d’exemples d’habitat individuel. 
Deuxième partie de cours : approche et conception du projet. A partir d’un site et d’un programme 
donnés, les étudiants devront imaginer une forme d’habitat individuel en prenant en compte 
l’environnement, la lumière, les matériaux, les règles de construction… (7 séances). 
 
BibliographieBibliographieBibliographieBibliographie    ::::    
« Apprendre à voire l’architecture », de Bruno Zevi  
« Penser l’architecture » de Peter Zumthor 
« Naissance d’une forme » de Henri Gaudin 
« Les objets singuliers ; architecture et philosophie »  de  Jean Baudrillard et Jean Nouvel   
« L’architecture du bonheur » d’Alain de Botton 
« Le regard des sens » de Juhani Pallasmaa 
« L’apprentissage du regard – Dominique Spinetta » de Brigitte Donnadieu 
« L’éloge de l’ombre » de Jinishiro Tanizaki 
« Construire l’architecture – Du matériau brut à l’édifice » d’Andrea Deplazes 
 
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation :    
Présentation des projets et exposés à l’oral. Les critères d’évaluation sont fondés sur la créativité et la 
capacité d’analyse, de synthèse et d’argumentation d’un parti-pris. 
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Modélisation 3DModélisation 3DModélisation 3DModélisation 3D    

Professeur : Professeur : Professeur : Professeur : Eric BlondinEric BlondinEric BlondinEric Blondin    
 
 
 
 
 
 
Année :Année :Année :Année : 2e   année Design d’Objet 
Semestres Semestres Semestres Semestres  3  
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : Méthodologie, techniques et mise en œuvre 
Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) : 4h 
Travail de l’étudiant : Travail de l’étudiant : Travail de l’étudiant : Travail de l’étudiant : 2h 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : travaux pratiques et dirigés 
 
Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :  
Découverte du logiciel Rhinocéros apprentissage des outils 2D 
Découverte de l’interface de rhinocéros et démonstration des possibilités de création et de conception 
du logiciel. Apprentissage des outils 2D (avantages, différences et dialogues avec Illustrator) 
Réappropriation des acquis du cours de dessin technique de la 1e année par une transposition du dessin 
technique manuel à la DAO. 
 
Acquis pour la validation du semestre : 

- Validation de la compréhension des outils propres à la 2D par la réalisation d’un plan échelle 1, 
imprimé pour le rendu à une échelle normée adaptée au support papier choisi. 

- Validation incluse : utilisation des différentes vues pour la réalisation des plans, précision des 
courbes et des tracés, utilisations et compréhension des outils de cotation.  
 

Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : Présentation d’un volume sur écran, sur papier et sur un autre support qui s’y prête. 
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Design d’objetDesign d’objetDesign d’objetDesign d’objet    
ProfesseurProfesseurProfesseurProfesseurs s s s : Renaud Thiry: Renaud Thiry: Renaud Thiry: Renaud Thiry, , , , Daniel Daniel Daniel Daniel DuboisDuboisDuboisDubois    

 
 
 
 
 
 
Année : 2Année : 2Année : 2Année : 2e  e  e  e  Design ObjetDesign ObjetDesign ObjetDesign Objet    
Semestre 3 Semestre 3 Semestre 3 Semestre 3     
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : Méthodologie, techniques et mise en œuvre 
Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) : 4h 
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant : 2h 
Régime : enseignementRégime : enseignementRégime : enseignementRégime : enseignement obligatoire 
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : atelier, travaux dirigés et travail sur le terrain 
PréPréPréPré----requis :requis :requis :requis : Une culture du design et du dessin, ainsi que l’approche des matériaux. 
 
 
Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs : Le cours consiste à approfondir la méthode de travail et de valider les acquis de la 
première année, à savoir l’élaboration d’un concept et son développement. Les projets abordés 
permettent aux étudiants de définir des codes individuels de conception, se rattachant au vocabulaire 
formel, à l’élaboration d’un univers visuel et de références créatives. Les étudiants peuvent définir 
progressivement une démarche plastique propre à leur sensibilité et acquérir ainsi une certaine 
autonomie dans les choix qui jalonnent leur parcours. De plus ils seront amenés à réaliser leur projet en 
maquette ou grandeur nature afin de prendre pleinement conscience de l’échelle des objets et de son 
incidence sur leur usage, leur fonctionnalité et les matériaux employés. 
 
 
Bibliographie :Bibliographie :Bibliographie :Bibliographie : La bibliographie est ciblée en fonction des projets de chacun. La consultation de 
monographies est fortement conseillée afin de mieux assimiler les démarches globales. 
 
Evaluation : Evaluation : Evaluation : Evaluation : 2 / 3 projets par semestre. Les critères d’évaluation sont fondés sur la créativité, la 
pertinence du projet, les qualités plastiques et la communication visuelle du projet. 
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Couleur / MatièreCouleur / MatièreCouleur / MatièreCouleur / Matière    
Professeur : Cécile MeuleauProfesseur : Cécile MeuleauProfesseur : Cécile MeuleauProfesseur : Cécile Meuleau    

    
    
    
    

 
Année :Année :Année :Année : 2e Design d’objet 
Semestre Semestre Semestre Semestre 3  
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : Méthodologie, techniques et mise en œuvre 
Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) : 4h 
Travail de l’étudiant : Travail de l’étudiant : Travail de l’étudiant : Travail de l’étudiant : 2h    
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : travaux pratiques et dirigés 
 
Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :  
Sensibiliser l'étudiant à la couleur (expérimentations multiples par l'emploi de différents médiums). 
Donner une méthodologie de travail : pour que la question de la couleur soit envisagée comme une 
étape clé dans le démarrage d'un projet d'étude. 
Pour ce faire, la théorique de la couleur sera abordée au moyen d'exercices pratiques qui conduiront 
l'étudiant dans un second temps à son utilisation dans ses projets personnels. (choix et réalisation d'une 
gamme de couleur motivée et documentée par l'étudiant) 
Une bibliographie sera fournie à l'étudiant en début d'année pour le guider dans ses recherches et lui 
permettre d'aborder la couleur plus en détail sous le spectre de l'histoire, la sociologie, la science, la 
peinture, la décoration (design, textiles, architectures...) 
 
Bibliographie :Bibliographie :Bibliographie :Bibliographie : Indiquée en début de cours, et développée selon les  projets de chacun. 
 
 
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : Rendu final du projet (écrit et oral), capacité à gérer le projet dans un temps donné. 
Réflexion, investissement personnel et pertinence de la réponse, plus qualité de la présentation. 
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PhotographiePhotographiePhotographiePhotographie    
Expérimentation et acquisitionExpérimentation et acquisitionExpérimentation et acquisitionExpérimentation et acquisition    

d’une autonomie de pensée et de travaild’une autonomie de pensée et de travaild’une autonomie de pensée et de travaild’une autonomie de pensée et de travail 
    

Professeur : Manuela MarquesProfesseur : Manuela MarquesProfesseur : Manuela MarquesProfesseur : Manuela Marques    
 
 
 
 
Année : Année : Année : Année : 2e Design d’objet 
Semestre 3Semestre 3Semestre 3Semestre 3    
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : Méthodologie, techniques et mise en œuvre 
Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) : 4h tous les 15 jours 
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant : 4h 
Régime : Régime : Régime : Régime : obligatoire 
 
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : atelier, travaux pratiques ou dirigés, travail sur le terrain, réalisation d’une exposition. 
 
PréPréPréPré----    RequisRequisRequisRequis : Avoir acquis une technique suffisante en photographie corrigée tout au long de l’année à 
travers les différents travaux. 
 
Contenu et objectifs:Contenu et objectifs:Contenu et objectifs:Contenu et objectifs:    
Ce semestre  est constitué par l'alternance entre  cours théoriques et mise en pratique de la 
photographie à travers divers projets proposés. La reconstruction du réel par la photographie en sera 
l'élément central. L'objectif principal est d'apporter aux étudiants une culture de l'image suffisante afin 
qu'ils acquièrent  esprit critique et autonomie de travail. 
 
Ce cours sera accompagné de projections de films ainsi que  d' apport de documents, de livres, ou de 
tout autre corpus iconographique pouvant donner lieu à des ressources de réflexion sur l'image.  
    
Evaluation:Evaluation:Evaluation:Evaluation: pertinence des projets, régularité du travail personnel 
 
Bibliographie : Bibliographie : Bibliographie : Bibliographie :     
Walter Benjamin, L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, Ed. Allia 
Roland Barthes, La chambre claire: note sur la photographie, Ed.Gallimard  
François Brunet, La naissance de l'idée de photographie, Ed. Puf  
Susan Sontag, Sur la photographie, Ed Christian Bourgeois 
Michel Poivert, La photographie contemporaine, Ed Flammarion 
Jean Christophe Bally, L'instant et son ombre, Ed Du Seuil 
Eric De Chassey, Platitudes, Ed. Gallimard 
Olivier Lugon, Le style documentaire 1920_1945, Ed. Macula 
Dominique Baqué, Photographie plasticienne, l'extrême contemporain, Ed Du Regard 
    
 
 
 
 
 

    
    
    



39 
 

Enseignement au choixEnseignement au choixEnseignement au choixEnseignement au choix    
 

Design végétalDesign végétalDesign végétalDesign végétal    
Workshops : Patrick Nadeau et Sara LubtchanskyWorkshops : Patrick Nadeau et Sara LubtchanskyWorkshops : Patrick Nadeau et Sara LubtchanskyWorkshops : Patrick Nadeau et Sara Lubtchansky    

 
 
 

 
Année :Année :Année :Année : 2e Design d’objet 
Semestre Semestre Semestre Semestre 3 3 3 3     
Type d’activité : Type d’activité : Type d’activité : Type d’activité : Projet plastique  
Nombre d’heures (semaine)Nombre d’heures (semaine)Nombre d’heures (semaine)Nombre d’heures (semaine) : Pour chaque workshop, 5 jours par semaine 
Régime :Régime :Régime :Régime : optionnel 
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : atelier 
 
Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : L’enseignement de design végétal propose aux étudiants une réflexion sur la place 
du végétal dans l’environnement contemporain. Il fonctionne autour de projets qui intègrent, à des 
échelles différentes, le végétal comme un matériau plastique ou architectural à part entière. Les sujets 
proposés traitent d’espace, d’objets, de composants ou de matières.  
 
Bibliographie : 
- Baridon Michel, « Les jardins », éd. Robert Laffont 
- Bazin Germain, « Jardin, la recherche du Paradis perdu », éd. du Chêne 
- Bénetière Marie-Hélène, « Jardin, vocabulaire typologique et technique », éd. Du patrimoine 
- Bruno Hervé, « Le jardin notre double, sagesse et déraison », éd. Autrement 
- Garaud Colette, « L’idée de la nature dans l’art contemporain », éd. Flammarion 
- Ledieu Philippe, « Le jardin du futur », éd. Cité des Sciences et de l’Industrie 
- Nemitz Barbara, « Trans-plant, living vegetation in contemporary art », éd. Hatze Lantz 
- Pinchebeck Julia, « Jardins imaginaires », éd. Parangon 
- Torsten Olaf, « L’architecture des jardins », éd. Taschen 
- Van Zuylen Gabrielle, « Tous les jardins du monde », éd. Découverte Gallimard 
- Wines James, « l’architecture verte », éd. Taschen 
- Amidon Jane, « Le jardin radical », éd. Thames & Hudson 
- Quaderns, numéro spécial sur l’architecture et la nature 
- Clément Gilles (paysagiste), projets et parutions 
- François Roche (architecte), projets et parutions 
- Bernard Lassus (paysagiste), projets et parutions 
- Michel Blazy (artiste), projets et parutions 
 
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : Présentation du projet. La pertinence du parti pris, les qualités plastiques et la définition 
technique entrent en ligne de compte. 
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    Enseignement au choixEnseignement au choixEnseignement au choixEnseignement au choix    
    

Design culinaireDesign culinaireDesign culinaireDesign culinaire 

ProfesseurProfesseurProfesseurProfesseur    : : : : Julie RothhahnJulie RothhahnJulie RothhahnJulie Rothhahn    
 
 
Année :Année :Année :Année : 2ère design objet 
Semestre 3 Semestre 3 Semestre 3 Semestre 3     
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : initiation 
Nombre Nombre Nombre Nombre d’heures (semaine) :d’heures (semaine) :d’heures (semaine) :d’heures (semaine) : 4h 
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant : 2h 
Régime :Régime :Régime :Régime : optionnel 
 
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : Travaux pratiques et dirigés, ateliers 
 
Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs : Le design culinaire est ouvert aux étudiants qui partagent une affinité pour la 
chose culinaire au sens large. L’enseignement a pour objectif de réaliser un projet de design dans le 
domaine de l’alimentation. L’activité se détermine selon les attentes de partenaires extérieurs. Les 
recherches sont menées en solo ou en binôme. Les recherches sont orientées autour d’un thème, elles 
mènent à une collaboration avec de nombreux partenaires. 
 
Bibliographie :Bibliographie :Bibliographie :Bibliographie : « Design culinaire, le Manifeste », 2004, « Design Culinaire, l’Atelier », 2006, « Les 
produits laitiers – l'épicerie fine », 2008, « Paysages alimentaires », 2010 (édités par l’ESAD). 
 
