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MASTER ART 
 
ArtArtArtArtiste, une ambitioniste, une ambitioniste, une ambitioniste, une ambition    ::::    
Qui veut être artiste aujourd’hui se doit d’être doté d’une forte ambition. Une ambition de travail plus que 
de pouvoir, une ambition d’expériences plus que de convenances, une ambition d’exigence critique plus 
que de certitudes établies. Une ambition qui se confond, dans la pratique, avec une posture du doute que 
la forme expérimentale permet et favorise. Une ambition qui serait d’être « pour un art de la conversation 
entre un trottoir et la canne d’un aveugle »1. Voilà pourquoi le Master Art de l’Esad de Reims ne se réduit 
pas à la prédilection d’un médium ou d’une discipline mais se conçoit comme une cellule expérimentale. 
Son économie de travail prend exemple sur le concept des artist run spaces : espaces gérés par et pour 
des artistes, dont les formes d’activités reposent sur l’ambition de production de ses acteurs. Cette cellule 
est un dispositif en soi, génératrice d’expériences et de rencontres avec le travail qui s’y développe.  
 
Experimental StationExperimental StationExperimental StationExperimental Station    
Concrètement, cela se traduit par la mise à disposition, pour chaque étudiant, d’un atelier individuel dont il 
bénéficie tout au long des deux années du cycle de sa formation. Ce confort matériel permet à celui qui 
s’y engage de produire des formes qu’il pourra façonner, conserver, réactiver à loisir selon son rythme et 
ses besoins, en intime relation avec la temporalité nécessaire à l’élaboration de son vocabulaire plastique. 
Le corps professoral, composé d’artistes et théoriciens engagés sur la scène artistique contemporaine, 
s’engage quant à lui, à prodiguer un regard constructif sous la forme d’entretiens hebdomadaires 
particuliers, jalonnés mensuellement de sessions collégiales lors desquelles la pratique individuelle se 
soumet à l’exposition collective.  
Le format de cette cellule se veut volontairement réduite par ses effectifs témoignant d’une seule mais 
irréductible exigence : la nécessité de produire. La nécessité d’expérimenter « quelque chose avec tout, 
quelque chose avec rien, quelque chose avec quelque chose, tout avec tout, tout avec rien, rien avec 
rien »2 Il ne s’agit pas d’être là par hasard mais par désir, par ambition de dire quelque chose et de trouver 
comment le dire, d’en expérimenter les formes (im)possibles. 
 
D’ici et d’ailleursD’ici et d’ailleursD’ici et d’ailleursD’ici et d’ailleurs    
Cette cellule expérimentale fonctionne au sein d’un réseau, local comme international. Les professionnels 
du milieu de l’art (éditeurs, galeristes, artistes, critiques d’art, directeurs de centre d’art et institutions) 
interviennent régulièrement sous la forme de workshops ou de conférences auxquelles les étudiants 
prennent une part active.   
Par ailleurs, un voyage d’une durée de dix jours est organisé chaque année afin d’immerger les étudiants 
dans une culture différente. Pensés comme des éléments actifs de la recherche à laquelle s’adosse ce 
master (voir ci-dessous), une dizaine d’étudiants sont partis à Chicago en avril 2011, accueillis à la School 
of the Art Institute of Chicago. En mars 2012, c’était un voyage en Inde en partenariat avec N.I.D. à 
Amenabad En avril 2013, l’Université di Tella accueillait une dizaine d’étudiants rémois à Buenos Aires. Si 
les contextes géographiques, économiques et artistiques se révèlent à chaque fois singuliers, les enjeux 
restent les mêmes : permettre aux étudiants en art de découvrir une scène artistique locale différente de 
celle qui leur est familière. Par delà, il s’agit avant tout de favoriser des connexions inédites tant sur le plan 
artistique que social. Cela se traduit par un programme de rencontres, lors de ces séjours, avec les acteurs 
majeurs : collectionneurs, directeurs de musées, artistes, universitaires, critiques d’art et commissaires 
d’expositions. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Claes Oldenburg, 1967. 
2 Alison Knowles, Performance piece #8, 1965.  
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L’Adossement à la Recherche en art (semestres 8 à 10) L’Adossement à la Recherche en art (semestres 8 à 10) L’Adossement à la Recherche en art (semestres 8 à 10) L’Adossement à la Recherche en art (semestres 8 à 10)     
 
Les étudiants sont sollicités pour être auditeurs mais aussi acteurs, dans les programmes de recherche 
généralistes qui concernent l’ensemble des problématiques et options de l’ESAD et dans le programme 
spécifique Art  
Modalités : conférences, journées d’études, ateliers. 
    

 
 

 Artist Run Spaces :  
Un modèle pédagogique pour l’art ? 

 
"La grande capacité des artistes à inventer leur propre économie et à produire du réseau dans un monde 
en réseau, trouve une excellente illustration dans les collectifs artistiques tels que les Artists Run  Spaces, 
qui ont émergé un peu partout dans le monde3. Il s’agit là de structures permettant aux artistes 
d’organiser et de contrôler, par des outils technologiques et des dispositifs collaboratifs, leur production, 
diffusion, commentaire, circulation internationale. En marge des grandes institutions, ces petites structures 
autonomes soulignent la puissance d’invention technologique, économique, sociale et organisationnelle des 
artistes aujourd’hui. Elles montrent aussi comment les logiques de la création sont susceptibles de nourrir 
les dynamiques sociales et économiques et contribuer à l’émergence de nouveaux environnements, de 
nouveaux outils et de nouvelles formes de citoyenneté. Aussi le moment est-il venu de prendre conscience 
que des forces de transformation sociales sont aujourd'hui présentes dans les écoles d'art, qui ne 
demandent qu'à participer à l'élaboration d'un monde plus ouvert, dans lequel la création, l'art et la culture, 
seraient des valeurs partagées3." 
    
Un projet ancré dans le fonctionnement de l’ESAD de ReimsUn projet ancré dans le fonctionnement de l’ESAD de ReimsUn projet ancré dans le fonctionnement de l’ESAD de ReimsUn projet ancré dans le fonctionnement de l’ESAD de Reims    

Depuis sa réouverture en 2010-2011, le master art de l’Esad de Reims se définit comme « Experimental 
Station »4. Situé dans des bâtiments de 2 000m² en périphérie de l’ESAD, la configuration permet à 
chaque étudiant de bénéficier d’un espace de travail personnel et d’interroger par-là même les spécificités 
– temporelles et physiques – d’un travail en atelier. Cette économie de travail se nourrit en permanence de 
workshops. Des collaborations régulières font se confronter l’individuel au collectif dans une dialectique de 
travail qui œuvre à interroger les formats d’exposition. La recherche au sein de l’option art de l’ESAD se 
pose très logiquement comme un approfondissement, une interrogation de ce qui peut advenir de ce 
fonctionnement, tant d’un point de vue pédagogique que performatif et artistique.  
 
Les Artist Run SpacesLes Artist Run SpacesLes Artist Run SpacesLes Artist Run Spaces    

Le projet de recherche « Artist Run Spaces : un modèle de pédagogie pour l’art ? » pose l’hypothèse d’une 
économie particulière - celle des artist run spaces -, comme matrice possible d’une plateforme 
pédagogique et collaborative. Comment par l’analyse des moyens dont il dispose comme des moyens qu’il 
met en œuvre, ce fonctionnement peut-il advenir modèle de pédagogie en art ? Comment et pourquoi ces 
modes d’(auto-)production peuvent-il générer des formes collaboratives ? Autrement dit, comment 
l’observation d’une structure particulière – dont l’origine serait à rechercher du côté du modèle des artist 
run spaces –, peut-elle faire l’objet d’une recherche productrice voire pédagogique ?  
 
Un des points d’ancrage est l’exemple de The Suburban6, espace de résidences et d’expositions à la 
programmation internationalement reconnue située en banlieue de Chicago, dont les responsables aiment 
à citer l’exemple de Frank Lloyd Wright qui décida au début du siècle dernier d’installer son atelier dans la 
banlieue de Oak Park pour ne plus avoir à prendre le train qui l’emmènerait dans le centre de Chicago. Le 
modèle de The Suburban s’inscrit dans la tradition d’espaces tels que Frisenwal 120 à Cologne, La Matts 
Gallery à Londres ou encore le Thomas Solomon’s Garage à Los Angeles dont l’espace domestique se 
mélange à l’activité artistique, et dont l’identité se distingue d’une galerie ou d’une institution pour 

                                                 
3 Claire Peillod, directrice de l’ESAD de Reims 
4 « Expérimental station » : dispositif générateur d’expériences et de rencontres avec le travail qui s’y développe. Le corps 
professoral, composé d’artistes et théoriciens engagés sur la scène artistique contemporaine, s’engage à prodiguer un regard 
constructif sous la forme d’entretiens hebdomadaires particuliers, jalonnés mensuellement de sessions collégiales lors desquelles la 
pratique individuelle se soumet à l’exposition collective. Le format de cette cellule témoigne d’une seule mais irréductible exigence : 
la nécessité de produire « quelque chose avec tout, quelque chose avec rien, quelque chose avec quelque chose, tout avec tout, tout 
avec rien, rien avec rien » (Alison Knowles, Performance piece #8, 1965). 



Catalogue des cours 2015-2016 
4e et 5e années ART/ 
Semestres 7 à 10 

5555    

favoriser l’exposition comme forme, se rapprochant en ce sens de la pratique d’atelier. En France, 
plusieurs modèles du genre existent, irriguant la scène de l’art par leur dimension expérimentale, 
prospectiviste, spécialisée et indépendante. À Reims, c’est le collectif Irma Vep qui fait figure de référence.  
 
PerspectivesPerspectivesPerspectivesPerspectives    

Mais plus qu’à une cartographie du genre, c’est à une analyse en trois voies que nous souhaitons nous 
engager : sur la temporalité de ce genre de structures, sur leur économie et enfin sur les formes de 
production qu’elles induisent.  
Pour ce faire, nous avons organisé une journée de rencontres « Flash Théorie »  le 14 février 2013  qui a 
permis de constituer le comité scientifique (Tania Bruguera, artiste, professeur à l’Ecole nationale 
supérieure des beaux arts de Paris ; Julien Amicel, co-directeur de la fondation Dar Al-Ma’mûn au Maroc ; 
Massimiliano Mollona, anthropologue et senior lecturer au Goldsmiths, University of London, Jason Hwang, 
fondateur de Shanaynay, Artist Run Space basé à Paris, Guillaume Leblon, artiste et co-responsable du 
Master Art à l’ESAD avec Rozenn Canevet, docteur en esthétique, enseignante en histoire et théories de 
l’art à l’ESAD, Patricia Ribault, docteur en Art et Sciences de l’art, responsable de la recherche à l’ESAD, 
Claire Peillod, directrice de l’ESAD). 
Par delà la possibilité donnée aux membres du comité scientifique d’exposer publiquement les enjeux du 
programme de recherche, cette première journée d’études a permis de définir les perspectives de 
recherches qu’induit cette conception des artist run spaces – modèle  de production et de diffusion 
artistique désormais historique -, comme une matrice possible de pédagogie pour l’art. 
En 2013- 2014 la recherche se structure autour d’un  colloque international lors des IVe Rencontres 
Internationales de l'Art et du Design, organisées par l’ESAD de Reims, le 21 octobre 2013. Cet événement 
fait suite à cette « Flash Théorie » organisée en février 2013, mais aussi à deux séjours d'étude avec les 
étudiants en art à Chicago en 2011 et à Buenos Aires en 2013. Les intervenants sont : Mabel TAPIA, 
doctorante à l’EHESS/UBA de Buenos Aires, Fabiana DE MOARES, philosophe, Patrice JOLY,  critique d'art 
et commissaire d'exposition, Laurent MONTARON, artiste, Frédéric LIVER, artiste et rédacteur à E IL TOPO 
et Julien AMICEL, co-directeur de la résidence d’artistes Dar Al-Ma’Mûn au Maroc.  
Ce colloque pose l'hypothèse d'une économie de production particulière - celle des Artist Run Spaces, 
comme matrice possible d'une plateforme pédagogique et collaborative.  
En 2014-2016,  une publication, une exposition et une summer class seront programmées. 
 
Partenaires internationaux   
Résidence Dar al Mamun, Maroc 
Goldsmiths College of Art, Université de Londres 
School of the Art Institute of Chicago (Saic) 
University Di Tella, Buenos Aires 
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4444eeee    ANNEEANNEEANNEEANNEE    
ARTARTARTART    
    
ENSEIGNANT REFERENT :ENSEIGNANT REFERENT :ENSEIGNANT REFERENT :ENSEIGNANT REFERENT :    
ROZENN CANEVETROZENN CANEVETROZENN CANEVETROZENN CANEVET    
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Séjour d’études à l’étranger ou stage Séjour d’études à l’étranger ou stage Séjour d’études à l’étranger ou stage Séjour d’études à l’étranger ou stage     
De septembre/octobre 201De septembre/octobre 201De septembre/octobre 201De septembre/octobre 2014444    à mià mià mià mi----janvier 201janvier 201janvier 201janvier 2015555    

    
Collège de professeursCollège de professeursCollège de professeursCollège de professeurs    

 
 
Spécialité : Spécialité : Spécialité : Spécialité : Art  
 
Année :Année :Année :Année : 4ème 
 
Semestre :Semestre :Semestre :Semestre : 7e  
 
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : stage  
 
Nombre dNombre dNombre dNombre d’heures (semaine) :’heures (semaine) :’heures (semaine) :’heures (semaine) : 35 
 
Travail de l’étudiant Travail de l’étudiant Travail de l’étudiant Travail de l’étudiant :::: en continu 
 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
 
 
Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs : Le semestre 7 est consacré à un stage en entreprise à l’étranger, ou à un 
échange académique dans un établissement étranger partenaire de l’ESAD (Europe ou autre).  
Les demandes de stage ou de séjour académique à l’étranger sont rédigés par l’étudiant, et 
validées par l’enseignant référent avant de faire l’objet d’une convention.  
 
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : Fin janvier, tous les élèves de 4e année sont réunis pour une présentation de leur 
rapport de stage ou de séjour (sous forme de conférence) à un collège de professeurs qui valide 
ou non le résultat en attribuant les ECTS nécessaire au semestre 8. 
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Projet ArtProjet ArtProjet ArtProjet Art    
Professeur : Professeur : Professeur : Professeur : GGGGiuseppe Gabelloneiuseppe Gabelloneiuseppe Gabelloneiuseppe Gabellone    

    
 
SpécialitSpécialitSpécialitSpécialité : é : é : é : Art  
 
Année :Année :Année :Année : 4ème  
 
Semestre : Semestre : Semestre : Semestre : 8 
 
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) : 1 journée tous les 15 jours 
 
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant : 16h 
 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
 
 
Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :   
Il n’y a pas de discontinuité entre l’atelier, la rue, le monde et l’école.  L’enseignement est une 
pratique artistique à part entière. Cette observation permet de concilier des nécessités internes 
et externes au projet artistique. Comment rester conscients, ouverts au monde, à l’actualité, à 
l’histoire, aux autres pratiques artistiques, scientifiques ou politiques, et répondre simultanément 
au désir et aux exigences de son expression personnelle. 
 
 
Bibliographie Bibliographie Bibliographie Bibliographie : délivrée au fur et à mesure des projets 
 
 
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation :  
Le projet est présenté en fin de semestre à l'intérieur ou à l'extérieur de l'école (théâtre, 
manège, musée, appartement, lieu public) dans un lieu choisi par l’étudiant. 
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PhotographiePhotographiePhotographiePhotographie    
Expérimentation et acquisition 

d’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 : 4e 
 
Semestre :Semestre :Semestre :Semestre : 8 
 
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) : sur RDV 
 
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 objectifsContenu et objectifsContenu et objectifsContenu et objectifs    
Suivi de projets personnel 
 

BibliographieBibliographieBibliographieBibliographie    

La photographie dans l’art contemporain, Charlotte Cotton , Edition Thames& Hudson (coll. l’Univers 
de l’Ar)  

Pour un nouvel art politique , de l’'art contemporain au documentaire, Dominique Baqué, Ed. 
Flammarion, 2006 

Nouvelle Histoire de la Photographie, Michel Frizot, Ed. Larousse 

Photographie et société, Gisèle Freund, Edition du Seuil, collection Points 

Le style documentaire, Olivier Lugon, Ed. Macula, Paris, 2001 

L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, Walter Benjamin, , Ed . Allia 
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MétMétMétMéthodologie de projet / Mémoirehodologie de projet / Mémoirehodologie de projet / Mémoirehodologie de projet / Mémoire    
Professeur : Rozenn CanevetProfesseur : Rozenn CanevetProfesseur : Rozenn CanevetProfesseur : Rozenn Canevet    

 
Spécialité :Spécialité :Spécialité :Spécialité : Art  
 
Année :Année :Année :Année : 4ème 
 
Semestre :Semestre :Semestre :Semestre : 8  
 
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : culture générale, histoire et théorie de l’art, méthodologie. 
 