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : L’investissement, la participation, l’intérêt des propositions et le niveau de finalisation du 
projet sont les critères de réussite à l’examen. 
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2222E E E E ANNEE ANNEE ANNEE ANNEE     
DESIGN GRAPHIQUEDESIGN GRAPHIQUEDESIGN GRAPHIQUEDESIGN GRAPHIQUE    
semestre 3semestre 3semestre 3semestre 3    
    
    
ENSEIGNANT REFERENT ENSEIGNANT REFERENT ENSEIGNANT REFERENT ENSEIGNANT REFERENT ::::    
MATHIEU EHRSAMMATHIEU EHRSAMMATHIEU EHRSAMMATHIEU EHRSAM    
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Enseignants/Intervenants     
en 2e année Design Graphique 

2015-2016 
 
 
 
 
 
ThéorieThéorieThéorieThéorie        
Fabrice Bourlez 
Sam Callow 
  
Design graphiqueDesign graphiqueDesign graphiqueDesign graphique    
Mathieu Ehrsam 
 
EditionEditionEditionEdition    
Brice Domingues 
 
Création typographiqueCréation typographiqueCréation typographiqueCréation typographique    
Sonia Da Rocha 
 
ArtArtArtArt        
Gérard Cairaschi 
Manuela Marquès 
 
Modélisation 3 DModélisation 3 DModélisation 3 DModélisation 3 D    
Eric Blondin 
 
SérigraphieSérigraphieSérigraphieSérigraphie    
Jean Wanschoor 
 
Permis ateliersPermis ateliersPermis ateliersPermis ateliers        
Frédéric Amet 
Cyrille Marquet 
Sylvain Fuselier 
 
Initiation photographieInitiation photographieInitiation photographieInitiation photographie        
Amélie Chantraine 
Jean-Christophe Hanché/ Photoshop 
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PhilosophiePhilosophiePhilosophiePhilosophie    
Professeur : Fabrice BourlezProfesseur : Fabrice BourlezProfesseur : Fabrice BourlezProfesseur : Fabrice Bourlez    

 
 
 
 
 
Année :Année :Année :Année : 2ème    Design graphique 
Semestre Semestre Semestre Semestre 3333    
Type d’activité : Type d’activité : Type d’activité : Type d’activité : Culture générale 
Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) : 2h  
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant : 2h 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : cours magistral, groupes de travail sur documents  
 
Contenus et objectifsContenus et objectifsContenus et objectifsContenus et objectifs    ::::    
"Dire, ce n'est pas voir" quelques textes sur la différence entre lisible et dicible. 
 
La bibliographie du coursLa bibliographie du coursLa bibliographie du coursLa bibliographie du cours sera distribuée au fur et à mesure des séances. 
 
EvaluationEvaluationEvaluationEvaluation    ::::    
Exposés (constitution de groupes de travail). Travail écrit en ligne (blog) : comptes rendus d’ouvrages 
ou documents spécialisés et de visites d’expositions en lien avec le cours. La participation et l’assiduité 
sont aussi prises en compte. En plus de la participation en classe, les étudiants auront un écrit final à 
produire comme contrôle de connaissances 
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Cultural StudiesCultural StudiesCultural StudiesCultural Studies    
Professeur : Sam CallowProfesseur : Sam CallowProfesseur : Sam CallowProfesseur : Sam Callow    

 
 
 
 
 
 
Spécialité :Spécialité :Spécialité :Spécialité : Art et Design 
Année :Année :Année :Année : 2e année 
SeSeSeSemestremestremestremestre 3     
TTTType d’activitéype d’activitéype d’activitéype d’activité : Culture générale 
Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) : 2h 
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant : 2h 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
Méthodes : Méthodes : Méthodes : Méthodes : cours en petit groupe 
 
 
    
Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Contenu et objectifs :     
Encouraging students to participate and share their point of view in English in both directed and 
spontaneous discussions. Themed lessons, role-playing, current events, and the student's own work will 
be used to increase vocabulary and inspire debate. Finally, samples of English in everyday life and 
documentaries will be used as examples to show the basic structure of the language, as well as 
broadening vocabulary and training the ear to a range of accents. 
 
    
EvaluationEvaluationEvaluationEvaluation    ::::    
Exposés (constitution de groupes de travail). Travail écrit, comptes-rendus d’ouvrages ou documents 
spécialisés en lien avec le cours. La participation et l’assiduité sont aussi prises en compte. 
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Création typographique Création typographique Création typographique Création typographique     
Professeur : Sonia Da RochaProfesseur : Sonia Da RochaProfesseur : Sonia Da RochaProfesseur : Sonia Da Rocha    

    
    
 
Année :Année :Année :Année : 2ème    Design graphique 

Semestre 3 Semestre 3 Semestre 3 Semestre 3     
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : Méthodologie, techniques et mise en œuvre  
Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) : 4h 
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant : 2h 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
Méthodes Méthodes Méthodes Méthodes Méthode : Méthode : Méthode : Méthode : L’enseignement s’articule autour de cours théoriques (historiques, analytiques et 
techniques) et de sujets pratiques permettant leur mise en application. 
 
Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs : Transmettre des repères fondamentaux sur l’histoire de l’écriture et de la 
typographie. Analyser les formes typographiques et les fonctions des glyphes. S’initier à la calligraphie 
humanistique et au dessin de caractères typographiques. Apprendre différentes techniques liées à la 
conception typographique (unicode, tracé vectoriel, formation au(x) logiciel(s) d’édition de fontes, etc.) 
 
Évaluation :Évaluation :Évaluation :Évaluation : Les étudiants seront évalués sur leur implication, leur maîtrise formelle et technique, leur 
capacité de réflexion et la qualité de leur documentation.  
 
Bibliographie :Bibliographie :Bibliographie :Bibliographie :    
• Adrian Frutiger Caractères. L’œuvre complète, Heidrunn Osterer & Philipp Stamm 
• An A-Z of Type designers, Neil Macmillan 
• Bram de Does - Typographer & Type Designer, Mathieu Lommen 
• Design de polices de caractères : Conception, dessin, usage, Karen Cheng 
• Histoire de l’écriture, Louis-Jean Calvet 
• Histoire de l’écriture typographique (3 vols), Yves Perrousseaux  
• Jan Tschichold - Master Typographer : His Life, Work & Legacy, Cees W. de Jong 
• José Mendoza y Almeida, Martin Majoor & Sébastien Morlighem 
• La fontaine aux lettres, Joeh Pohlen 
• La typographie moderne. Un essai d’histoire critique, Robin Kinross 
• Le trait : une théorie de l’écriture, Gerrit Noordzij 
• Manuel d’anatomie typographique, Stephen Coles & Erik Spiekermann   
• Petit manuel de composition typographique, Muriel Paris 
• Rhythm and proportion in lettering, Walter Kæch 
• Roger Excoffon et la fonderie Olive, Sandra Chamaret, Julien Gineste & Sébastien Morlighem 
• The history and technique of lettering, Alexander Nesbitt 
• Type. A visual history of typefaces and graphic styles, Jan Tholenaar, Alston W. Purvis & Cees de Jong 
• Type navigator. The independent foundries handbook, Jan Middendorp 
• Typographie guide pratique, Damien Gautier 
• Typographie - Wann wer wie / When who how / Quand qui comment, Friedrich Friedl, Nicolaus Ott & 
Bernard Stein 
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Graphisme / EditionGraphisme / EditionGraphisme / EditionGraphisme / Edition    
ProfesseurProfesseurProfesseurProfesseur    : Brice Domingues: Brice Domingues: Brice Domingues: Brice Domingues    

    
 
 
 
 
 
Titre du cours : Titre du cours : Titre du cours : Titre du cours : Forme de pratique Forme de pratique Forme de pratique Forme de pratique     
AAAAnnéennéennéennée : 2eme année Design graphique 
SemestreSemestreSemestreSemestre    3 3 3 3     
Type d'activitéType d'activitéType d'activitéType d'activité : Méthodologie, techniques et mise en œuvre.  
Nombre d'heures (semaine)Nombre d'heures (semaine)Nombre d'heures (semaine)Nombre d'heures (semaine) : 4h 
Travail de l'étudiant :Travail de l'étudiant :Travail de l'étudiant :Travail de l'étudiant : 1h 
RégimeRégimeRégimeRégime : Optionnel 
MéthodeMéthodeMéthodeMéthode : cours + travaux pratiques 
 
 
Contenu et objectifsContenu et objectifsContenu et objectifsContenu et objectifs : 
Le cours propose de poursuivre l’acquisition et la maîtrise des logiciels abordés Indesign, photoshop et 
illustrator, de développer un projet pratique et de s’initier à la question des rapports entre le texte et 
l’image). 
— Choix d'un support 
— Choix d'un format 
— Choix d'un caractère typographique 
— Composition (grille, rapport de masse) 
— Compréhension d'un contenu afin d'établir un scénario éditorial  
— Hiérarchisation des différents éléments mettant  
 
L'étudiant devra acquérir un esprit de synthèse lui permettant d'embrasser les enjeux d'un projet 
«graphique». Il prendra part à une discussion critique lors de la présentation des travaux de chacun des 
élèves. 
 
1 / Pratique 
Il s'agira d'acquérir les bases de la composition, les différentes modalités d'écriture et de lecture liées 
aux objets graphiques (affiche, vidéo, livre…). Ainsi, l'étudiant sera à même d'élaborer les outils pour 
amorcer une réflexion sur sa pratique. 
 
• Composition : Rapport d'échelle, rapport de masse, rythme (équilibre et dynamisme), mouvement, 
structure/grille 
• Écriture : Choix d'un caractère typographique, identification et classification des différentes familles de 
caractères, construction d'une ligne de base et appréciation des différentes valeurs de gris 
• Lecture : Compréhension et enjeux d'un contenu (tous média confondus), lecture et analyse des choix 
graphiques servant à établir une dialectique fond/forme. 
• Forme/editing : Choix d'un support (écran, papier…), choix d'un format, réalisation d'un scénario 
éditorial permettant l'élaboration d'une forme qui donnera à comprendre le contenu. 
 
2/ Théorie 
Les étudiants doivent être capables d'appréhender un contenu et d'établir une forme pour sa médiation. 
Ils feront preuve d'esprit de synthèse et sauront penser un projet dans sa globalité. Différentes 
références (textes, films, conférences…) issues de l'histoire du graphisme, de la typographie et de 
disciplines connexes seront supports d’analyse. 
 
 
Bibliographie Bibliographie Bibliographie Bibliographie :    
— JUBERT Roxane, Graphisme Typographie Histoire, Paris, Flammarion, 2005  
— BERGER John, Voir le voir, Paris , B42, 2014 
— BENJAMIN Walter, L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, Paris, Allia, 2003 
— LYOTARD Jean-François, «Intriguer ou le paradoxe du graphiste», in catalogue de l’exposition Vive les 
graphistes!, Paris, Centre Georges-Pompidou, 1990, p. 11-13. 
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— DEBRAY Regis, Vie et mort des images, Paris, Gallimard, 1992, Régis Debray 
— LIBERTÉ Jadette, Formes typographiques, Laval, PUL, 2004 
— HELLER Steven, De Merz à Emigre, Londres, Phaïdon Press, 2005, Steven Heller 
— TISCHICHOLD Jan, Livre et typographie, Allia, 1994 
— HOFMANN Armin, Graphic Design Manual: Principles and Practice, Zurich, Niggli Verlag, 2014 
 
 
Critères d’éCritères d’éCritères d’éCritères d’évaluation valuation valuation valuation :    
Assiduité, implication, participation et pertinence des propositions. Il sera demandé à chaque étudiant de 
présenter son travail de recherche et sa proposition finale à l'ensemble des élèves à l'oral et à l'écrit. 
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Graphisme / MultimédiasGraphisme / MultimédiasGraphisme / MultimédiasGraphisme / Multimédias    
Professeur : Mathieu EhrsamProfesseur : Mathieu EhrsamProfesseur : Mathieu EhrsamProfesseur : Mathieu Ehrsam    

 
 
 
 
 
 
 
Année :Année :Année :Année : 2ème    Design graphique 
Semestre 3 Semestre 3 Semestre 3 Semestre 3     
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : Méthodologie, techniques et mise en œuvre 
Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) : 8h 
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant : 3h 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : cours + travaux pratiques 
 
 
Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs : 
L’objectif de ce semestre sera de compléter l’enseignement avec l’introduction de la notion 
d’interactivité. 
 
Exercices et objectifs :Exercices et objectifs :Exercices et objectifs :Exercices et objectifs :        

• Approche du design graphique à l’écran  
• Approche du design graphique dans un cadre scénarisé pour une animation  
• Approche des notions de rythme et de narration dans une animation  
• Approche et compréhension des éléments de bases d’un objet interactif  
• Apprendre à organiser un corpus pour une navigation interactive.  
• Acquérir un bagage culturel dans le domaine du multimédia (histoire, actualités…)  
• Acquérir un avis sur la pratique et développer un langage personnel  
• Approche de la notion de scénario et story-board.  

PréPréPréPré----requis : requis : requis : requis : avoir suivi les enseignements de graphisme et infographie. 
 
 
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : Sur les recherches. Présentation orale. Les qualités plastiques, la réalisation et 
l’investissement sont recherchés. 
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PhotographiePhotographiePhotographiePhotographie    

Expérimentation et acquisitionExpérimentation et acquisitionExpérimentation et acquisitionExpérimentation et acquisition    
d’une autonomie de pensée et de travaild’une autonomie de pensée et de travaild’une autonomie de pensée et de travaild’une autonomie de pensée et de travail 

    
Professeur : Manuela MarquèsProfesseur : Manuela MarquèsProfesseur : Manuela MarquèsProfesseur : Manuela Marquès    

    
    

 
Année : Année : Année : Année : 2e Design graphique et multimédia 
Semestre 3 Semestre 3 Semestre 3 Semestre 3     
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : Méthodologie, techniques et mise en œuvre 
Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) : 4h 
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant : 2h 
Régime : Régime : Régime : Régime : obligatoire 
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : cours et travaux dirigés  
 
PréPréPréPré----    RequisRequisRequisRequis : Avoir acquis une technique suffisante en photographie corrigée tout au long de l’année à 
travers les différents travaux. 
    
Contenu et objectifs:Contenu et objectifs:Contenu et objectifs:Contenu et objectifs:    
Ce semestre  est constitué par l'alternance entre  cours théoriques et mise en pratique de la 
photographie. La reconstruction du réel par la photographie en sera l'élément central. 
L’objectif principal est d'apporter aux étudiants une culture de l'image suffisante afin qu’ils acquièrent  
esprit critique et autonomie de travail. Ce cours sera accompagné de projections de films ainsi que  d' 
apport de documents, de livres, ou de tout autre corpus iconographique pouvant donner lieu à des 
ressources de réflexion sur l'image. Ce cours sera accompagné de projections de films ainsi que  d' 
apport de documents, de livres, ou de tout autre corpus iconographique pouvant donner lieu à des 
ressources de réflexion sur l'image.  
 