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 : 16h 
 
RégimeRégimeRégimeRégime    :::: obligatoire 
 
 
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : entretiens individuels et présentations collectives. 
 
 
Comment penser et articuler un processus de création ? Comment articuler une recherche écrite 
en correspondance avec une recherche pratique ? Au cours de ce premier semestre ce suivi de 
mémoire permettra à chacun-e d’acquérir les outils nécessaires à l’élaboration d’une recherche 
qui trouvera sa finalité dans la réalisation et le rendu d’un document écrit et illustré intitulé 
« DOCU 1 ». Celui-ci constituera la base du projet de mémoire du DNSEP et signifiera 
l’engagement de l’étudiant-e dans un champ d’investigation défini. Par ailleurs, un suivi régulier 
de projet permettra à chacun-e d’articuler la théorie et la pratique, voire de se nourrir à cet 
interface, de l’apprécier comme élément indispensable du processus de création ainsi que dans 
l’aboutissement de ce dernier. 
Le mémoire est un élément essentiel à l’accession au DNSEP (grade Master). Il contribue à 
révéler la personnalité et l’esprit critique de l’étudiant ainsi qu’à la singularité de son projet final.  
L’étudiant(e) poursuit et finalise l’écriture de son mémoire qu’il rend définitivement en décembre 
En janvier, le semestre 9 se poursuit et s’organise autour de la préparation à la soutenance du 
mémoire. La soutenance du mémoire a lieu au semestre 10. 
  
L’enseignement vise à préciser l’articulation de la problématique, à évaluer, à analyser et à 
approfondir un contenu ainsi qu’à permettre à l’étudiant d’accomplir le travail de mise en forme 
du mémoire tout en respectant une cohérence avec le projet du diplôme. Un travail se fait aussi 
en termes de préparation de la soutenance.  
 
Objectifs : Objectifs : Objectifs : Objectifs : travailler dans un esprit de synergie où la théorie est abordée comme outil de 
réflexion et d'approfondissement permettant l'articulation de la pensée et de l'objet, dont ressort 
un thème, une idée spécifique autour de laquelle se développe le positionnement de 
l'étudiant(e)s. 
 
Bibliographie :Bibliographie :Bibliographie :Bibliographie : Les éléments bibliographiques, soit les références écrites, visuelles, sonores et 
numériques qui constituent notre contemporanéité seront données au fur et à mesure. 
 
 
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : Constitution de groupe de travail, prise de parole et travail écrit (support papier). 
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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    
 
 
 
AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    :::: 4e art 
 
Semestre :Semestre :Semestre :Semestre : 8  
 
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : Suivi de projet 
 
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    
 
Régime :Régime :Régime :Régime : optionnel 
 
Méthodes : Méthodes : Méthodes : Méthodes : Cours et travaux pratiques 
 
PréPréPréPré----requis :requis :requis :requis : Avoir suivi les initiations en 1e cycle 
 
 
Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs : Définir un projet sonore cohérent in-situ ou sur support multimédia.  
Réalisation du projet. 
 
Bibliographie :Bibliographie :Bibliographie :Bibliographie : variable en fonction des projets de chaque étudiant. 
 
 
EvaluationEvaluationEvaluationEvaluation: : : : Formulation du projet puis présentation. L’évaluation est continue sur 
l'investissement dans le travail, sur la maîtrise des outils via une réalisation personnelle ou en 
groupe. 
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ENSEIGNANT RENSEIGNANT RENSEIGNANT RENSEIGNANT RÉÉÉÉFFFFÉÉÉÉRENT :RENT :RENT :RENT :    
GGGGiuseppe Gabelloneiuseppe Gabelloneiuseppe Gabelloneiuseppe Gabellone    
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Suivi individuel du projet personnelSuivi individuel du projet personnelSuivi individuel du projet personnelSuivi individuel du projet personnel    
ProfesseursProfesseursProfesseursProfesseurs    : : : : Giuseppe GabelloneGiuseppe GabelloneGiuseppe GabelloneGiuseppe Gabellone, Audrey Illouz , Audrey Illouz , Audrey Illouz , Audrey Illouz et Rozenn et Rozenn et Rozenn et Rozenn 

CanCanCanCanevetevetevetevet    
 
 
 
Spécialité :Spécialité :Spécialité :Spécialité : Art  
 
Années :Années :Années :Années : 5ème 
 
Semestres : Semestres : Semestres : Semestres : 9 et 10 
 
Type d’activité : Type d’activité : Type d’activité : Type d’activité : Méthodologie de la recherche  
 
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 : en continu 
 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
 
 
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : suivi individuel hebdomadaire 
 
Contenu et oContenu et oContenu et oContenu et objectifsbjectifsbjectifsbjectifs    
    
L’élaboration du projet personnel correspond à la réalisation, de la part de l’étudiant, d’une 
proposition plastique élaborée. Celle-ci s’élabore au fur et à mesure de l’année, se nourrit de 
toutes les références acquises précédemment et se doit d’affirmer une identité, un univers 
singulier. Tout en continuant à s’informer des enjeux de la création contemporaine, ce cours est 
un temps de dialogue, de discussion personnalisée avec l’étudiant. L’idée étant de questionner le 
coefficient d’art de chaque projet afin de faire sens dans sa traduction plastique.  

    
Bibliographie :Bibliographie :Bibliographie :Bibliographie : de nature diverse, puisqu’elle est à établir en fonction de la problématique choisie 
de étudiant. 
 
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : 1 collégiale et un diplôme blanc sont organisés avec des invités extérieurs, afin que 
l’étudiant confronte sa démarche et approfondit sa réflexion globale. Un intérêt tout particulier 
sera porté sur la pertinence des propositions et la cohérence méthodologique, ainsi que la 
singularité de la proposition et le degré d’autonomie seront des critères déterminants pour 
l’évaluation. 
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PhotographiePhotographiePhotographiePhotographie    

Expérimentation et acquisition 
d’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 : 5e  
 
Semestres :Semestres :Semestres :Semestres : 9 et 10 
 
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 objectifsContenu et objectifsContenu et objectifsContenu et objectifs    ::::    
Suivi du projet personnel 
 

BibliographieBibliographieBibliographieBibliographie    

La photographie dans l’art contemporain, Charlotte Cotton , Edition Thames& Hudson (coll. l’Univers 
de l’Ar)  

Pour un nouvel art politique, de l’'art contemporain au documentaire, Dominique Baqué, Ed. 
Flammarion, 2006 

Nouvelle Histoire de la Photographie, Michel Frizot, Ed. Larousse 

Photographie et société, Gisèle Freund, Edition du Seuil, collection Points 

Le style documentaire, Olivier Lugon, Ed. Macula, Paris, 2001 

L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, Walter Benjamin, Ed . Allia 
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Approche de la création sonoreApproche de la création sonoreApproche de la création sonoreApproche de la création sonore    
Professeur : Vivien TProfesseur : Vivien TProfesseur : Vivien TProfesseur : Vivien Trelcatrelcatrelcatrelcat    

 
 
 
5555eeee    annéesannéesannéesannées    :::: Art 
 
SemestreSemestreSemestreSemestressss    :::: 9 et 10 
 
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : Pratique  
 
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 :     
 
Régime :Régime :Régime :Régime : optionnel 
 
Méthodes : Méthodes : Méthodes : Méthodes : travaux pratiques 
 
PréPréPréPré----requis :requis :requis :requis : Initiation au 1e cycle. 
 
 
Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs : Appréhender la place du sonore dans l'environnement : temps ou espace ? 
Découverte des diverses aspects d'un art sonore (musique acousmatique, radiophonie, 
installation sonore, et multimédia). Techniques de captation acoustique et production de sons 
numériques - transformations - montage et mixage. Définir un projet sonore cohérent in-situ ou 
sur support multimédia. Enfin, réalisation du projet. 
 
 
Bibliographie :Bibliographie :Bibliographie :Bibliographie : variable en fonction des projets de chaque étudiant. 
 