EvaluationEvaluationEvaluationEvaluation    :::: pertinence des projets, régularité du travail personnel 
 
Bibliographie : Bibliographie : Bibliographie : Bibliographie :     
Walter Benjamin, L'œuvre d'art à l’époque de sa reproductibilité technique, Ed. Allia 
Roland Barthes , La chambre claire: note sur la photographie, Ed.Gallimard  
François Brunet, La naissance de l'idée de photographie, Ed. Puf  
Susan Sontag, Sur la photographie, Ed Christian Bourgeois 
Michel Poivert, La photographie contemporaine, Ed Flammarion 
Jean Christophe Bally, L' instant et son ombre, Ed Du Seuil 
Eric De Chassey ,Platitudes, Ed. Gallimard 
Olivier Lugon, Le style documentaire 1920_1945, Ed. Macula 
Dominique Baqué, Photographie plasticienne, L' extrême contemporain, Ed Du Regard 
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Enseignement Enseignement Enseignement Enseignement au choixau choixau choixau choix 
 

Modélisation 3DModélisation 3DModélisation 3DModélisation 3D    
Professeur : Professeur : Professeur : Professeur : Eric BlondinEric BlondinEric BlondinEric Blondin    

 
 
 
 
 
 
Année :Année :Année :Année : 2e   année Design  
SemestreSemestreSemestreSemestre     3  
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : Méthodologie, techniques et mise en œuvre 
Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) : 4h 
Travail de l’étudiant : Travail de l’étudiant : Travail de l’étudiant : Travail de l’étudiant : 2h 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : travaux pratiques et dirigés 
 
Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :  
Découverte du logiciel Rhinocéros apprentissage des outils 2D 
Découverte de l’interface de rhinocéros et démonstration des possibilités de création et de conception 
du logiciel. Apprentissage des outils 2D (avantages, différences et dialogues avec Illustrator) 
Réappropriation des acquis du cours de dessin technique de la 1e année par une transposition du dessin 
technique manuel à la DAO. 
 
Acquis pour la validation du semestre : 

- Validation de la compréhension des outils propres à la 2D par la réalisation d’un plan échelle 1, 
imprimé pour le rendu à une échelle normée adaptée au support papier choisi. 

- Validation incluse : utilisation des différentes vues pour la réalisation des plans, précision des 
courbes et des tracés, utilisations et compréhension des outils de cotation.  
 

Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : Présentation d’un volume sur écran, sur papier et sur un autre support qui s’y prête. 
 



51 
 

Enseignement au choixEnseignement au choixEnseignement au choixEnseignement au choix 
 
 

Cinéma philosophie, leçons d’analyse filmiqueCinéma philosophie, leçons d’analyse filmiqueCinéma philosophie, leçons d’analyse filmiqueCinéma philosophie, leçons d’analyse filmique    
Professeur : Fabrice BourlezProfesseur : Fabrice BourlezProfesseur : Fabrice BourlezProfesseur : Fabrice Bourlez    

 
 
 
 
 
 
 
 
Année :Année :Année :Année : 1e année 
Semestre Semestre Semestre Semestre 1 
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : Culture Générale 
Nombre d’heures :Nombre d’heures :Nombre d’heures :Nombre d’heures : 2h 
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant : 2h 
Régime :Régime :Régime :Régime : enseignement optionnel (1e semestre) 
 
Méthodes : Méthodes : Méthodes : Méthodes : Le cours a lieu chaque semaine. Les cours théoriques s’alterneront avec les projections.  
Chaque cours théorique reposera sur la lecture PREALABLE d’un article ou d’un texte de réflexion sur le 
cinéma. 
Chaque projection sera suivie d’un débat avec les spectateurs du film. 
La présence aux deux temps (théorie ET projection) est indispensable pour le bon déroulement du cours. 
 
PréPréPréPré----requis :requis :requis :requis : aucun 
 
Contenu et objectifsContenu et objectifsContenu et objectifsContenu et objectifs    ::::    
Voir des films ne suffit pas. Il faut apprendre à regarder les images-mouvement, saisir la temporalité qui 
est la leur. Le cinéma n’est pas seulement un divertissement, c’est une machine à penser et à faire 
penser. Elle a son fonctionnement, son histoire, ses révolutions, ses OVNIS et ses monstres sacrés.  
On ne va pas au ciné-club comme on discute au café du commerce : pour y échanger des opinions, se 
dire si on a  bien aimé tel réalisateur, telle actrice, telle histoire. Certes, l’on prendra du plaisir mais la 
vision ne se confondra plus avec l’(in)digestion, la boulimie. L’image aura du goût : elle nous aura appris à 
dire autrement.  La plupart des usagers des cartes- cinéma-illimitées, des téléchargements internet, des 
Youtube n’ Dailymotion, restent cois devant la force des déluges technologiques. Sans regarder, ils se 
taisent pour mieux consommer. On s’essaierait plutôt ici d’offrir des pistes à une nouvelle pragmatique 
de l’image pour dire, voir(e) penser. 
  
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : L’évaluation repose sur la participation en classe et la rédaction d’un texte critique en fin de 
semestre. 
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Enseignement au choixEnseignement au choixEnseignement au choixEnseignement au choix 
    

SérigraphieSérigraphieSérigraphieSérigraphie    
ProfesseurProfesseurProfesseurProfesseur    : : : : Jean WanschoorJean WanschoorJean WanschoorJean Wanschoor    

 
 
 
 
 
 
Année :Année :Année :Année : 2e   année Design Graphique 
Semestre 3 Semestre 3 Semestre 3 Semestre 3  
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : Méthodologie, techniques et mise en œuvre 
Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :  4h 
Travail de l’étudiant : Travail de l’étudiant : Travail de l’étudiant : Travail de l’étudiant : 2h 
Régime :Régime :Régime :Régime : optionnel 
 
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : travaux pratiques et dirigés 
 
Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs : Initiation à la sérigraphie 
 
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : Accrochage et présentation d’un projet en sérigraphie 
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3333E E E E ANNEE ARTANNEE ARTANNEE ARTANNEE ART    
semestre 5semestre 5semestre 5semestre 5    
    
    
ENSEIGNANT REFERENT:ENSEIGNANT REFERENT:ENSEIGNANT REFERENT:ENSEIGNANT REFERENT:    
MANUELA MARQUESMANUELA MARQUESMANUELA MARQUESMANUELA MARQUES    
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Enseignants/Intervenants  
en 3e année Art 

2015-2016 
 
 
 
 
ThéorieThéorieThéorieThéorie    ::::    
Fabrice Bourlez 
Audrey Illouz 
Rozenn Canevet 
 
 
ArtArtArtArt    ::::    
Gérard Cairaschi  
Patrick Chapus 
Mark Geffriaud 
Cécile Le Talec 
Manuela Marquès 
Jason Glasser 

 
 



55 
 

PhotographiePhotographiePhotographiePhotographie    
««««    Expérimentation et acquisition Expérimentation et acquisition Expérimentation et acquisition Expérimentation et acquisition     

d’une autonomie de pensée et de travaild’une autonomie de pensée et de travaild’une autonomie de pensée et de travaild’une autonomie de pensée et de travail»»»»    
Professeur : Manuela MarquesProfesseur : Manuela MarquesProfesseur : Manuela MarquesProfesseur : Manuela Marques    

 
 
 
 
Spécialité : Spécialité : Spécialité : Spécialité : Art 
Année :Année :Année :Année : 3e 
Semestre 5 Semestre 5 Semestre 5 Semestre 5     
Type d’activité : Type d’activité : Type d’activité : Type d’activité : pratique plastique 
Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) : 4h 
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant : 4h 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : Accompagner le développement du projet personnel  
 
PréPréPréPré----requisrequisrequisrequis:::: Avoir fait l’acquisition d’une culture de la photographie aussi bien en histoire que dans ses 
perspectives contemporaines.  
 
Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :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 artistiques développées durant l'année 
    
BibliographieBibliographieBibliographieBibliographie    :::: proposée au fur et à mesure des problématiques  soulevées 
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : Qualité et développement du travail durant l’année     
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Projet ArtProjet ArtProjet ArtProjet Art    
Professeur : Cécile Le TalecProfesseur : Cécile Le TalecProfesseur : Cécile Le TalecProfesseur : Cécile Le Talec    

 
    
    
Spécialité :Spécialité :Spécialité :Spécialité : Art 
Année : Année : Année : Année : 3e 
Semestre 5 Semestre 5 Semestre 5 Semestre 5     
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : Pratique Plastique, projet personnel  
Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) : 4h 
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant : 2h 
Régime :Régime :Régime :Régime : optionnel 
Méthode : Méthode : Méthode : Méthode : travaux pratiques et dirigés 
 
Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :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. 
 
 
Une bibliographie est proposée aux étudiants en fonction des problématiques abordées 
    
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : Présentation d’un projet avec son carnet de recherche et ses références. 
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Vidéo Vidéo Vidéo Vidéo     
Professeur : Gérard CairaschiProfesseur : Gérard CairaschiProfesseur : Gérard CairaschiProfesseur : Gérard Cairaschi    

 
 
    
Spécialité :Spécialité :Spécialité :Spécialité : Art    
Année :Année :Année :Année : 3e  
Semestre 5Semestre 5Semestre 5Semestre 5        
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : pratique plastique 
Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) : 4h 
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant : 4h 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : Atelier, cours, travaux pratiques et travail sur le terrain 
 
Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Approche plastique de l’image vidéo 
    
Culture de l'imageCulture de l'imageCulture de l'imageCulture 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 plastiquePratique plastiquePratique plastiquePratique plastique    de l’image vidéo :de l’image vidéo :de l’image vidéo :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 Création). Suivi des recherches et projets personnels vidéo pour le DNAP. 
 
DiffusionDiffusionDiffusionDiffusion    ::::    
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. 
 
BibliographieBibliographieBibliographieBibliographie    ::::    
« La vidéo entre art et communication »  Ouvrage collectif, Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 
2000 
 
PréPréPréPré----requisrequisrequisrequis    ::::    
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. 
 
EvaluationEvaluationEvaluationEvaluation    ::::    
Evaluation continue. L’autonomie et la qualité des réalisations sont prises en compte. 
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Projet personnelProjet personnelProjet personnelProjet personnel    
Professeur :Professeur :Professeur :Professeur :    Mark GeffriaudMark GeffriaudMark GeffriaudMark Geffriaud    

 
    
    

 
    

SpécialitéSpécialitéSpécialitéSpécialité    :::: Art  
 
AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    :::: 3e 
 
SemestreSemestreSemestreSemestre    5555        
 
TypeTypeTypeType    d’activitéd’activitéd’activitéd’activité    :::: recherche et pratique plastique 
 
NombreNombreNombreNombre    d’heuresd’heuresd’heuresd’heures    (semaine)(semaine)(semaine)(semaine)    :::: 4h par semaine 
 
TravailTravailTravailTravail    dededede    l’étudiantl’étudiantl’étudiantl’étudiant    :::: 2h 
 
RégimeRégimeRégimeRégime    :::: obligatoire 
 
ContenusContenusContenusContenus    etetetet    objectifsobjectifsobjectifsobjectifs    ::::        
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. 

 
 

BibliographieBibliographieBibliographieBibliographie    :::: Variable en fonction des projets de chaque étudiant. 

EvaluationEvaluationEvaluationEvaluation    :::: 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. 
 
MéthodesMéthodesMéthodesMéthodes    :::: cours et travaux dirigés. 
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PhilosophiePhilosophiePhilosophiePhilosophie    
Professeur : Fabrice BourlezProfesseur : Fabrice BourlezProfesseur : Fabrice BourlezProfesseur : Fabrice Bourlez    

 
 
 
 
 
 
 
 
Spécialité :Spécialité :Spécialité :Spécialité : Théorie  
Année :Année :Année :Année : 3e Art 
Semestre :Semestre :Semestre :Semestre : 5 
Type Type Type Type d’activité :d’activité :d’activité :d’activité : Culture générale 
Nombre d’heures :Nombre d’heures :Nombre d’heures :Nombre d’heures : 4h une semaine sur deux 
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant : 2h 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : cours et travaux dirigés. 
Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :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.  
 
 
Bibliographie : Bibliographie : Bibliographie : Bibliographie : La bibliographie et la filmographie sont indiquées au fur et à mesure du cours. 
 
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : L’évaluation est faite sur base d’un contrôle continu et la remise d’un texte d’artiste à la fin 
du semestre. 
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Histoire de l'Art Histoire de l'Art Histoire de l'Art Histoire de l'Art  
Professeur : Audrey IllouzProfesseur : Audrey IllouzProfesseur : Audrey IllouzProfesseur : Audrey Illouz    

    
    
    
    

AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    :::: 3e Art  

SemestreSemestreSemestreSemestre    5555    
Type d’activitéType d’activitéType d’activitéType d’activité : Histoire et théorie de l’art 
TireTireTireTire    : Dispositifs. Images, matière, espace. 
Nombre d’heures (semaineNombre d’heures (semaineNombre d’heures (semaineNombre d’heures (semaine) : 4h 
Travail de l’étudiantTravail de l’étudiantTravail de l’étudiantTravail de l’étudiant : 2h 
RégimeRégimeRégimeRégime    : obligatoire 
MéthodesMéthodesMéthodesMéthodes    :::: cours magistral, groupes de travail sur documents. Visites d’expositions. 
    
Contenus et objectifs :Contenus et objectifs :Contenus et objectifs :Contenus et objectifs :            
Le médium photographique constitue le point de départ de notre réflexion. La photographie oscille entre 
représentation et matérialité. Il s’agira d’interroger cette double orientation du médium, de la prise de 
vue au démantèlement de la chaîne de production d’une image. Nous nous intéresserons à la façon dont 
les artistes se sont emparés de la photographie (du dispositif de prise à de vue à l’image) comme un 
outil pour entreprendre différentes expériences artistiques qui interfèrent avec les champs de la 
sculpture, de la peinture, de la vidéo et de la performance. Nous ouvrirons la réflexion à la spatialisation 
de l’image fixe ou en mouvement. Nous nous appuierons sur un corpus d’expositions.  

    
BibliographieBibliographieBibliographieBibliographie    ::::    
Les références et éléments bibliographiques sont donnés au fur et à mesure du semestre. Elles portent 
essentiellement sur les problématiques Art/Design de l’époque contemporaine. 
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« ATELIER critique. Ecrits d’artistes. »« ATELIER critique. Ecrits d’artistes. »« ATELIER critique. Ecrits d’artistes. »« ATELIER critique. Ecrits d’artistes. »    
Professeur : Rozenn CanevetProfesseur : Rozenn CanevetProfesseur : Rozenn CanevetProfesseur : Rozenn Canevet    

 
 
 
 
 
Spécialité :Spécialité :Spécialité :Spécialité : Art  
Année :Année :Année :Année : 3e 
Semestre Semestre Semestre Semestre 5555 
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : définition et suivi du projet personnel. 
Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) : 4h 
Travail Travail Travail Travail de l’étudiant :de l’étudiant :de l’étudiant :de l’étudiant : 2h 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
 
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : recherches bibliographiques et documentaires, présentation orale, visites d’exposition. 
 
Contenu et objectifs Contenu et objectifs Contenu et objectifs 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 :Objectifs :Objectifs :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. 
 
BibliographieBibliographieBibliographieBibliographie    ::::    
Les références et éléments bibliographiques sont donnés au fur et à mesure du semestre. Elles portent 
essentiellement sur les problématiques Art/Design de l’époque contemporaine. 
 
EvaluationEvaluationEvaluationEvaluation    ::::    
Entretiens personnalisés, prises de paroles et travail écrit    
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Peinture/ AnglaisPeinture/ AnglaisPeinture/ AnglaisPeinture/ Anglais    
Professeur : Jason GlasserProfesseur : Jason GlasserProfesseur : Jason GlasserProfesseur : Jason Glasser    

 
 
 
 
 
 
Spécialité :Spécialité :Spécialité :Spécialité : Art  
Année :Année :Année :Année : 3e Art 
Semestre 5 Semestre 5 Semestre 5 Semestre 5     
Type d’activitéType d’activitéType d’activitéType d’activité : Pratique Plastique, Méthodologie de projet, techniques et mise en œuvre 
Nombre d’heures :Nombre d’heures :Nombre d’heures :Nombre d’heures : 4h tous les 15 jours 
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant : 2h 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
Méthodes : Méthodes : Méthodes : Méthodes : cours en groupe 
 
Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : 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. 
 
Bibliographie :Bibliographie :Bibliographie :Bibliographie : Détaillée au fur et à mesure 
    
Critères d’évaluation:Critères d’évaluation:Critères d’évaluation:Critères d’évaluation:    
- la pertinence et l’originalité des propositions ; 
- la pertinence et la maitrise des moyens employés (esthétiques, matériels et techniques). 
- 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.    
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Enseignement au choixEnseignement au choixEnseignement au choixEnseignement au choix    
    

    Design culinaireDesign culinaireDesign culinaireDesign culinaire    : «: «: «: «    techniques culinairestechniques culinairestechniques culinairestechniques culinaires    »»»»    
Julie Rothhahn, designer culinaireJulie Rothhahn, designer culinaireJulie Rothhahn, designer culinaireJulie Rothhahn, designer culinaire    

Georges Ribeiro, responsable de la cuisine pédagogiqueGeorges Ribeiro, responsable de la cuisine pédagogiqueGeorges Ribeiro, responsable de la cuisine pédagogiqueGeorges Ribeiro, responsable de la cuisine pédagogique        
    
    
    
    
 
Année : 3Année : 3Année : 3Année : 3    
Semestres 1 ou 2Semestres 1 ou 2Semestres 1 ou 2Semestres 1 ou 2    
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : Pratique et initiation 
Nombre d’heures (semestre):Nombre d’heures (semestre):Nombre d’heures (semestre):Nombre d’heures (semestre): 20h 
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant : 2h 
Régime :Régime :Régime :Régime : optionnel 
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : Travaux pratiques et dirigés, ateliers 
 
Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Contenu et objectifs :     
Il s’agit d’initier les étudiants aux problématiques du design culinaire. Les étudiants sont amenés à 
réaliser un projet de design dans le domaine de l’alimentation. Ils sont sensibilisés au matériau 
alimentaire par des travaux pratiques en atelier autour d’un sujet donné commun (la tarte). En travaillant 
sur le matériau, ils en apprennent les qualités, réactions, textures, résistances… Cette initiation permet 
de développer par la suite le rapport à la nourriture et à l’acte de manger comme un langage à part 
entière et d’enrichir de points de vue multiples en ancrant les projets dans une réalité culturelle, sociale, 
technique… 
 
Objectifs PédagogiquesObjectifs PédagogiquesObjectifs PédagogiquesObjectifs Pédagogiques    : : : :     

- Travail de la matière alimentaire 
- Développement d’une idée en un exercice court : de la conception à la réalisation. 

 
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : Sur présentation finale des projets, seront évaluées la qualité et la pertinence de la 
démarche et de la proposition obtenue ainsi que l’investissement de l’étudiant. 
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Enseignement au choix Enseignement au choix Enseignement au choix Enseignement au choix     
    

Cinéma philosophie, leçCinéma philosophie, leçCinéma philosophie, leçCinéma philosophie, leçons d’analyse filmiqueons d’analyse filmiqueons d’analyse filmiqueons d’analyse filmique    
Professeur : Fabrice BourlezProfesseur : Fabrice BourlezProfesseur : Fabrice BourlezProfesseur : Fabrice Bourlez    

 
 
 
 
 
 
 
 
Année :Année :Année :Année : 3e année 
Semestre 5Semestre 5Semestre 5Semestre 5    
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : Culture Générale 
Nombre d’heures :Nombre d’heures :Nombre d’heures :Nombre d’heures : 2h 
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant : 2h 
Régime :Régime :Régime :Régime : enseignement optionnel (1e semestre) 
 
Méthodes : Méthodes : Méthodes : Méthodes : Le cours a lieu chaque semaine. Les cours théoriques s’alterneront avec les projections.  
Chaque cours théorique reposera sur la lecture PREALABLE d’un article ou d’un texte de réflexion sur le 
cinéma. 
Chaque projection sera suivie d’un débat avec les spectateurs du film. 
La présence aux deux temps (théorie ET projection) est indispensable pour le bon déroulement du cours. 
 
PréPréPréPré----requis :requis :requis :requis : aucun 
 
Contenu et objectifsContenu et objectifsContenu et objectifsContenu et objectifs    ::::    
Voir des films ne suffit pas. Il faut apprendre à regarder les images-mouvement, saisir la temporalité qui 
est la leur. Le cinéma n’est pas seulement un divertissement, c’est une machine à penser et à faire 
penser. Elle a son fonctionnement, son histoire, ses révolutions, ses OVNIS et ses monstres sacrés.  
On ne va pas au ciné-club comme on discute au café du commerce : pour y échanger des opinions, se 
dire si on a  bien aimé tel réalisateur, telle actrice, telle histoire. Certes, l’on prendra du plaisir mais la 
vision ne se confondra plus avec l’(in)digestion, la boulimie. L’image aura du goût : elle nous aura appris à 
dire autrement.  La plupart des usagers des cartes- cinéma-illimitées, des téléchargements internet, des 
Youtube n’ Dailymotion, restent cois devant la force des déluges technologiques. Sans regarder, ils se 
taisent pour mieux consommer. On s’essaierait plutôt ici d’offrir des pistes à une nouvelle pragmatique 
de l’image pour dire, voir(e) penser. 
  
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : L’évaluation repose sur la participation en classe et la rédaction d’un texte critique en fin de 
semestre. 
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3333E E E E ANNEEANNEEANNEEANNEE    
DESIGN OBJET & ESPACEDESIGN OBJET & ESPACEDESIGN OBJET & ESPACEDESIGN OBJET & ESPACE    
semestre 5semestre 5semestre 5semestre 5    

    
ENSEIGNANT REFERENT :ENSEIGNANT REFERENT :ENSEIGNANT REFERENT :ENSEIGNANT REFERENT :    
JEANJEANJEANJEAN----PAUL AUGRYPAUL AUGRYPAUL AUGRYPAUL AUGRY 
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Enseignants/Intervenants  
en 3e année Design Objet 

2015-2016 
 
 
 
 
 
 
ThéorieThéorieThéorieThéorie        
Fabrice Bourlez 
Laurence Mauderli 
Macdara Smith 
 
Design et espacDesign et espacDesign et espacDesign et espaceeee        
Jean-Paul Augry 
Audrey Tenaillon 
Laurent Greslin 
 
Logiciel RhinocérosLogiciel RhinocérosLogiciel RhinocérosLogiciel Rhinocéros        
Pierre-Yves Le Sonn 
 
GraphismeGraphismeGraphismeGraphisme        
Laurent Meszaros 
 
DesignDesignDesignDesign    culinaireculinaireculinaireculinaire        
Germain Bourré 
 
Design végétalDesign végétalDesign végétalDesign végétal        
Patrick Nadeau 
Sara Lubtchansky 
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Design d’objetDesign d’objetDesign d’objetDesign d’objet    
    

Professeur : Professeur : Professeur : Professeur :     
Laurent Greslin, groupe ALaurent Greslin, groupe ALaurent Greslin, groupe ALaurent Greslin, groupe A    

 
 
 
Spécialité :Spécialité :Spécialité :Spécialité : Design Objet/Espace 
Année :Année :Année :Année : 3e 
Semestre 5 Semestre 5 Semestre 5 Semestre 5     
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : projet design 
Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) : 4h 
Travail de l’étudiant : Travail de l’étudiant : Travail de l’étudiant : Travail de l’étudiant : 4h/1h 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire  
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : travaux pratiques 
 
 
Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Contenu et objectifs :     
"Au-delà du projet" Vers une approche contextuelle du design.  
Ce cours a pour but d'appréhender l'écosystème du design en considérant les différentes phases d'un 
projet qu'il soit industriel ou pas. 
Nous aborderons ces différentes étapes comme moyen de penser la forme. 
J'entends par forme l'inter relation usage, plasticité et production. 
Il devrait être utilisé pour cela tous les outils de conception qui seront à votre disposition de l'image pour 
la communication aux fichiers 3D ou technique intégrant les contraintes industrielles pour le 
développement. 
 
Projet de semestre rentrée 2015 des étudiants de 3ème année à l'ESAD de Reims en partenariat avec Projet de semestre rentrée 2015 des étudiants de 3ème année à l'ESAD de Reims en partenariat avec Projet de semestre rentrée 2015 des étudiants de 3ème année à l'ESAD de Reims en partenariat avec Projet de semestre rentrée 2015 des étudiants de 3ème année à l'ESAD de Reims en partenariat avec 
llll'entreprise Carrafont.'entreprise Carrafont.'entreprise Carrafont.'entreprise Carrafont.    
Les technologies et les savoir-faire développés par la société Carrafont ces 30 dernières années ont 
permis aux créateurs d'explorer avec beaucoup de moyens techniques la relation entre le faire et la 
forme. Leur expérience leur permet aujourd'hui de réaliser des objets allant de la pièce unique 
d'exception à la petite série. Cela signifie que la société Carrafont a largement repositionné sa pratique 
de prototypiste. On ne parle plus ici que de maquette, mais bien d'objet fonctionnel pouvant également 
accueillir des bases techniques ou technologiques. Le projet consistera à imaginer un objet d'exception 
utilisant toutes les ressources et acquis des partenaires ainsi que de petits objets qui seront offerts lors 
de la soirée d'anniversaire. Ceux-ci seront développés par la société Carrafont en relation étroite avec le 
groupe d'étudiants sélectionné avant d'être présentés lors d'une soirée marquante courant 2016. 
 
 
Le projet se déroulera en 3 temps forts : 
 
01_ exploration visuelle, technologique et fonctionnelle de cette question du chef-d'œuvre mise en 
relation avec l'histoire de l'époque moderne. 
L'ensemble des étudiants mettront en commun les connaissances accumulées sous une forme visuelle 
exploitable par le partenaire (slideshow/ publication) 
 
02_ Avant-projet 
les élèves travailleront par binômes afin d'établir des intentions suite à la phase 01. 
Ils les présenteront sous la forme de propositions dessinées et de croquis/ 3D et références. 
Durant  cette étape, nous solliciterons les partenaires afin de participer à des séances de travail.  
Le rendu de cette phase permettra de figer les orientations fonctionnelles et formelles. 
 
03_Mise au point du projet 
Comme dans tous projets de design, la dernière phase de travail sera consacrée à la mise au point 
formelle des propositions et à la réalisation de maquettes échelles 01 / 3D. 
 
L'enjeu de ce projet est de concevoir des objets qui incarnent les différents savoir-faire et technologies 
proposés par le partenaire. 
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Pour le rendu final, chaque équipe présentera ses projets sous forme d'images, de plans, fichiers 3D, 
références couleurs et propositions de matières premières. 
Afin d'accompagner au mieux les étudiants à répondre à ces différents enjeux, j'associerai à ce projet 
des enseignants en modélisation 3D en la personne de Pierre-Yves le Sonn et Arnaud Cozeret, 
responsable de l'atelier de fabrication numérique. 
 
PréPréPréPré----requis :requis :requis :requis : l'étudiant aura suivi l’ensemble des enseignements dispensés en Design produit et Design 
d’espace. 
 
Bibliographie : Bibliographie : Bibliographie : Bibliographie : Elle varie en fonction des projets des étudiants et de leur besoin spécifique. 
 
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : Des présentations écrites et orales seront à définir tout au long du semestre. 
 