 
EvaluationEvaluationEvaluationEvaluation: : : : Formulation du projet puis présentation. L’évaluation est continue sur 
l'investissement dans le travail, sur la maîtrise des outils via une réalisation personnelle ou en 
groupe. 
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4444eeee    et 5et 5et 5et 5eeee
    ANNEES DESIGN ANNEES DESIGN ANNEES DESIGN ANNEES DESIGN     

    
MENTION MENTION MENTION MENTION CULINAIRE CULINAIRE CULINAIRE CULINAIRE     
MENTION MENTION MENTION MENTION OBJET&ESPACE OBJET&ESPACE OBJET&ESPACE OBJET&ESPACE     
MENTION MENTION MENTION MENTION GRAPHISMEGRAPHISMEGRAPHISMEGRAPHISME    

    
ENSEIGNANTENSEIGNANTENSEIGNANTENSEIGNANTSSSS    REFERENTREFERENTREFERENTREFERENTSSSS    ::::    
FFFFABIEN CAGANIABIEN CAGANIABIEN CAGANIABIEN CAGANI    / / / /     
OLAF AVENATIOLAF AVENATIOLAF AVENATIOLAF AVENATI    ////    
GERMAIN BOURRÉGERMAIN BOURRÉGERMAIN BOURRÉGERMAIN BOURRÉ    
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Adossement à la recherche en Design Mention Adossement à la recherche en Design Mention Adossement à la recherche en Design Mention Adossement à la recherche en Design Mention Culinaire/ Culinaire/ Culinaire/ Culinaire/ ObjetObjetObjetObjet    
////    GraphismeGraphismeGraphismeGraphisme----    (semestres 7 à 10)(semestres 7 à 10)(semestres 7 à 10)(semestres 7 à 10)    
    
    
    
    
1 Le design culinaire1 Le design culinaire1 Le design culinaire1 Le design culinaire        
    
La recherche en design culinaire s’organise autour du post-diplôme, en partenariat avec l’Université 
François Rabelais de Tours, l’IEHCA et la MSH Paris Nord (laboratoire d’Ethnoscénologie). Depuis 2012-
2013, elle s’articule autour du projet de recherche intitulé « Le banquet scientifique ® ». 
    
Le Banquet scientifique ®Le Banquet scientifique ®Le Banquet scientifique ®Le Banquet scientifique ®    
Dans le cadre de la convention passée entre l'École Supérieure d'Art et de Design (ESAD) de Reims et la 
Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord (MSHPN), les étudiants du Post-diplôme Design Culinaire de 
l'ESAD et les doctorants du Laboratoire d'ethnoscénologie de l'Université Paris 8 mènent une recherche 
commune d'une part sur l'importance de la vue dans la perception organoleptique et d'autre part sur les 
modalités de transmission du savoir. Ce projet a été validé par le comité scientifique de la MSH Paris 
Nord. 
Le premier aboutissement de cette recherche a pris  la forme d'un « banquet scientifique » au printemps 
2013, qui est à la fois une performance de design culinaire et un colloque interdisciplinaire, 
interinstitutionnel et international. La problématique de ce projet est double : d'une part elle relève d'une 
réflexion sur les dispositifs favorables à la transmission des savoirs et sur les formes que l'on peut 
donner à la pensée ; et d'autre part, elle permet de faire avancer la connaissance scientifique dans les 
domaines de l'ethnoscénologie, l'histoire et la culture de l'alimentation, les arts et le design culinaire. 
Cette double expérience inédite fera l'objet d'une prise de parole publique au sein d'un repas/banquet, 
où les uns parlent et les autres écoutent et voient, mais aussi mangent, échangent, sentent et goûtent. 
Les actes seront publiés en partenariat avec la MSH Paris Nord. 
    
    

2 2 2 2 AutoproductionAutoproductionAutoproductionAutoproduction    : Quand l’artiste ou le designer est producteur de son œuvre: Quand l’artiste ou le designer est producteur de son œuvre: Quand l’artiste ou le designer est producteur de son œuvre: Quand l’artiste ou le designer est producteur de son œuvre    
    
Les 2e Rencontres Internationales de l’Art et du Design ont été l’occasion de circonscrire les enjeux 
théoriques et plastiques de l’Autoproduction dans le contexte socioéconomique, artistique et culturel 
actuel. L’Autoproduction se développe actuellement sous forme de projet de recherche européenprojet de recherche européenprojet de recherche européenprojet de recherche européen en 
partenariat avec le Goldsmiths College (Royaume-Uni), Humboldt University (Berlin), l’Instituto de 
Pesquisas em Tecnologia e Inovação (Brésil) et l’Institut de Recherche et d’Innovation (France). 
 
Mettant en cause des modèles de développement, de consommation et de représentation de l’industrie à 
grande échelle, de plus en plus de designers choisissent - ou sont contraints - de se (ré)approprier le 
territoire de la production. Diverses et variées, leurs démarches se posent comme des systèmes 
d’adaptation à la crise économique et industrielle de ces dernières années, aussi bien que comme prises 
de positions éthiques, esthétiques et politiques.  
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3 3 3 3 Le design graphique/multimédia et le Fab labLe design graphique/multimédia et le Fab labLe design graphique/multimédia et le Fab labLe design graphique/multimédia et le Fab lab    

    
Le deuxième cycle en design graphique et multimédia s’organise depuis 2011 autour du partenariat 
pédagogique et de recherche avec l’Institut Mines - Télécom (Télécom Ecole de Management et Télécom 
Sud Paris) et autour du Fab lab qui s’est créé à l’ESAD en 2011 à l’initiative de quelques étudiants. 
Plusieurs rencontres entre équipes de recherche et équipes pédagogiques ont permis de définir les 
enjeux et les modalités d’une recherche commune ; des projets de R&D centrés sur le partenariat entre 
l’ingénieur et le designer ont été engagés (programme First, Orange Lab…) et sont amenés à se 
développer par des échanges d’enseignants et/ou d’étudiants entre les deux institutions.  
 
SéminaireSéminaireSéminaireSéminaire de recherchede recherchede recherchede recherche    Imaginaires, technologies, société. Design et quête de sensImaginaires, technologies, société. Design et quête de sensImaginaires, technologies, société. Design et quête de sensImaginaires, technologies, société. Design et quête de sens  
organisé par l’équipe de recherche « Ethique, Technologies, Organisations, Société » (ETOS) de l’Institut 
Mines - Télécom (Télécom Ecole de Management), en collaboration avec : 
- le Centre de recherche Sens, Ethique, Société (CERSES), CNRS / Université Paris Descartes  
- l’Ecole Supérieure d’Art et de Design (ESAD) de Reims 
- l’Ecole Nationale Supérieure d’Informatique pour l’Industrie et l’Entreprise (ENSIEE) 
- l’Association SIANA, l’Imaginaires des Technologies 
- la New York University (NYU) in France et la revue Art& de la NYU 
    
Enjeu du séminaireEnjeu du séminaireEnjeu du séminaireEnjeu du séminaire  
Ce séminaire s’inscrit dans le partenariat pédagogique et de recherche engagé en 2011 entre l’ESAD de 
Reims et l’Institut Mines - Télécom. Il se donne pour tâche d’inscrire les innovations technologiques dans 
une perspective de « longue durée » en les interrogeant dans leurs fondements culturels et en identifiant 
l'imaginaire qui les sous-tend, afin de faire émerger les forces motrices et structurantes qui ont cours 
dans nos sociétés hypermodernes. Quelles sont par exemple les représentations individuelles et 
collectives des technologies aujourd’hui ? Sur quoi se fondent-elles ? À quoi rêvent les usagers ? Quelle 
part d’imaginaire fait irruption dans la conception des objets techniques ? C’est la question de 
l’orientation à donner au développement de nos sociétés qui est en jeu.  
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4444eeee        ANNEEANNEEANNEEANNEE    
DESIGN CULINAIREDESIGN CULINAIREDESIGN CULINAIREDESIGN CULINAIRE    
    
ENSEIGNANT REFERENT :ENSEIGNANT REFERENT :ENSEIGNANT REFERENT :ENSEIGNANT REFERENT :    
GERMAIN BOURRÉGERMAIN BOURRÉGERMAIN BOURRÉGERMAIN BOURRÉ    
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Suivi individuel du projet personnelSuivi individuel du projet personnelSuivi individuel du projet personnelSuivi individuel du projet personnel    
ProfesseursProfesseursProfesseursProfesseurs    : Germain Bourré: Germain Bourré: Germain Bourré: Germain Bourré, Julie Rothhahn, Julie Rothhahn, Julie Rothhahn, Julie Rothhahn    

 
 
 
 
Spécialité :Spécialité :Spécialité :Spécialité : Design Culinaire 
 
Années :Années :Années :Années : 4ème 
 
Semestres : Semestres : Semestres : Semestres : 8 et 9 
 
Type d’activité : Type d’activité : Type d’activité : Type d’activité : Méthodologie de la recherche  
 
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 : en continu 
 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
 
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : suivi individuel hebdomadaire 
 
Contenu et objectifsContenu et objectifsContenu et objectifsContenu et objectifs    
    
Le but de cette 4ème année est d’accompagner l’étudiant dans une réflexion à long terme sur 
un thème choisi, en affirmant sa méthodologie de travail et en le préparant à l’obtention de 
son DNSEP. Les enjeux de l’enseignement résident dans l’aptitude de l’étudiant à s’immerger 
dans la problématique du design culinaire et de questionner ainsi le contexte, les usages et sa 
propre pratique.  
    