Critères d’évaluation :Critères d’évaluation :Critères d’évaluation :Critères d’évaluation : qualité d’analyse et développement du projet. 
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Design d’objetDesign d’objetDesign d’objetDesign d’objet    
    

Professeur Professeur Professeur Professeur     
JeanJeanJeanJean----Paul Augry, groupe BPaul Augry, groupe BPaul Augry, groupe BPaul Augry, groupe B    

 
 
 
 
Spécialité :Spécialité :Spécialité :Spécialité : Design Objet/Espace 
Année :Année :Année :Année : 3e 
Semestre 5 Semestre 5 Semestre 5 Semestre 5     
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : projet design 
Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) : 4h 
Travail de l’étudiant : Travail de l’étudiant : Travail de l’étudiant : Travail de l’étudiant : 4h/1h 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire  
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : travaux pratiques 
 
Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Contenu et objectifs :     
A partir d’exercices courts et d’un exercice long, sur un thème large, l’étudiant conçoit un projet design. 
Il s’agit pour l’étudiant de développer un point de vue critique mais aussi d’affirmer une position 
personnelle, d’être capable d’élaborer un processus de création et de synthétiser ses recherches, au 
profit d’une démarche et d’un concept. 
En débutant l’année par un sujet court sous la forme d’un concours et en travaillant dans le même temps 
à un sujet long,  l’étudiant devra acquérir une méthodologie de projet permettant de le phaser du dessin 
jusqu’à la production. Les questions d’usage et de plasticité seront primordiales dans l’élaboration des 
projets.  
 
PréPréPréPré----requis :requis :requis :requis : l'étudiant aura suivi l’ensemble des enseignements dispensés en Design produit et Design 
d’espace. 
 
Bibliographie : Bibliographie : Bibliographie : Bibliographie : Elle varie en fonction des projets des étudiants et de leur besoin spécifique. 
 
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : Des présentations écrites et orales seront à définir tout au long du semestre. 
 
Critères d’évaluation :Critères d’évaluation :Critères d’évaluation :Critères d’évaluation : qualité d’analyse et développement du projet. 
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Design Espace et ScénographieDesign Espace et ScénographieDesign Espace et ScénographieDesign Espace et Scénographie    
    

ProfesseurProfesseurProfesseurProfesseur    
Audrey TenaillonAudrey TenaillonAudrey TenaillonAudrey Tenaillon    

    
    

 
 
 
Spécialité :Spécialité :Spécialité :Spécialité : Design Objet/Espace 
Année :Année :Année :Année : 3e 
Semestre 5 Semestre 5 Semestre 5 Semestre 5     
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : Projet plastique 
Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) : 4h 
Travail de l’étudiant : Travail de l’étudiant : Travail de l’étudiant : Travail de l’étudiant : 4h 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire  
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : travaux pratiques ou dirigés, travail sur le terrain 
 
Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Contenu et objectifs :     
L’étudiant est sensibilisé à la contextualisation de son projet dans l’espace urbain ou paysagé. Il est initié 
aux règlementations urbaines. Il est sensibilisé à l’échelle de la ville, du quartier, de la rue.  
 
PréPréPréPré----requis :requis :requis :requis : l'étudiant aura suivi l’ensemble des enseignements dispensés en Design produit et Design 
d’espace. 
 
Bibliographie Bibliographie Bibliographie Bibliographie : Supports de cours, et ouvrages conseillés aux étudiants : 
- Espèces d’espaces , Georges Perec. 
- Space Craft (Fleeding architecture and hideouts) Bob Gramsma, 
- Dreamlands (Centre Pompidou) – 
- Andréa Zittel : Critical Space 
- Revues : d’A, archistorm,  
- Monographies : Toyo Ito - Peter Zumthor - Glen Murcutt - Herzog & Demeuron - Jean Nouvel 
 
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : Présentation (orale / écrite) du projet. Chaque étape d’acquisition sera évaluée.  
 
Critères d’évaluation Critères d’évaluation Critères d’évaluation Critères d’évaluation  : engagement dans la recherche et l’appropriation du sujet, continuité du travail, 
pertinence de la réponse et finalisation du travail. Qualité d’analyse et développement du projet. 
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Modélisation 3DModélisation 3DModélisation 3DModélisation 3D    / Rhinocéros/ Rhinocéros/ Rhinocéros/ Rhinocéros    
CAO & FAOCAO & FAOCAO & FAOCAO & FAO    / usinage et impression 3/ usinage et impression 3/ usinage et impression 3/ usinage et impression 3DDDD    

    
Professeur : PierreProfesseur : PierreProfesseur : PierreProfesseur : Pierre----Yves Le SonnYves Le SonnYves Le SonnYves Le Sonn    

Assistant Assistant Assistant Assistant d’enseignementd’enseignementd’enseignementd’enseignement    : Arnaud Cozeret: Arnaud Cozeret: Arnaud Cozeret: Arnaud Cozeret    
 

 

    
    
    

Spécialité : Spécialité : Spécialité : Spécialité : design objet/espace 
Année :Année :Année :Année : 3ème    
SemestreSemestreSemestreSemestre    5555    
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : méthodologie, techniques et mise en œuvre 
Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) : 4h 
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant : 4h de cours + 2h de travail personnel hebdomadaire 
Régime :Régime :Régime :Régime : enseignement obligatoire 
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : cours, travaux pratiques et dirigés, atelier 
 
 
Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs : 
semestre 5 : apprentissage du logiciel Rhinocéros 
Apprentissage de la CAO par des exercices de modélisation d’objets réalisés par un procédé industriel.  
Découverte et analyse des techniques, matériaux et procédés de fabrications. 
Apprentissage de la FAO par des exercices de fabrications. 
 
- pré-rentrée : module de formation - atelier de prototypage rapide (4 journées – voir programme). 
- enseignement de la modélisation 3d sur le logiciel rhinocéros. 
- maîtriser l'utilisation de l'ensemble des outils 2d et 3d. 
- savoir présenter ses modélisations (application de texture à un modèle 3d, rendu d'une image de 
synthèse, dessin technique …). 
 
PréPréPréPré----requis :requis :requis :requis : l'étudiant doit avoir suivi les cours d'infographie 2d & 3d dispensés en 2ème année. 
 
Acquis pour validation de semestre :Acquis pour validation de semestre :Acquis pour validation de semestre :Acquis pour validation de semestre :    
- présentation techniques & matériaux (exposé réalisé en binôme). 
- validation des acquis par des exercices de modélisation. 
- fiche de cours et prise de notes. 
- validation des permis machines. 
 
Évaluation :Évaluation :Évaluation :Évaluation :  
- CAO : qualité de la modélisation (méthode de conception / exécution technique / présentation), 
autonomie, participation au cours 
- FAO : les acquis seront validés par des permis d'utilisation 
- Projet : pertinence des réponses apportées aux problématiques posées par le développement du projet 
à chaque phase 
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PhilosophiePhilosophiePhilosophiePhilosophie    
"La sexuation par les objets""La sexuation par les objets""La sexuation par les objets""La sexuation par les objets"    

    
Professeur : Fabrice BourlezProfesseur : Fabrice BourlezProfesseur : Fabrice BourlezProfesseur : Fabrice Bourlez    

 
    
    
    
    
Spécialité :Spécialité :Spécialité :Spécialité : Culture générale 
Année :Année :Année :Année : 3e 
Semestre :Semestre :Semestre :Semestre : 5 
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : Culture générale 
Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) : 4h 
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant : 4h 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
 
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : travaux pratiques ou dirigés, cours magistraux. 
 
Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs : Esprits « bien » pensants et « bonne » conscience, passez votre chemin ! On n’aura 
affaire ici ni au bien ni au bon. Quant au beau et au vrai, ils blêmiront devant les flammes de la 
déconstruction, de l’analyse critique et de la remise en question : ils brûleront dans une odeur de soufre. 
Au diable les pruderies et les coquetteries, il s’agira ici d’étudier les objets dans la dimension qu’on 
voudrait qu’ils gardent secrète : le sexe.  
Si la psychanalyse tient pour acquis que le choix d’objet, la relation d’objet et l’objet transférentiel 
déterminent la sexualité du sujet, si, pour elle, il existe une « sexuation par l’objet », qu’en est-il des 
objets concrets ? Du barbecue à la tronçonneuse en passant par les yaourts minceurs et l’aspirateur, 
comment les objets rentrent-ils dans le dispositif de la sexualité ? S’alignent-ils simplement sur ce que 
nous sommes –des hommes et des femmes – ou participent-ils plutôt à faire consister un ordre « hétéro-
phallo-normatif » ? Si jamais l’on apprenait qu’un objet contribue à classer les gens par leur genre, sans 
doute les designers pourraient-ils songer à faire « dégénérer » leurs créations, semant ainsi un nouveau 
Trouble dans le genre. 
 
 
BibliograBibliograBibliograBibliographie : phie : phie : phie : La bibliographie sera indiquée au fur et à mesure du cours, elle sera accompagnée d’une 
filmographie. 
 
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : Le cours requiert impérativement la lecture de plusieurs livres : leur compréhension sera à la 
base de l’évaluation. Présentation orale et écrite. On demandera aux étudiants de construire un "blog 
culture". 
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Histoire et théorie du DesignHistoire et théorie du DesignHistoire et théorie du DesignHistoire et théorie du Design    
 

Professeur : Laurence MauderliProfesseur : Laurence MauderliProfesseur : Laurence MauderliProfesseur : Laurence Mauderli    
    
    

 
 
Spécialité :Spécialité :Spécialité :Spécialité : Culture générale 
Année :Année :Année :Année : 3e 
Semestre Semestre Semestre Semestre 5555 
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : Suivi de projet/méthodologie  
Nombre Nombre Nombre Nombre d’heures:d’heures:d’heures:d’heures: 4h  
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant : 2h 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
 
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : cours magistraux, atelier mixte, groupe de travail.   
 
Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :  

Comment penser le design dans la société contemporaine ? Qu’est-ce que le design aujourd’hui? Quel 
rôle pour le designer ? Quelles problématiques pour le XXIème siècle ? Qu’est-ce que la culture de 
projet? Se positionnant à l’articulation entre objet technique et objet théorique, ce cours fera la part 
belle aux problématiques contemporaines du design en opérant une exploration de pensées et de 
pratiques du design. Grâce à l’utilisation de références écrites, visuelles, sonores et numériques qui 
constituent notre contemporanéité, ce cours de théorie du design permet, d’acquérir un esprit critique 
et un répertoire de références indispensables pour des étudiant(e)s engagé(e)s sur le terrain du design. 
Par ailleurs, il stimule la réflexion, l’articulation des problématiques de design tout en les singularisant 
par un positionnement personnel.  
 
Bibliographie du Bibliographie du Bibliographie du Bibliographie du courscourscourscours    ::::    
Outre l’attribution de textes pour « Design en théorie », une bibliographie vous sera distribuée ayant 
trait au sujets abordés.  
    
EvaluationEvaluationEvaluationEvaluation    ::::    
Exposés (constitution de groupes de travail), compte-rendu d’ouvrages ou documents spécialisés et de 
visites d’expositions en lien avec le cours. La participation et l’assiduité tout au long du semestre sont 
aussi prises en compte.  
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Cultural StudiesCultural StudiesCultural StudiesCultural Studies    
Professeur : Macdara SmithProfesseur : Macdara SmithProfesseur : Macdara SmithProfesseur : Macdara Smith    

 
 
    
    
    
    
Spécialité :Spécialité :Spécialité :Spécialité : Design 
Année :Année :Année :Année : 3e année 
Semestre 5Semestre 5Semestre 5Semestre 5    
TypeTypeTypeType d’activité : Culture générale 
Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) : 2h 
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant : 2h 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
Méthodes : Méthodes : Méthodes : Méthodes : cours en petit groupe 
 
 
    
Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Contenu et objectifs :     
Encouraging students to participate and share their point of view in English in both directed and 
spontaneous discussions. Themed lessons, role-playing, current events, and the student's own work will 
be used to increase vocabulary and inspire debate. Finally, samples of English in everyday life and 
documentaries will be used as examples to show the basic structure of the language, as well as 
broadening vocabulary and training the ear to a range of accents. 
 
    
EvaluationEvaluationEvaluationEvaluation    ::::    
Exposés (constitution de groupes de travail). Travail écrit, compte-rendu d’ouvrages ou documents 
spécialisés en lien avec le cours. La participation et l’assiduité sont aussi prises en compte. 
 
 
Bibliographie :Bibliographie :Bibliographie :Bibliographie : Elle sera détaillée en début de chaque semestre. 
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Enseignement au choixEnseignement au choixEnseignement au choixEnseignement au choix    
    

Design culinaireDesign culinaireDesign culinaireDesign culinaire    
Professeur : Germain Bourré Professeur : Germain Bourré Professeur : Germain Bourré Professeur : Germain Bourré     

 
 
 
 
 
 
Année :Année :Année :Année : 3e  
Semestre 5 Semestre 5 Semestre 5 Semestre 5     
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : pratique artistique 
Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) : 4h 
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant : 2h 
Régime :Régime :Régime :Régime : optionnel 
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : Travaux pratiques  
 
Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Le design culinaire est ouvert aux étudiants qui partagent une affinité pour la 
chose culinaire au sens large. L’enseignement a pour objectif de réaliser un projet de design dans le 
domaine de l’alimentation. L’activité se détermine selon les attentes de partenaires extérieurs. Les 
recherches sont menées en solo ou en binôme. Les recherches sont orientées autour d’un thème qui 
mène à une collaboration avec de nombreux partenaires. 
 
 
Bibliographie :Bibliographie :Bibliographie :Bibliographie : « Design culinaire, le Manifeste », 2004, « Design Culinaire, l’Atelier », 2006, « Les 
produits laitiers – l'épicerie fine », 2008 et « Paysages Alimentaires », 2010  (édités par l’ESAD). 
 
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : Une présentation finale devant un jury de personnalités des métiers de bouche. 
L’investissement, la participation, l’intérêt des propositions et le niveau de finalisation du projet sont les 
critères de réussite à l’examen. 
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Enseignement au choixEnseignement au choixEnseignement au choixEnseignement au choix    
    

Design graphiqueDesign graphiqueDesign graphiqueDesign graphique 

Professeur : Mathieu EhrsamProfesseur : Mathieu EhrsamProfesseur : Mathieu EhrsamProfesseur : Mathieu Ehrsam    
 
    
    
    
    
Spécialité :Spécialité :Spécialité :Spécialité : Design graphique 
Année :Année :Année :Année : 3e 
Semestre 5 Semestre 5 Semestre 5 Semestre 5     
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : pratique d’atelier 
Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) : 4h 
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant : 4h/1h 
Régime :Régime :Régime :Régime : optionnel 
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : projet graphique  
 
Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :    
    
- résoudre un problème de communication (graphiquement) 
- maîtriser l'utilisation de l'ensemble des outils du design graphique (typographie, photographie, 
illustration, PAO, etc.) 
- maîtriser la composition d'un document ; des relations textes/images 
- savoir présenter ses projets : en cours d'élaboration (avec la réalisation d'avant-projets 
sommaires/détaillés pour les projets longs du 6e semestre) et pendant les présentations orales 
- développer un propos, un esprit critique, un positionnement autour des problématiques du sujet 
(support, commanditaire, public visé, contraintes techniques, etc.) 
- maîtriser les outils de conception/création (cerveau-->crayon-->informatique) 
Au Niveau 1 : au semestre 5, deux projets courts (affiche, petits objets de communication) sont réalisés, 
ces derniers permettent une prise une approche des différents aspects du cours (manipulation d'images 
et de textes, maîtrise du propos). 
Au premier comme au second semestre, les projets peuvent être accompagnés par des concours (par ex. 
le concours d'affiches de Chaumont).designgraphique.org 
En parallèle aux projets de graphisme, chaque étudiant doit produire un exposé sur un graphiste / 
designer de son choix et le « poster » sur un site internet mis à leur disposition qui fait l'interface entre 
les cours d'une semaine à l'autre. 
Sur ce site, les étudiants peuvent retrouver les énoncés des projets, les images des rendus des projets 
précédents, des informations utiles (liens vers des sites, liste de livres, expositions), et les exposés déjà 
mis en ligne. 
Ce site est leur outil, et s'enrichira d'année en année. 
 
PréPréPréPré----requis :requis :requis :requis : l'étudiant doit avoir suivi les cours de typographie (Laurent Burte), de graphisme et de 
photographie (Manuela Marques). 
 
 
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation :    
- Pertinence de la réponse à la problématique posée 
- Qualité du travail (originalité / clarté / exécution technique) 
- Expression orale / process de création / méthode, autonomie / participation au cours 
 
 
 
 
 

Enseignement au choixEnseignement au choixEnseignement au choixEnseignement au choix    
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Design végétalDesign végétalDesign végétalDesign végétal    
Workshops : Patrick Nadeau et Sara LubtchanskyWorkshops : Patrick Nadeau et Sara LubtchanskyWorkshops : Patrick Nadeau et Sara LubtchanskyWorkshops : Patrick Nadeau et Sara Lubtchansky    

 
 
 

 
Année :Année :Année :Année : 2e Design d’objet 
Semestre  3 Semestre  3 Semestre  3 Semestre  3     
Type d’activité : Type d’activité : Type d’activité : Type d’activité : Projet plastique  
Nombre d’heures (semaine)Nombre d’heures (semaine)Nombre d’heures (semaine)Nombre d’heures (semaine) : Pour chaque workshop, 5 jours par semaine 
Régime :Régime :Régime :Régime : optionnel 
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : atelier 
 
Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : L’enseignement de design végétal propose aux étudiants une réflexion sur la place 
du végétal dans l’environnement contemporain. Il fonctionne autour de projets qui intègrent, à des 
échelles différentes, le végétal comme un matériau plastique ou architectural à part entière. Les sujets 
proposés traitent d’espace, d’objets, de composants ou de matières.  
 
Bibliographie : 
- Baridon Michel, « Les jardins », éd. Robert Laffont 
- Bazin Germain, « Jardin, la recherche du Paradis perdu », éd. du Chêne 
- Bénetière Marie-Hélène, « Jardin, vocabulaire typologique et technique », éd. Du patrimoine 
- Bruno Hervé, « Le jardin notre double, sagesse et déraison », éd. Autrement 
- Garaud Colette, « L’idée de la nature dans l’art contemporain », éd. Flammarion 
- Ledieu Philippe, « Le jardin du futur », éd. Cité des Sciences et de l’Industrie 
- Nemitz Barbara, « Trans-plant, living vegetation in contemporary art », éd. Hatze Lantz 
- Pinchebeck Julia, « Jardins imaginaires », éd. Parangon 
- Torsten Olaf, « L’architecture des jardins », éd. Taschen 
- Van Zuylen Gabrielle, « Tous les jardins du monde », éd. Découverte Gallimard 
- Wines James, « l’architecture verte », éd. Taschen 
- Amidon Jane, « Le jardin radical », éd. Thames & Hudson 
- Quaderns, numéro spécial sur l’architecture et la nature 
- Clément Gilles (paysagiste), projets et parutions 
- François Roche (architecte), projets et parutions 
- Bernard Lassus (paysagiste), projets et parutions 
- Michel Blazy (artiste), projets et parutions 
 
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : Présentation du projet. La pertinence du parti pris, les qualités plastiques et la définition 
technique entrent en ligne de compte. 
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Enseignement au choixEnseignement au choixEnseignement au choixEnseignement au choix    
    

Cinéma philosophie, leçons d’analyse filmiqueCinéma philosophie, leçons d’analyse filmiqueCinéma philosophie, leçons d’analyse filmiqueCinéma philosophie, leçons d’analyse filmique    
Professeur : Fabrice BourlezProfesseur : Fabrice BourlezProfesseur : Fabrice BourlezProfesseur : Fabrice Bourlez    

 
 
 
 
 
 
Année :Année :Année :Année : 1e année 
Semestre Semestre Semestre Semestre 1 
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : Culture Générale 
Nombre d’heures :Nombre d’heures :Nombre d’heures :Nombre d’heures : 2h 
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant : 2h 
Régime :Régime :Régime :Régime : enseignement optionnel (1e semestre) 
 
Méthodes : Méthodes : Méthodes : Méthodes : Le cours a lieu chaque semaine. Les cours théoriques s’alterneront avec les projections. 
Chaque cours théorique reposera sur la lecture PREALABLE d’un article ou d’un texte de réflexion sur le 
cinéma. Chaque projection sera suivie d’un débat avec les spectateurs du film. La présence aux deux 
temps (théorie ET projection) est indispensable pour le bon déroulement du cours. 
 
PréPréPréPré----requis :requis :requis :requis : aucun 
 
Contenu et objectifsContenu et objectifsContenu et objectifsContenu et objectifs    ::::    
Voir des films ne suffit pas. Il faut apprendre à regarder les images-mouvement, saisir la temporalité qui 
est la leur. Le cinéma n’est pas seulement un divertissement, c’est une machine à penser et à faire 
penser. Elle a son fonctionnement, son histoire, ses révolutions, ses OVNIS et ses monstres sacrés.  
On ne va pas au ciné-club comme on discute au café du commerce : pour y échanger des opinions, se 
dire si on a  bien aimé tel réalisateur, telle actrice, telle histoire.  Certes, l’on prendra du plaisir mais la 
vision ne se confondra plus avec l’(in)digestion, la boulimie. L’image aura du goût : elle nous aura appris à 
dire autrement.  La plupart des usagers des cartes- cinéma-illimitées, des téléchargements internet, des 
Youtube n’ Dailymotion, restent cois devant la force des déluges technologiques. Sans regarder, ils se 
taisent pour mieux consommer. On s’essaierait plutôt ici d’offrir des pistes à une nouvelle pragmatique 
de l’image pour dire, voir(e) penser. 
  
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : L’évaluation repose sur la participation en classe et la rédaction d’un texte critique en fin de 
semestre. 
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3333E E E E ANNEEANNEEANNEEANNEE    
DESIGN GRAPHIQUEDESIGN GRAPHIQUEDESIGN GRAPHIQUEDESIGN GRAPHIQUE    
&&&&    
MULTIMEDIAMULTIMEDIAMULTIMEDIAMULTIMEDIA    
Semestre 5Semestre 5Semestre 5Semestre 5    
    
    
ENSEIGNANT REFERENT :ENSEIGNANT REFERENT :ENSEIGNANT REFERENT :ENSEIGNANT REFERENT :    
CHRISTIAN PORRICHRISTIAN PORRICHRISTIAN PORRICHRISTIAN PORRI    
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Enseignants/Intervenants  
en 3e année Design Graphique 

2015-2016 
 
 
 
 
ThéorieThéorieThéorieThéorie        
Fabrice Bourlez 
Sam Callow 
 
ArtArtArtArt        
Manuela Marquès 
 
GraphismeGraphismeGraphismeGraphisme            
Christian Porri 
Mathieu Ehrsam 
Brice Domingues 
Laurent Meszaros 
 
Création typographiqueCréation typographiqueCréation typographiqueCréation typographique    
Sonia Da Rocha 
 
DesignDesignDesignDesign    culinaireculinaireculinaireculinaire        
Germain Bourré 
 
Design végétalDesign végétalDesign végétalDesign végétal        
Patrick Nadeau 
Sara Lubtchansky 
 
SérigraphieSérigraphieSérigraphieSérigraphie    
Jean Wanschoor 
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Design numériqueDesign numériqueDesign numériqueDesign numérique    
Professeur : Christian PorriProfesseur : Christian PorriProfesseur : Christian PorriProfesseur : Christian Porri    

    
    
    

 
Spécialité :Spécialité :Spécialité :Spécialité : Design Graphique 
Année :Année :Année :Année : 3e 
Semestre Semestre Semestre Semestre  5  
Type d’activitéType d’activitéType d’activitéType d’activité : enseignement obligatoire 
Nombre d’heuresNombre d’heuresNombre d’heuresNombre d’heures (semaine) : 4h 
Travail de l’étudiantTravail de l’étudiantTravail de l’étudiantTravail de l’étudiant : 4h/1h 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
Méthodes Méthodes Méthodes Méthodes :::: Cours, travaux pratiques ou dirigés 
    
Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :    
    
Le cours a pour objectif de donner une approche empirique conceptuelle et technique du design 
interactif, permettant à un étudiant en art ou design de mener une réflexion et des projets de design 
numérique, graphique et interactif. Il lui faudra ainsi acquérir une approche de designer et auteur, un 
positionnement et un avis critique sur l’évolution des technologies numériques liées au design. Le cours 
lui permettra d’appréhender les problématiques liées à la définition et les formes de ce design, la 
conception de ce type de projet, idéalement leur réalisation et/ou la compréhension des enjeux 
d’intégration dans une équipe de réalisation.    
    
Objectifs théoriques :Objectifs théoriques :Objectifs théoriques :Objectifs théoriques :  
> > > > Acquisition de références, de notions d'histoire, d’évolution, concepts et pratiques liés au design des 
médias interactifs, sociaux, ludiques, etc. ; 
 
> > > > Pratique d’une veille sur l’actualité et le développement des domaines du design numérique ; 
  
> > > > Acquisition d’un regard, d’une analyse et d’un positionnement sur le développement des nouvelles 
technologies, leur rôle dans les processus de création et leur portée sociale ; 
 
> > > > Compréhension de structures et processus de systèmes d’informations ; 
 
> > > > Maîtrise de concepts de design d’interface graphique et ergonomique. 
 
Objectifs techniques :Objectifs techniques :Objectifs techniques :Objectifs techniques :  
 
> > > > Savoir concevoir une interface d’objet interactif ou de système d’information en images, mettant en 
relation graphisme et ergonomie – En utilisant une application de retouche d’image ou dessin vectoriel 
type Adobe® Photoshop™ ou Illustrator™ ; 
 
> > > > Savoir produire une maquette imprimée de concept graphique et/ou interactif : présentation 
d’arborescences,  ou story-boards, planches etc. mettant en scène ces interfaces – via une application 
de présentation ou mise en page type Adobe® Illustrator™ ou InDesign™ ;  
 
> > > > Savoir concevoir et réaliser un projet interactif à l’écran mettant idéalement en fonction ces 
interfaces ou présentant une simulation de leur fonctionnement – Au moyen d’une application Adobe® 
Flash™ (dessin, animation, bases d'interactivité ActionScript 2 ; 
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> > > > Savoir concevoir et réaliser un projet interactif de type site web, en comprendre la base structurelle 
initiale (notions de réseau, modalités, protocoles de transmission…) et la nature conceptuelle (organiser 
une navigation dans un contenu défini) – En se basant sur les langages HTML 5 et antérieurs, CSS 2 & 3, 
JavaScript, via une application  type Adobe® Dreamweaver™ ou autre ;  
 
> > > > Savoir imaginer, mélanger, concevoir et éventuellement mettre en œuvre un objet multimédia 
dépassant ou mixant les supports et objets précités. Un objet pouvant être un dispositif interactif 
(rapport à un grand écran utilisant la vidéo-projection, design d’une borne interactive, etc.) 
 
Objectifs pédagogiques :Objectifs pédagogiques :Objectifs pédagogiques :Objectifs pédagogiques :  
> > > > Développement d'une réflexion personnelle et d’un positionnement sur un sujet choisi ; 
> > > > Savoir formuler une idée, un cahier des charges, identifier des objectifs, développer et planifier un 
projet ; 
> > > > Savoir présenter et communiquer un projet, sur médias ou à l’oral (maîtrise de notions, terminologie et 
vocabulaire). 
> > > > Acquérir une culture générale et cultiver une approche critique sur ce domaine. 
 
Modalités pratiques : Modalités pratiques : Modalités pratiques : Modalités pratiques :     
Accompagnement théorique et suivi de projets moyens-longs, exercices courts (pour validation d'acquis). 
Débats et discussion de sujets d’actualité en rapport avec les technologies du design numérique, leurs 
évolutions et leurs résonnances sur nos pratiques.    
 