Bibliographie :Bibliographie :Bibliographie :Bibliographie : de nature diverse, puisqu’elle est à établir en fonction de la problématique 
choisie de étudiant. 
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Immersion dans un contexte professionnelImmersion dans un contexte professionnelImmersion dans un contexte professionnelImmersion dans un contexte professionnel    

PartenairesPartenairesPartenairesPartenaires        
 
 
Spécialité :Spécialité :Spécialité :Spécialité : Design Culinaire 
 
Années :Années :Années :Années : 4ème 
 
Semestres : Semestres : Semestres : Semestres : 8 et 9 
 
Type d’activité : Type d’activité : Type d’activité : Type d’activité : Méthodologie de la recherche  
 
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 : en continu 
 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
 
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : suivi individuel hebdomadaire 
 
Contenu et objectifsContenu et objectifsContenu et objectifsContenu et objectifs    
    

- Immersion en cuisine d’un grand restaurant rémois  
 
Les étudiants de Master Design Culinaire sont accueillis par la brigade de Philippe Mille, chef 
des Crayères, restaurant gastronomique rémois, pour une « immersion » de 3 jours (24h) en 
cuisine et en salle. Ils participent à l’élaboration des plats et au service en salle. 
 

- Préparation d’un repas de gala avec le lycée des métiers Gustave Eiffel de Reims 
 
Les étudiants de l’ESAD sont accueillis par l’équipe pédagogique du lycée hôtelier Gustave 
Eiffel de Reims. Un événement de type buffet dînatoire est organisé à l‘occasion d’un 
événement de type salon international ou manifestation publique. Les étudiants de FSDC 
élaborent la scénographie du repas avec les étudiants du lycée Eiffel. 
    

- Découverte de l’univers agro-alimentaire = 12h  
Visites d’entreprises partenaires (Veuve Clicquot, Fossier, Eurogerm, artisans, CIVC…)  
 
Des visites d’entreprises partenaires sont organisées en Région lors de l’échange pédagogique 
organisé avec les étudiants de master d’Histoire et Culture de l’Alimentation de Tours : visites 
de caves de maisons de champagne, visite thématique et dégustation au Comité 
Interprofessionnel des Vins de Champagne (Epernay), visites des biscuiteries Fossier à Reims, 
d’artisans de bouche, d’entreprises de l’agro-alimentaire. 
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Cours de théorieCours de théorieCours de théorieCours de théorie    

ProfesseursProfesseursProfesseursProfesseurs    en partenariat avec L’équipe Alimentation de Tours en partenariat avec L’équipe Alimentation de Tours en partenariat avec L’équipe Alimentation de Tours en partenariat avec L’équipe Alimentation de Tours     
 
 
 
Spécialité :Spécialité :Spécialité :Spécialité : Design Culinaire 
 
Années :Années :Années :Années : 4ème 
 
Semestres : Semestres : Semestres : Semestres : 8 et 9 
 
Type d’activité : Type d’activité : Type d’activité : Type d’activité : cours magistraux  
 
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 : en continu 
 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
 
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : cycles de conférences 
 
Contenu et objectifsContenu et objectifsContenu et objectifsContenu et objectifs    

- Histoire de l’alimentation  
Séminaire, cours et/ou conférences avec l’Université François Rabelais de Tours et la chaire 
UNESCO de sauvegarde et valorisation des patrimoines culturels alimentaires de Tours. 
 
Les enseignants-chercheurs de L’Equipe Alimentation (LEA – EA 6294) de l’Université François 
Rabelais de Tours, ou ceux de la chaire UNESCO de sauvegarde et valorisation des patrimoines 
culturels alimentaires viennent donner des cours ou séminaires d’Histoire et Culture de 
l’Alimentation, à raison de 4 jours (6h) aux étudiants de Master Design Culinaire de l‘ESAD.  
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Méthodologie de projet / MémoireMéthodologie de projet / MémoireMéthodologie de projet / MémoireMéthodologie de projet / Mémoire    
ProfesseurProfesseurProfesseurProfesseurssss: Laurence Mauderli: Laurence Mauderli: Laurence Mauderli: Laurence Mauderli/ / / / Vanina PinterVanina PinterVanina PinterVanina Pinter    

/ Fabrice Bourlez/ Fabrice Bourlez/ Fabrice Bourlez/ Fabrice Bourlez    
 
    
    
    
SSSSpécialitépécialitépécialitépécialité    : Théorie/Design : Théorie/Design : Théorie/Design : Théorie/Design  
 
Année :Année :Année :Année : 4ème 
 
Semestre :Semestre :Semestre :Semestre : 8e  
 
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : sciences humaines, histoire et théorie du design, méthodologie. 
 
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 : en continu 
 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
 
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : discussions individuelles et en groupe. 
 
Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :  
L’objectif de ce cours est de fournir aux étudiant(e)s un accompagnement critique et théorique 
lors de l’élaboration de leur projet plastique tout en les accompagnant dans la constitution d’un 
corpus de références et de concepts théoriques faisant partie de l’histoire du design. Cette 
démarche a pour objectif de favoriser chez l’étudiant(e) un positionnement à la fois critique et 
personnel l’aidant à trouver sa propre « écriture ». 
 

- Méthodologie d’écriture         
Préparation à l’écriture du mémoire de Master, avec Laurence Mauderli, Fabrice Bourlez, 
Rozenn Canevet, en vue d’une soutenance de mémoire fin du semestre 9 
 

- Culture du design  
Cours d’histoire et théorie du design avec Laurence Mauderli. 
 
L’objectif de ce cours 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. 
 

-  Philosophie de l’art  
Cours de philosophie de l’art au cinéma avec Fabrice Bourlez 
 
A partir de quelques études de « cas » cinématographiques, philosophiques et artistiques, il 
s’agit de proposer des outils en mesure d’aider les étudiants à mieux interroger non seulement 
le 7ème art mais les images de l’art en général.  
 
Bibliographie :Bibliographie :Bibliographie :Bibliographie : Les éléments bibliographiques, soit les références écrites, visuelles, sonores et 
numériques qui constituent notre contemporanéité seront données au fur et à mesure. 
 
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : Assiduité, pertinence des rendus 
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StageStageStageStage    
De De De De 3 mois minimum, à partir des vacances de Pâques3 mois minimum, à partir des vacances de Pâques3 mois minimum, à partir des vacances de Pâques3 mois minimum, à partir des vacances de Pâques    

    
Collège de professeursCollège de professeursCollège de professeursCollège de professeurs    

 
 
Spécialité :Spécialité :Spécialité :Spécialité : Design  
 
Année :Année :Année :Année : 4ème 
 
Semestre :Semestre :Semestre :Semestre : 8e  
 
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : stage  
 
Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) : 35 
 
Travail de l’étudiant Travail de l’étudiant Travail de l’étudiant Travail de l’étudiant :::: en continu 
 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
 
 
Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs : Le semestre 7 est consacré à un stage en entreprise à l’étranger, ou à 
un échange académique dans un établissement étranger partenaire de l’ESAD (Europe ou 
autre).  
Les demandes de stage ou de séjour académique à l’étranger sont rédigées par l’étudiant, et 
validées par l’enseignant référent avant de faire l’objet d’une convention.  
 
Les étudiants de Master Design Culinaire effectueront dans le cadre de leur cursus un stage 
court en entreprise (de 3 mois minimum, 5 mois maximum).  
 