Prérequis généraux : Prérequis généraux : Prérequis généraux : Prérequis généraux :     
> > > > Savoir rédiger et se servir d’une application de traitement de texte (idéalement avec correcteurs 
orthographiques et syntaxiques type Microsoft® Word®) ;  
> > > > Avoir de bonnes notions de traitement d’image et de mise en pages (via des applications types 
Adobe® Creative Suite™) ;  
> > > > Maitriser des concepts de design graphique, notions de  structure et hiérarchie d’information ; pratique 
de production de médias (dessin, photographie, vidéo…) ;  
> > > > Une expérience des matériaux et des ateliers de l’école est un plus non négligeable.    
 
Quelques exemples de sujets de projets ou exercices (sujets pouvant évoluer ou être modifiés en Quelques exemples de sujets de projets ou exercices (sujets pouvant évoluer ou être modifiés en Quelques exemples de sujets de projets ou exercices (sujets pouvant évoluer ou être modifiés en Quelques exemples de sujets de projets ou exercices (sujets pouvant évoluer ou être modifiés en 
fonction de l’actfonction de l’actfonction de l’actfonction de l’actualité) prévus pour l’annéeualité) prévus pour l’annéeualité) prévus pour l’annéeualité) prévus pour l’année    : : : :  
 
ProjProjProjProjet en partenariat avec Orange Labs (titre variable selon thématiques)et en partenariat avec Orange Labs (titre variable selon thématiques)et en partenariat avec Orange Labs (titre variable selon thématiques)et en partenariat avec Orange Labs (titre variable selon thématiques)    
L'ESAD propose un partenariat avec Orange Labs permettant de mettre en relation les milieux de 
l'ingénierie et du design. L’objectif est de définir un design de concept, service ou objet tournant autour 
des questions de communication. Les étudiants travaillent sur une problématique générale définie au 
préalable. Ils sont amenés à développer une réflexion, exprimer leur point de vue artistique, plastique et 
conceptuel, sans contraintes techniques de faisabilité ou d'études de marché. L’objectif est d’étudier une 
problématique vierge d'usages actuels ou références connues, où de nouveaux challenges pourraient 
émerger, tant pour les designers que pour les ingénieurs.  Le cours se déroule à l’ESAD dans leur 
encadrement habituel. Un ou plusieurs chefs de projets d’Orange Labs interviendront ponctuellement 
pour des rencontres au cours desquelles les étudiants présenteront oralement leurs projets de concepts, 
au moyen de documents, mise en œuvre ou  maquettes de principes. Ces rencontres permettront de 
confronter les projets et discuter d’une approche sur des plans d’ingénierie, management ou marketing. 
    
HypertexteHypertexteHypertexteHypertexte    
Le mot hypertexte désigne un texte d’une nature « étendue ». Ce qui permet  
de caractériser l’invention de l’hypertexte de révolutionnaire réside dans les nouvelles dimensions qu’il 
ajoute au texte.    Dimension formelle, tout d’abord, où la mise en page par le système d’affichage du 
langage HTML (Hyper Text Markup Langage) nous permet d’appréhender l’hypertexte comme un texte 
« augmenté » : qu’il soit bleu, souligné, sensible au passage de la souris, etc. l’aspect du texte lui confère 



83 
 

une nature de « contenant » déjà dans sa forme.    Dans sa dimension sémantique, ensuite, car au-delà du 
sens des mots, s’ajoute celui du contenu qui y est lié. À partir de l’analyse d’un texte les étudiant doivent 
réaliser un « texte portail » qu’ils mettent en page, selon les principes de mise en pages permis et 
imposés par le HTML et les CSS, et contenant les liens vers des ressources connexes. 
    
YouPadYouPadYouPadYouPad 
Du PDA (Personnal Digital Assistant) aux xPad...  Ce projet demande aux étudiants d’imaginer la 
« prothèse » numérique spécifique à une personne de leur choix : personne exerçant un métier en 
particulier, personnage historique ou fictif (anachronisme autorisé)… Ils doivent concevoir cet objet dans 
ses multiples aspects, définir sa manipulation contextualisée mais aussi, et surtout, sa zone 
d’informations à consulter, interactive ou pas, visuelle, sonore… L’objectif est ici d’amener la réflexion sur 
les objets personnels communicants spécifiques, sortant du cadre de ce type d’outil en plein essor mais 
souvent d’usage généraliste. Pour cela ils s’appuient sur des technologies ou projets embryonnaires ou 
prototypes perçus lors d’une veille personnelle. 
 
Autres sujets de projets ou exercicAutres sujets de projets ou exercicAutres sujets de projets ou exercicAutres sujets de projets ou exercices non prévus mais qui pourraient es non prévus mais qui pourraient es non prévus mais qui pourraient es non prévus mais qui pourraient être donnés en cas de changement être donnés en cas de changement être donnés en cas de changement être donnés en cas de changement 
de programmes ou selon l’actualité : de programmes ou selon l’actualité : de programmes ou selon l’actualité : de programmes ou selon l’actualité :  

A Basic Tribute To Flash A Basic Tribute To Flash A Basic Tribute To Flash A Basic Tribute To Flash (Ce sujet est plus souvent donné aux étudiants en phase d’initiation, en 2e 
année). 
Ce sujet vise à faire découvrir (ou redécouvrir) l’application Adobe® Flash™ aux étudiants. Si Flash est 
aujourd’hui moins au centre de la conception d’interface web, il reste une plateforme d’édition de 
contenu interactif toujours aussi intéressante. Il permet à des étudiants designers / artistes d’aborder 
des bases simples d’interactivité au travers D’un outil de création qui transpose la métaphore de la page 
blanche dans un environnement logiciel. L’enjeu est donc ici de se familiariser avec la conception 
d’objets interactifs simples basés sur l’usage du classique couple clavier / souris qui permet encore bien 
des choses. 

SimpleTalk SimpleTalk SimpleTalk SimpleTalk     
« L’internet des flux » a diversifié les canaux d’informations. Si l’écran informatique reste le support 
d’information (et d’interaction) le plus sophistiqué que nous connaissons, on entend souvent parler 
d’objets communicants. Les designers de ce type d’objets y exploitent parfois une information plus 
succincte, basique ou binaire est simplement dérivée pour être réinterprété par un moyen parfois plus 
rudimentaire que l’écran (signal lumineux, sons, modules de matière, mouvement, etc.). Les étudiants 
doivent identifier une syntaxe d’information modulable simple, éventuellement inspirée des réseaux 
numériques (géolocalisation, type commentaires ou « Facebook Like », tweets,  etc.). Puis concevoir un 
système d’information ou communication physique, manipulable, mécanique, connecté ou non à un 
espace numérique. Ça peut être un objet, un dispositif, une installation, un service, une plateforme, etc.    

    
Design d'information = design d'opinion = design de manipulationDesign d'information = design d'opinion = design de manipulationDesign d'information = design d'opinion = design de manipulationDesign d'information = design d'opinion = design de manipulation    
L'objectif est d'amener les étudiants à s'exprimer sur un sujet d'actualité, choisi dans une liste proposée, 
en mettant en scène des concepts de design d'interactions et articulations basiques (survoler, cliquer, 
relâcher, tirer, glisser-déposer, remplir, tracer, ouvrir, fermer, etc.) de médias (texte, signes, photo, sons, 
etc.) sur écran et/ou transposées sur d'autres supports : imprimé, volume, espace, etc. 
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Design graphiqueDesign graphiqueDesign graphiqueDesign graphique    
Professeur : Laurent MeszarosProfesseur : Laurent MeszarosProfesseur : Laurent MeszarosProfesseur : Laurent Meszaros    

 
 
 
 
 
Année :Année :Année :Année : 3e Design Graphique 
Semestre 5 Semestre 5 Semestre 5 Semestre 5     
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : enseignement obligatoire 
Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) : 4h 
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant : 4h/1h 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : projet graphique  
 
Contenu et objectifsContenu et objectifsContenu et objectifsContenu et objectifs    ::::    

• Questionner la place du graphisme dans l'environnement en abordant des problématiques liées à 
l'interaction d'un système graphique in situ, entre un public et un contenu;  

• Développer une pratique du graphisme au-delà des limites des supports imprimés et écrans. 
Prise en compte d'un graphisme à l'échelle d'un espace, de sa temporalité (temporaire ou 
pérenne).  

• Réflexion sur les interactions entre les différentes pratiques du design (objet, espace, graphique, 
numérique, etc.).  

• Travail d'équipe, gestion des compétences et du planning de projet.   
• Chaque projet est l'occasion d'aborder une échelle différente d'un espace/interface afin de se 

familiariser avec les moyens techniques à mettre en œuvre et les enjeux à développer.  

NiveauNiveauNiveauNiveau : Le cours est ouvert aux étudiants ayant suivi les cours de graphisme en année 2. Les étudiants 
sont également encouragés à suivre les cours de design d'espace et d'architecture.  

Notation/évaluationNotation/évaluationNotation/évaluationNotation/évaluation    :::: 

• Pertinence de la réponse à la problématique posée. Rapport entre le propos et les choix 
techniques et formels.  

• Qualité du travail (originalité / clarté / exécution technique). Une attention particulière sera 
portée à la manière dont le projet sera porté pendant la durée du sujet (évolution).  

• En équipe ou individuellement, chaque exercice sera l'occasion d'évaluer les compétences 
d'organisation et de gestion de projet. Les rendez-vous hebdomadaires, présentations des 
recherches, et bien entendu le rendu final sont des étapes qui ont chacune leur importance. Elles 
permettront d’évaluer l’expression orale, la méthode, l’autonomie et d’une manière générale la 
participation à l’atelier. 

PréPréPréPré----requis :requis :requis :requis : l'étudiant doit avoir suivi les cours de typographie, de graphisme/ multimédia et de 
photographie. 
 
Evaluation : Evaluation : Evaluation : Evaluation : Pertinence de la réponse à la problématique posée, Qualité du travail (originalité / clarté / 
exécution technique), Expression orale / processus de création / méthode, autonomie / participation aux 
cours.    
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PhilosophiePhilosophiePhilosophiePhilosophie    
"La sexuation par les objets""La sexuation par les objets""La sexuation par les objets""La sexuation par les objets"    
Professeur : Fabrice BourlezProfesseur : Fabrice BourlezProfesseur : Fabrice BourlezProfesseur : Fabrice Bourlez    

 
 
 
 
 
 
 
Spécialité :Spécialité :Spécialité :Spécialité : Culture générale 
Année :Année :Année :Année : 3e 
Semestre 5Semestre 5Semestre 5Semestre 5    
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : Culture générale 
Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) : 4h 
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant : 4h 
 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
 
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : travaux pratiques ou dirigés, cours magistraux. 
 
Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs : 
Esprits « bien » pensants et « bonne » conscience, passez votre chemin ! On n’aura affaire ici ni au bien 
ni au bon. Quant au beau et au vrai, ils blêmiront devant les flammes de la déconstruction, de l’analyse 
critique et de la remise en question : ils brûleront dans une odeur de soufre.  
Au diable les pruderies et les coquetteries, il s’agira ici d’étudier les objets dans la dimension qu’on 
voudrait qu’ils gardent secrète : le sexe.  
Si la psychanalyse tient pour acquis que le choix d’objet, la relation d’objet et l’objet transférentiel 
déterminent la sexualité du sujet, si, pour elle, il existe une « sexuation par l’objet », qu’en est-il des 
objets concrets ? Du barbecue à la tronçonneuse en passant par les yaourts minceurs et l’aspirateur, 
comment les objets rentrent-ils dans le dispositif de la sexualité ? S’alignent-ils simplement sur ce que 
nous sommes –des hommes et des femmes – ou participent-ils plutôt à faire consister un ordre « hétéro-
phallo-normatif » ? Si jamais l’on apprenait qu’un objet contribue à classer les gens par leur genre, sans 
doute les designers pourraient-ils songer à faire « dégénérer » leurs créations, semant ainsi un nouveau 
Trouble dans le genre. 
 
 
Bibliographie : Bibliographie : Bibliographie : Bibliographie : La bibliographie sera indiquée au fur et à mesure du cours, elle sera accompagnée d’une 
filmographie. 
 
 
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : Le cours requiert impérativement la lecture de plusieurs livres : leur compréhension sera à la 
base de l’évaluation. Présentation orale et écrite. On demandera aux étudiants de construire un "blog 
culture". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 
 

Cultural StudiesCultural StudiesCultural StudiesCultural Studies 

Professeur : Sam Professeur : Sam Professeur : Sam Professeur : Sam CallowCallowCallowCallow    
 
 
    
    
    
    
Spécialité :Spécialité :Spécialité :Spécialité : Design graphique 
Année :Année :Année :Année : 3e  
Semestre :Semestre :Semestre :Semestre : tous (sauf 1er et 2nd) 
TypeTypeTypeType d’activité :d’activité :d’activité :d’activité : Culture générale 
Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) : 2h 
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant : 2h 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
 
Méthodes : Méthodes : Méthodes : Méthodes : cours en petit groupe 
 
    
Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Contenu et objectifs :     
Encouraging students to participate and share their point of view in English in both directed and 
spontaneous discussions. Themed lessons, role-playing, current events, and the student's own work will 
be used to increase vocabulary and inspire debate. Finally, samples of English in everyday life and 
documentaries will be used as examples to show the basic structure of the language, as well as 
broadening vocabulary and training the ear to a range of accents. 
 
    
EvaluationEvaluationEvaluationEvaluation    ::::    
Exposés (constitution de groupes de travail). Travail écrit, compte-rendu d’ouvrages ou documents 
spécialisés en lien avec le cours. La participation et l’assiduité sont aussi prises en compte. 
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Enseignement au choixEnseignement au choixEnseignement au choixEnseignement au choix 
 

Design culinaireDesign culinaireDesign culinaireDesign culinaire    
Professeur : Professeur : Professeur : Professeur : Germain BourréGermain BourréGermain BourréGermain Bourré    

 
 
 
 
 
Année :Année :Année :Année : 3ère  
SemestreSemestreSemestreSemestre    5  
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : initiation 
Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) : 4h 
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant : 2h 
Régime :Régime :Régime :Régime : optionnel 
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : Travaux pratiques et dirigés, ateliers 
 
Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Le design culinaire est ouvert aux étudiants qui partagent une affinité pour la 
chose culinaire au sens large. L’enseignement a pour objectif de réaliser un projet de design dans le 
domaine de l’alimentation. L’activité se détermine selon les attentes de partenaires extérieurs. Les 
recherches sont menées en solo ou en binôme. Les recherches sont orientées autour d’un thème, qui 
mène à une collaboration avec de nombreux partenaires, tels la Haute Ecole de Cuisine française 
Grégoire-Ferrandi. 
 