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : Un rapport de stage, validé par le maître de stage, devra être présenté aux 
enseignants référents au début du semestre 9. 
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4444eeee        ANNEEANNEEANNEEANNEE    
DESIGN OBJET&ESPACEDESIGN OBJET&ESPACEDESIGN OBJET&ESPACEDESIGN OBJET&ESPACE    
    
ENSEIGNANT REFERENT :ENSEIGNANT REFERENT :ENSEIGNANT REFERENT :ENSEIGNANT REFERENT :    
VERONIQUE MAIREVERONIQUE MAIREVERONIQUE MAIREVERONIQUE MAIRE////    
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Séjour d’études à l’étranger ou stage Séjour d’études à l’étranger ou stage Séjour d’études à l’étranger ou stage Séjour d’études à l’étranger ou stage     
De septembre/octobre 2015De septembre/octobre 2015De septembre/octobre 2015De septembre/octobre 2015    à mià mià mià mi----janjanjanjanvier 2016vier 2016vier 2016vier 2016    

    
Collège de professeursCollège de professeursCollège de professeursCollège de professeurs    

 
 
SpSpSpSpécialité :écialité :écialité :écialité : Design  
 
Année :Année :Année :Année : 4ème 
 
Semestre :Semestre :Semestre :Semestre : 7e  
 
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : stage  
 
Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) : 35 
 
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :  en continu 
 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
 
 
Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs : Le semestre 7 est consacré à un stage en entreprise à l’étranger, ou à 
un échange académique dans un établissement étranger partenaire de l’ESAD (Europe ou 
autre).  
Les demandes de stage ou de séjour académique à l’étranger sont rédigées par l’étudiant, et 
validées par l’enseignant référent avant de faire l’objet d’une convention.  
 
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : Fin juin, tous les élèves de 4e année sont réunis pour une présentation de leur 
rapport de stage ou de séjour (sous forme de conférence) à un collège de professeurs qui 
valide ou non le résultat en attribuant les ECTS nécessaire au semestre 8. 
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Méthodologie de projet / MémoireMéthodologie de projet / MémoireMéthodologie de projet / MémoireMéthodologie de projet / Mémoire    

Professeurs : Laurence Mauderli, Rozenn Canevet, Professeurs : Laurence Mauderli, Rozenn Canevet, Professeurs : Laurence Mauderli, Rozenn Canevet, Professeurs : Laurence Mauderli, Rozenn Canevet,     
Fabrice BourlezFabrice BourlezFabrice BourlezFabrice Bourlez    

    
    

 
Spécialité :Spécialité :Spécialité :Spécialité : Théorie 
 
Année :Année :Année :Année : 4ème 
 
Semestre :Semestre :Semestre :Semestre : 8 
 
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : culture générale, histoire et théorie du design et de l’art, méthodologie. 
 
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 :  
 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
 
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : cours magistral, discussions individuelles et en groupe. 
 
Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :  
 
Comment penser et articuler un processus de création ? Comment articuler une recherche 
écrite en correspondance avec une recherche pratique ? Au cours de ce premier semestre ce 
suivi de mémoire permettra à chacun-e d’acquérir les outils nécessaires à l’élaboration d’une 
recherche qui trouvera sa finalité dans la réalisation et le rendu d’un document écrit et illustré 
intitulé « DOCU 1 ». Celui-ci constituera la base du projet de mémoire du DNSEP et signifiera 
l’engagement de l’étudiant-e dans un champ d’investigation défini. Par ailleurs, un suivi régulier 
de projet permettra à chacun-e d’articuler la théorie et la pratique, voire de se nourrir à cet 
interface, de l’apprécier comme élément indispensable du processus de création ainsi que dans 
l’aboutissement de ce dernier. 
Le mémoire est un élément essentiel à l’accession au DNSEP (grade Master). Il contribue à 
révéler la personnalité et l’esprit critique de l’étudiant ainsi qu’à la singularité de son projet 
final.  L’étudiant(e) poursuit et finalise l’écriture de son mémoire qu’il rend définitivement en 
décembre En janvier, le semestre 9 se poursuit et s’organise autour de la préparation à la 
soutenance du mémoire. La soutenance du mémoire a lieu au semestre 10. 
  
L’enseignement vise à préciser l’articulation de la problématique, à évaluer, à analyser et à 
approfondir un contenu ainsi qu’à permettre à l’étudiant d’accomplir le travail de mise en 
forme du mémoire tout en respectant une cohérence avec le projet du diplôme. Un travail se 
fait aussi en termes de préparation de la soutenance.  
 
Objectifs : travailler dans un esprit de synergie où la théorie est abordée comme outil de 
réflexion et d'approfondissement permettant l'articulation de la pensée et de l'objet, dont 
ressort un thème, une idée spécifique autour de laquelle se développe le positionnement de 
l'étudiant(e)s. 
 
Bibliographie :Bibliographie :Bibliographie :Bibliographie : Les éléments bibliographiques, soit les références écrites, visuelles, sonores et 
numériques qui constituent notre contemporanéité seront données au fur et à mesure. 
 
 
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : soutenance de mémoire de DNSEP 
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Design ObjeDesign ObjeDesign ObjeDesign Objet et espacet et espacet et espacet et espace    
Véronique MaireVéronique MaireVéronique MaireVéronique Maire    

Chaire IDISChaire IDISChaire IDISChaire IDIS    
 
Spécialité :Spécialité :Spécialité :Spécialité : Design 
Année :Année :Année :Année : 4e  
Semestre :Semestre :Semestre :Semestre : 8    
TypeTypeTypeType d’activité d’activité d’activité d’activité :::: obligatoire 
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 : 16h 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
MéthodesMéthodesMéthodesMéthodes : Atelier pratique 
 
 
Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Contenu et objectifs :     
La chaire Industrie, Design et Innovation Sociale (IDIS) de l’ESAD de Reims a pour objectif 
principal d’augmenter par le design la valeur ajoutée d’une production donnée, en créant de 
nouvelles formes et de nouvelles valeurs (d’usage, de durabilité, culturelle, patrimoniale…) aux 
productions des secteurs d’activité traditionnelle champardennais. Elle ambitionne de 
développer et structurer la recherche en design sur le territoire à partir de problématiques 
d’innovation sociale en partenariat avec des industries, entreprises, associations, équipes de 
recherche et établissements d’enseignement supérieur régionaux.  
La chaire IDIS se pose comme un nouvel acteur de la Région au niveau scientifique et artistique, 
mais aussi économique et social, et a vocation à se pérenniser comme outil de développement. 
Elle est la première chaire de Design créée dans une Ecole Supérieure d’Art française. 
 
ContexContexContexContexte productif, scientifique et péte productif, scientifique et péte productif, scientifique et péte productif, scientifique et pédagogique dagogique dagogique dagogique     
L’étude 2014 de la CCI sur la conjoncture économique en Champagne-Ardenne révèle qu’elle 
est la 4e région industrielle de France mais aussi qu’elle a perdu 1/4 de ses effectifs entre 2002 
et 2012. Dans un contexte national, l’innovation par le design se pose au niveau politique 
comme un enjeu culturel et productif important. La chaire IDIS apparaît comme un facteur 
d’innovation technologique, sociale et culturelle, un moyen de valoriser le patrimoine industriel 
champardennais au niveau national et international et de développer la « culture du design » 
auprès des entreprises. Dirigée par une designer produit et enseignante-chercheuse de l’ESAD, 
Véronique Maire, la chaire fera appel à de jeunes designers (Bac +5), qui déploieront son 
activité et ses programmes en coordination avec la titulaire de la chaire, l’équipe de l’ESAD et 
en partenariat avec les acteurs de l’enseignement supérieur en Région.  
 