 
Bibliographie :Bibliographie :Bibliographie :Bibliographie : « Design culinaire, le Manifeste », 2004, « Design Culinaire, l’Atelier », 2006 et « Les 
produits laitiers – l'épicerie fine », 2008 (édités par l’ESAD). 
 
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : Une présentation finale devant un jury de personnalités des métiers de bouche. 
L’investissement, la participation, l’intérêt des propositions et le niveau de finalisation du projet sont les 
critères de réussite à l’examen. 
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Design végétalDesign végétalDesign végétalDesign végétal    
Professeur : Patrick NadeauProfesseur : Patrick NadeauProfesseur : Patrick NadeauProfesseur : Patrick Nadeau    

 
 
Année :Année :Année :Année : 3e Design  
    
SemestreSemestreSemestreSemestre 5  
 
Type d’activité : Type d’activité : Type d’activité : Type d’activité : Projet plastique  
 
Nombre d’heures (semaine) : Nombre d’heures (semaine) : Nombre d’heures (semaine) : Nombre d’heures (semaine) : 4h 
 
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant : 4h 
 
Régime :Régime :Régime :Régime : optionnel 
 
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : atelier 
 
Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : L’enseignement de design végétal propose aux étudiants une réflexion 
sur la place du végétal dans l’environnement contemporain. Il fonctionne autour de projets qui 
intègrent, à des échelles différentes, le végétal comme un matériau plastique ou architectural à 
part entière. Les sujets proposés traitent d’espace, d’objets, de composants ou de matières.  
 
Bibliographie : 
- Baridon Michel, « Les jardins », éd. Robert Laffont 
- Bazin Germain, « Jardin, la recherche du Paradis perdu », éd. du Chêne 
- Bénetière Marie-Hélène, « Jardin, vocabulaire typologique et technique », éd. Du patrimoine 
- Bruno Hervé, « Le jardin notre double, sagesse et déraison », éd. Autrement 
- Garaud Colette, « L’idée de la nature dans l’art contemporain », éd. Flammarion 
- Ledieu Philippe, « Le jardin du futur », éd. Cité des Sciences et de l’Industrie 
- Nemitz Barbara, « Trans-plant, living vegetation in contemporary art », éd. Hatze Lantz 
- Pinchebeck Julia, « Jardins imaginaires », éd. Parangon 
- Torsten Olaf, « L’architecture des jardins », éd. Taschen 
- Van Zuylen Gabrielle, « Tous les jardins du monde », éd. Découverte Gallimard 
- Wines James, « l’architecture verte », éd. Taschen 
- Amidon Jane, « Le jardin radical », éd. Thames & Hudson 
- Quaderns, numéro spécial sur l’architecture et la nature 
- Clément Gilles (paysagiste), projets et parutions 
- François Roche (architecte), projets et parutions 
- Bernard Lassus (paysagiste), projets et parutions 
- Michel Blazy (artiste), projets et parutions 
 
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : Présentation du projet. La pertinence du parti pris, les qualités plastiques et la 
définition technique entrent en ligne de compte. 
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Enseignement au choixEnseignement au choixEnseignement au choixEnseignement au choix 
 
 

Cinéma philosophie, leçons d’analyse filmiqueCinéma philosophie, leçons d’analyse filmiqueCinéma philosophie, leçons d’analyse filmiqueCinéma philosophie, leçons d’analyse filmique    
Professeur : Fabrice BourlezProfesseur : Fabrice BourlezProfesseur : Fabrice BourlezProfesseur : Fabrice Bourlez    

 
 
 
 
 
 
 
 
Année :Année :Année :Année : 1e année 
Semestre Semestre Semestre Semestre 1 
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : Culture Générale 
Nombre d’heures :Nombre d’heures :Nombre d’heures :Nombre d’heures : 2h 
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant : 2h 
Régime :Régime :Régime :Régime : enseignement optionnel (1e semestre) 
 
Méthodes : Méthodes : Méthodes : Méthodes : Le cours a lieu chaque semaine. Les cours théoriques s’alterneront avec les projections.  
Chaque cours théorique reposera sur la lecture PREALABLE d’un article ou d’un texte de réflexion sur le 
cinéma. 
Chaque projection sera suivie d’un débat avec les spectateurs du film. 
La présence aux deux temps (théorie ET projection) est indispensable pour le bon déroulement du cours. 
 
PréPréPréPré----requis :requis :requis :requis : aucun 
 
Contenu et objectifsContenu et objectifsContenu et objectifsContenu et objectifs    ::::    
Voir des films ne suffit pas. Il faut apprendre à regarder les images-mouvement, saisir la temporalité qui 
est la leur. Le cinéma n’est pas seulement un divertissement, c’est une machine à penser et à faire 
penser. Elle a son fonctionnement, son histoire, ses révolutions, ses OVNIS et ses monstres sacrés.  
On ne va pas au ciné-club comme on discute au café du commerce : pour y échanger des opinions, se 
dire si on a  bien aimé tel réalisateur, telle actrice, telle histoire.  
Certes, l’on prendra du plaisir mais la vision ne se confondra plus avec l’(in)digestion, la boulimie. L’image 
aura du goût : elle nous aura appris à dire autrement.  La plupart des usagers des cartes- cinéma-
illimitées, des téléchargements internet, des Youtube n’ Dailymotion, restent cois devant la force des 
déluges technologiques. Sans regarder, ils se taisent pour mieux consommer. On s’essaierait plutôt ici 
d’offrir des pistes à une nouvelle pragmatique de l’image pour dire, voir(e) penser. 
  
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : L’évaluation repose sur la participation en classe et la rédaction d’un texte critique en fin de 
semestre. 
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Enseignement au choixEnseignement au choixEnseignement au choixEnseignement au choix 
    

SérigraphieSérigraphieSérigraphieSérigraphie    
ProfesseurProfesseurProfesseurProfesseur    : : : : Jean WanschoorJean WanschoorJean WanschoorJean Wanschoor    

 
 
 
 
 
 
Année :Année :Année :Année : 2e   année Design Graphique 
Semestre 3 Semestre 3 Semestre 3 Semestre 3  
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : Méthodologie, techniques et mise en œuvre 
Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :  4h 
Travail de l’étudiant : Travail de l’étudiant : Travail de l’étudiant : Travail de l’étudiant : 2h 
Régime :Régime :Régime :Régime : optionnel 
 
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : travaux pratiques et dirigés 
 
Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs : Initiation à la sérigraphie 
 
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : Accrochage et présentation d’un projet en sérigraphie 
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WORKSHOPS TRANSVERSAWORKSHOPS TRANSVERSAWORKSHOPS TRANSVERSAWORKSHOPS TRANSVERSAUXUXUXUX    
FLASH THEORIEFLASH THEORIEFLASH THEORIEFLASH THEORIE    
GLOSSAIREGLOSSAIREGLOSSAIREGLOSSAIRE    
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Workshops de rentréeWorkshops de rentréeWorkshops de rentréeWorkshops de rentrée    
Professeurs de l’ESAD de ReimsProfesseurs de l’ESAD de ReimsProfesseurs de l’ESAD de ReimsProfesseurs de l’ESAD de Reims    

 
 
 
Spécialité :Spécialité :Spécialité :Spécialité : Design Produit / Design Graphique / Art 
 
Années :Années :Années :Années : toutes 
 
Semestres : Semestres : Semestres : Semestres : 1er, 3e, 5e, 7e, 9e 
 
Type d’activité : Type d’activité : Type d’activité : Type d’activité : Atelier intensif pluri disciplinaire 
 
Nombre d’heures :Nombre d’heures :Nombre d’heures :Nombre d’heures :  32h 
 
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :  continu    
 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
 
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : workshop 
 
Contenu et objectifsContenu et objectifsContenu et objectifsContenu et objectifs    : Le workshop de rentrée est une tradition pédagogique de l’ESAD de 
Reims. Elle fait se rencontrer les étudiants de toutes les disciplines et leurs enseignants. Les 
étudiants, regroupés en ateliers, définissent puis développent un projet plastique avec des 
enseignants se relayant jour après jour sur la période d’une semaine. Les champs de recherche 
auxquels les étudiants sont exposés se distinguent par leur diversité : design, graphisme, art, 
design culinaire, design végétal, scénographie entre autres.  
 
ThématiqueThématiqueThématiqueThématique    : différent selon les ateliers.  
 

Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : Une présentation finale par chaque groupe des projets développés. Critères 
retenus : implication de l’étudiant, originalité et qualité des projets. 
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Workshop La Semaine FolleWorkshop La Semaine FolleWorkshop La Semaine FolleWorkshop La Semaine Folle    
Professeurs : intervenants extérieursProfesseurs : intervenants extérieursProfesseurs : intervenants extérieursProfesseurs : intervenants extérieurs    

 
 
 
Spécialité :Spécialité :Spécialité :Spécialité : Design Produit / Design Graphique / Art 
 
Années :Années :Années :Années : toutes 
 
Semestres : Semestres : Semestres : Semestres : 1er, 3e, 5e, 7e, 9e 
 
Type d’activité : Type d’activité : Type d’activité : Type d’activité : Atelier intensif pluri-disciplinaire 
 
Nombre d’heures :Nombre d’heures :Nombre d’heures :Nombre d’heures :  32h 
 
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :  continu    
 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
 
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : workshop 
 
PériodePériodePériodePériode    :::: du 16 au 19 novembre 2015 
 
Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs : La Semaine Folle est une tradition pédagogique de l’ESAD de Reims. Elle 
fait se rencontrer les étudiants de toutes les disciplines et les acteurs de la création 
contemporaine, tant français qu’étrangers. Les étudiants, regroupés en ateliers, définissent 
puis développent un projet plastique avec chacun des intervenants. Les champs de recherche 
auxquels les étudiants sont exposés se distinguent par leur diversité : architecture, design, 
graphisme, composition sonore, journalisme radiophonique, scénographie entre autres. De jour 
comme de nuit, les étudiants travaillent leurs projets, avec la complicité des intervenants. A 
l’issue de cette « Semaine folle », une présentation générale des projets a lieu collégialement. 
Une fête mémorable, la « Crazy Party », vient clore le workshop. 
 
Artistes invitésArtistes invitésArtistes invitésArtistes invités    : : : : Baptiste Amann, Dominique Blais, Stéphanie Buttier, Fabien Capello, Mié 
Coquempot, Béatrice Cussol, Aurélie gache, Nicolas Goussef, Christian Lerolle, Gilles Stassart 
 
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : Une présentation finale par chaque groupe des projets développés. Critères 
retenus : implication de l’étudiant, originalité et qualité des projets. 
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CALENDRIER DE LA RECHERCHECALENDRIER DE LA RECHERCHECALENDRIER DE LA RECHERCHECALENDRIER DE LA RECHERCHE    2015201520152015----2016201620162016    
 
   
    
    
2015 2015 2015 2015     
    
Juillet :Juillet :Juillet :Juillet : Edition d’un fascicule présentant les travaux des étudiants réalisés au sein du 
partenariat Chaire IDIS/ADI, distribué à la Paris Design Week. 
 
5 5 5 5 ––––    12 septembre12 septembre12 septembre12 septembre : Exposition à la Paris Design Week des productions des étudiants au sein du 
partenariat Chaire IDIS/ADI, dans le cadre de l’UR Formes de l’Innovation Sociale. 
 
13 octobre 2015 :13 octobre 2015 :13 octobre 2015 :13 octobre 2015 : Ve Rencontres Internationales de l’Art et du Design. Colloque international sur 
la Datalogie, Conservatoire de Reims (ESAD/Mines Télécom).  
 
PublicationsPublicationsPublicationsPublications    ::::    
• Réédition de L’œil et L’Esprit : Merleau – Ponty entre Art et Philosophie, sous la direction 
de Lorenzo Vinciguerra et Fabrice Bourlez, EPURE. 
• Edition La réappropriation en art, dir. F. Bourlez, R. Canevet, EPURE. 
• Edition La Datalogie, dir. O. Avenati, P-A Chardel. (ESAD/Mines Telecom ?) 
• Edition La Chaire IDIS, dir. V. Maire. Textes de la journée d’ouverture. 
• Edition électronique Artist Run Spaces, dir. R. Canevet. Revue en ligne (en cours de 
prospection) 
 
 
 
2016201620162016    
    
9 Février 20169 Février 20169 Février 20169 Février 2016 : VIe Rencontres Internationales de l’Art et du Design sur l’Industrie, portées par 
la Chaire IDIS. 
 
29 mars 2016 :29 mars 2016 :29 mars 2016 :29 mars 2016 : Journée d’étude sur Pasolini. Programme « Art et philosophie » (F. Bourlez). 
Partenariat URCA/ESAD dans le cadre de la SFR-SHS.  
 
Publication des actes du colloquePublication des actes du colloquePublication des actes du colloquePublication des actes du colloque Extension du domaine de la guerre, dans la collection Art et 
philosophie (dir. F. Bourlez), URCA/ESAD, EPURE. 
 
Participation au séminaire commun Participation au séminaire commun Participation au séminaire commun Participation au séminaire commun CNAC-CEREP-CRDT-ESAD « La professionnalisation des 
métiers d’art » dans le cadre de la SFR-SHS 
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GLOSSAIRE/GLOSSAIRE/GLOSSAIRE/GLOSSAIRE/    

    
Cours oCours oCours oCours obligatoirebligatoirebligatoirebligatoire    : : : : Commun à tous les étudiants d’un même niveau    
    
L’enseignement au choix L’enseignement au choix L’enseignement au choix L’enseignement au choix devient obligatoire quand il est choisi 
    
Cours fCours fCours fCours facultatifacultatifacultatifacultatif    : : : : au choix et ne délivrant pas d’ECTS  
 

 