Impact scientifique, pédagogique, économique et sociéImpact scientifique, pédagogique, économique et sociéImpact scientifique, pédagogique, économique et sociéImpact scientifique, pédagogique, économique et sociétaltaltaltal    
• Production de savoir, d’objets industriels ou artisanaux, de rencontres dans le domaine du 
design : publications, communication, prix, création de marque, expositions… 
•    Développement et diversification de l’activité de production industrielle en Région 
• Ouverture de la pédagogie de l’ESAD à de nouveaux partenaires en Champagne-Ardenne 
• Mise en réseau de différents acteurs de production sur le territoire, représentation des 
données et des acteurs ; mise à disposition publique et interactive de cette recherche 
 
MotsMotsMotsMots----clécléclécléssss    : : : : Design, Industrie, Innovation Sociale, Production, Patrimoine, Artisanat, TIC  
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Prototypage rapidePrototypage rapidePrototypage rapidePrototypage rapide    
Conception 3D / RhConception 3D / RhConception 3D / RhConception 3D / Rhinoinoinoinocéroscéroscéroscéros    

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

Assistant d’enseignementAssistant d’enseignementAssistant d’enseignementAssistant d’enseignement    : Arnaud Cozeret: Arnaud Cozeret: Arnaud Cozeret: Arnaud Cozeret    
 
 
 
 
Spécialité : Spécialité : Spécialité : Spécialité : Design Objet/Espace 
Année :Année :Année :Année : 4e  
Semestre :Semestre :Semestre :Semestre : 8 
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : projet 
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 
MMMMéthodes : éthodes : éthodes : éthodes : cours 
PréPréPréPré----requisrequisrequisrequis    : : : : Formation de 1e cycle. 
 
Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Contenu et objectifs : Perfectionnement par rapport aux acquis de 3e année en prototypage 
rapide. Réalisation des objets en impression 3D ou par fraisage numérique. 
 
 
Evaluation : Evaluation : Evaluation : Evaluation : Une présentation du projet. Une analyse préalable en termes de construction, une 
modélisation précise et une compréhension du cheminement complet du projet constituent les 
critères d’évaluation. 
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4444eeee    ANNEEANNEEANNEEANNEE    
DESIGN GRAPHIQUEDESIGN GRAPHIQUEDESIGN GRAPHIQUEDESIGN GRAPHIQUE    
& & & & NUMERIQUENUMERIQUENUMERIQUENUMERIQUE    
    
ENSEIGNANT REFERENT :ENSEIGNANT REFERENT :ENSEIGNANT REFERENT :ENSEIGNANT REFERENT :    
LAURENT MESZARLAURENT MESZARLAURENT MESZARLAURENT MESZAROSOSOSOS    
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Séjour d’études à l’étranger ou stage Séjour d’études à l’étranger ou stage Séjour d’études à l’étranger ou stage Séjour d’études à l’étranger ou stage     
De septembre/octobre 201De septembre/octobre 201De septembre/octobre 201De septembre/octobre 2015 à mi5 à mi5 à mi5 à mi----janvier 2016janvier 2016janvier 2016janvier 2016    

    
    

Collège de professeursCollège de professeursCollège de professeursCollège de professeurs    
 
 
 
 
Spécialité :Spécialité :Spécialité :Spécialité : Design  
Année :Année :Année :Année : 4ème 
Semestre :Semestre :Semestre :Semestre : 7  
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : stage  
Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) :Nombre d’heures (semaine) : 35 
Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :Travail de l’étudiant :  en continu 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
 
 
Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs : Le semestre 7 est consacré à un stage en entreprise à l’étranger, ou à 
un échange académique dans un établissement étranger partenaire de l’ESAD (Europe ou 
autre).  
Les demandes de stage ou de séjour académique à l’étranger sont rédigés par l’étudiant, et 
validées par l’enseignant référent avant de faire l’objet d’une convention.  
 
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : Fin janvier, tous les élèves de 4e année sont réunis pour une présentation de leur 
rapport de stage ou de séjour (sous forme de conférence) à un collège de professeurs qui 
valide ou non le résultat en attribuant les ECTS nécessaire au semestre 8. 
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Méthodologie de projet / MémoireMéthodologie de projet / MémoireMéthodologie de projet / MémoireMéthodologie de projet / Mémoire    

Professeurs : Laurence Mauderli, Rozenn Canevet, Professeurs : Laurence Mauderli, Rozenn Canevet, Professeurs : Laurence Mauderli, Rozenn Canevet, Professeurs : Laurence Mauderli, Rozenn Canevet, Vanina Vanina Vanina Vanina 
Pinter, Pinter, Pinter, Pinter, Fabrice BourlezFabrice BourlezFabrice BourlezFabrice Bourlez    

 
 
 
 
 
 
Spécialité :Spécialité :Spécialité :Spécialité : Théorie 
Année :Année :Année :Année : 4ème 
Semestre :Semestre :Semestre :Semestre : 8 
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : culture générale, histoire et théorie du design et de l’art, méthodologie. 
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 :  
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : cours magistral, discussions individuelles et en groupe. 
 
Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :  
Comment penser et articuler un processus de création ? Comment articuler une recherche 
écrite en correspondance avec une recherche pratique ? Au cours de ce premier semestre ce 
suivi de mémoire permettra à chacun-e d’acquérir les outils nécessaires à l’élaboration d’une 
recherche qui trouvera sa finalité dans la réalisation et le rendu d’un document écrit et illustré 
intitulé « DOCU 1 ». Celui-ci constituera la base du projet de mémoire du DNSEP et signifiera 
l’engagement de l’étudiant-e dans un champ d’investigation défini. Par ailleurs, un suivi régulier 
de projet permettra à chacun-e d’articuler la théorie et la pratique, voire de se nourrir à cet 
interface, de l’apprécier comme élément indispensable du processus de création ainsi que dans 
l’aboutissement de ce dernier. 
Le mémoire est un élément essentiel à l’accession au DNSEP (grade Master). Il contribue à 
révéler la personnalité et l’esprit critique de l’étudiant ainsi qu’à la singularité de son projet 
final.  L’étudiant(e) poursuit et finalise l’écriture de son mémoire qu’il rend définitivement en 
décembre En janvier, le semestre 9 se poursuit et s’organise autour de la préparation à la 
soutenance du mémoire. La soutenance du mémoire a lieu au semestre 10. 
  
L’enseignement vise à préciser l’articulation de la problématique, à évaluer, à analyser et à 
approfondir un contenu ainsi qu’à permettre à l’étudiant d’accomplir le travail de mise en 
forme du mémoire tout en respectant une cohérence avec le projet du diplôme. Un travail se 
fait aussi en termes de préparation de la soutenance.  
 
Objectifs : travailler dans un esprit de synergie où la théorie est abordée comme outil de 
réflexion et d'approfondissement permettant l'articulation de la pensée et de l'objet, dont 
ressort un thème, une idée spécifique autour de laquelle se développe le positionnement de 
l'étudiant(e)s. 
 
Bibliographie :Bibliographie :Bibliographie :Bibliographie : Les éléments bibliographiques, soit les références écrites, visuelles, sonores et 
numériques qui constituent notre contemporanéité seront données au fur et à mesure. 
 
 
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : soutenance de mémoire de DNSEP 
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Projet Design graphique et numériqueProjet Design graphique et numériqueProjet Design graphique et numériqueProjet Design graphique et numérique    
Professeurs : Olaf Avenati et Laurent MeszarosProfesseurs : Olaf Avenati et Laurent MeszarosProfesseurs : Olaf Avenati et Laurent MeszarosProfesseurs : Olaf Avenati et Laurent Meszaros    

 
 
 
 
 

 
Année :Année :Année :Année : 4 
Semestre :Semestre :Semestre :Semestre : 8 
Nombre d’heures de coursNombre d’heures de coursNombre d’heures de coursNombre d’heures de cours (semaine) : 4h 
TravaTravaTravaTravail de l’étudiant il de l’étudiant il de l’étudiant il de l’étudiant :::: 2 jours / semaine 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
Méthodes Méthodes Méthodes Méthodes : suivi individuel de plusieurs projets tout au long de l'année 
Evaluation Evaluation Evaluation Evaluation : voir détail de chaque sujet 
 
AutoproductionAutoproductionAutoproductionAutoproduction    
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5555eeee    ANNEEANNEEANNEEANNEE 

    
DESIGN OBJET & DESIGN OBJET & DESIGN OBJET & DESIGN OBJET & ESPACEESPACEESPACEESPACE    
ENSEIGNANT REFERENT :ENSEIGNANT REFERENT :ENSEIGNANT REFERENT :ENSEIGNANT REFERENT :    
RENAUD TRENAUD TRENAUD TRENAUD THIRY & FABIEN CAGANIHIRY & FABIEN CAGANIHIRY & FABIEN CAGANIHIRY & FABIEN CAGANI    
    
    
DESIGN GRAPHIQUEDESIGN GRAPHIQUEDESIGN GRAPHIQUEDESIGN GRAPHIQUE    &&&&    
NUMERIQUENUMERIQUENUMERIQUENUMERIQUE    
ENSEIGNANT REFERENT :ENSEIGNANT REFERENT :ENSEIGNANT REFERENT :ENSEIGNANT REFERENT :    
OLAF AVENATIOLAF AVENATIOLAF AVENATIOLAF AVENATI    
 

    
DESIGN DESIGN DESIGN DESIGN CULINAIRE CULINAIRE CULINAIRE CULINAIRE     
ENSEIGNANT REFERENT :ENSEIGNANT REFERENT :ENSEIGNANT REFERENT :ENSEIGNANT REFERENT :    
GERMAIN BOURRÉGERMAIN BOURRÉGERMAIN BOURRÉGERMAIN BOURRÉ    
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Méthodologie de projet / MémoireMéthodologie de projet / MémoireMéthodologie de projet / MémoireMéthodologie de projet / Mémoire    
Professeurs : Professeurs : Professeurs : Professeurs :     

Fabrice BourlezFabrice BourlezFabrice BourlezFabrice Bourlez, Rozenn Canevet, Laurence Mauderli, Emelin, Rozenn Canevet, Laurence Mauderli, Emelin, Rozenn Canevet, Laurence Mauderli, Emelin, Rozenn Canevet, Laurence Mauderli, Emeline e e e 
EudesEudesEudesEudes    

    
    

Spécialité :Spécialité :Spécialité :Spécialité : Théorie 
Année :Année :Année :Année : 4ème 
Semestre :Semestre :Semestre :Semestre : 9 
Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité :Type d’activité : culture générale, histoire et théorie du design et de l’art, méthodologie. 
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 :  
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
Méthodes :Méthodes :Méthodes :Méthodes : cours magistral, discussions individuelles et en groupe. 
 
Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :Contenu et objectifs :  
Comment penser et articuler un processus de création ? Comment articuler une recherche 
écrite en correspondance avec une recherche pratique ? Au cours de ce premier semestre ce 
suivi de mémoire permettra à chacun-e d’acquérir les outils nécessaires à l’élaboration d’une 
recherche qui trouvera sa finalité dans la réalisation et le rendu d’un document écrit et illustré 
intitulé « DOCU 1 ». Celui-ci constituera la base du projet de mémoire du DNSEP et signifiera 
l’engagement de l’étudiant-e dans un champ d’investigation défini. Par ailleurs, un suivi régulier 
de projet permettra à chacun-e d’articuler la théorie et la pratique, voire de se nourrir à cet 
interface, de l’apprécier comme élément indispensable du processus de création ainsi que dans 
l’aboutissement de ce dernier. 
Le mémoire est un élément essentiel à l’accession au DNSEP (grade Master). Il contribue à 
révéler la personnalité et l’esprit critique de l’étudiant ainsi qu’à la singularité de son projet 
final.  L’étudiant(e) poursuit et finalise l’écriture de son mémoire qu’il rend définitivement en 
décembre En janvier, le semestre 9 se poursuit et s’organise autour de la préparation à la 
soutenance du mémoire. La soutenance du mémoire a lieu au semestre 10. 
  
L’enseignement vise à préciser l’articulation de la problématique, à évaluer, à analyser et à 
approfondir un contenu ainsi qu’à permettre à l’étudiant d’accomplir le travail de mise en 
forme du mémoire tout en respectant une cohérence avec le projet du diplôme. Un travail se 
fait aussi en termes de préparation de la soutenance.  
 
Objectifs : travailler dans un esprit de synergie où la théorie est abordée comme outil de 
réflexion et d'approfondissement permettant l'articulation de la pensée et de l'objet, dont 
ressort un thème, une idée spécifique autour de laquelle se développe le positionnement de 
l'étudiant(e)s. 
 
Bibliographie :Bibliographie :Bibliographie :Bibliographie : Les éléments bibliographiques, soit les références écrites, visuelles, sonores et 
numériques qui constituent notre contemporanéité seront données au fur et à mesure. 
 
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : soutenance de mémoire de DNSEP 
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Suivi individuel du projet personnelSuivi individuel du projet personnelSuivi individuel du projet personnelSuivi individuel du projet personnel    
    

ProfesseursProfesseursProfesseursProfesseurs    : : : : Renaud Thiry, Fabien CaganiRenaud Thiry, Fabien CaganiRenaud Thiry, Fabien CaganiRenaud Thiry, Fabien Cagani////    
Olaf Avenati,Olaf Avenati,Olaf Avenati,Olaf Avenati,    Laurent Meszaros/Laurent Meszaros/Laurent Meszaros/Laurent Meszaros/    

Germain BourréGermain BourréGermain BourréGermain Bourré    
eeeet les t les t les t les directeurs de rechdirecteurs de rechdirecteurs de rechdirecteurs de rechercheserchesercheserches    

 
 
 
 
Spécialité :Spécialité :Spécialité :Spécialité : Design Produit/Espace, Design Graphique/ Culinaire 
Années :Années :Années :Années : 5ème 
Semestres : Semestres : Semestres : Semestres : 9ème et 10ème 
Type d’activité : Type d’activité : Type d’activité : Type d’activité : Méthodologie de la recherche  
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 : en continu 
Régime :Régime :Régime :Régime : obligatoire 
MéthodeMéthodeMéthodeMéthodes :s :s :s : suivi individuel hebdomadaire 
 
Contenu et objectifsContenu et objectifsContenu et objectifsContenu et objectifs    
Le but de cette 5ème année est d’accompagner l’étudiant dans une réflexion à long terme sur un 
thème choisi, en affirmant sa méthodologie de travail et en le préparant à l’obtention de son 
DNSEP. Les enjeux de l’enseignement résident dans l’aptitude de l’étudiant à s’immerger dans 
la problématique de design et de questionner ainsi le contexte, les usages et sa propre 
pratique. Il met ainsi en lumière tous les acquis antérieurs afin de répondre à une 
problématique développée à travers la rédaction du mémoire et le travail plastique singulier. 
De plus l’étudiant gagne en autonomie en choisissant son directeur de projet et en contactant 
des spécialistes qui deviennent des interlocuteurs privilégiés du projet. Il peut également 
profiter du réseau de professionnels mis en place au cours de nos divers partenariats afin de 
renforcer son pôle de réflexion ou de fabriquer des objets. L’étudiant se prépare ainsi à 
dialoguer avec différents acteurs propices au bon déroulement de son projet et à générer un 
contexte d’activité et de réflexion pour aborder sa vie professionnelle. 
    
Bibliographie :Bibliographie :Bibliographie :Bibliographie : de nature diverse, puisqu’elle est à établir en fonction de la problématique 
choisie de étudiant. 
 
Evaluation :Evaluation :Evaluation :Evaluation : 2 collégiales et un diplôme blanc sont organisés avec des invités extérieurs, afin 
que l’étudiant confronte sa démarche et approfondit sa réflexion globale. Un intérêt tout 
particulier sera porté sur la pertinence des propositions et la cohérence méthodologique, ainsi 
que la singularité de la proposition et le degré d’autonomie seront des critères déterminants 
pour l’évaluation. 
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B I B L I O G R A P H I EB I B L I O G R A P H I EB I B L I O G R A P H I EB I B L I O G R A P H I E    
    

    
HistoireHistoireHistoireHistoire    et théorie du design, design, culture matérielle, et théorie du design, design, culture matérielle, et théorie du design, design, culture matérielle, et théorie du design, design, culture matérielle, 

esthétique, systèmes, objets, espaces...esthétique, systèmes, objets, espaces...esthétique, systèmes, objets, espaces...esthétique, systèmes, objets, espaces...    
 
 
Gaston Bachelard, La poétique de l'espace, Paris, Quadrige/PUF, 1957 
Reyner Banham, A critic writes, Berkeley/London, University of California Press, 1974 
Reyner Banham, Theory and Design in the First Machine Age, Oxford, Architectural Press 1960 
Roland Barthes, Mythologies, Paris, le Seuil, 1957 
Roland Barthes, Système de la mode, Éditions du Seuil, Paris, 1967 
Roland Barthes, L'Empire des signes, Skira, Paris, 1970 
Jean Baudrillard, Le Système des objets, Paris, Gautier, 1968 
Jean Baudrillard, La Société de consommation, ses mythes, ses structures, Paris, Gallimard, 
1970 
Andrea Branzi, Nouvelles de la métropole froide, design et seconde modernité, Paris, Editions 
du Centre Georges Pompidou, 1991 
Lucius Burckhardt, Le design au-delà du visible, trad. de l’allemand, Paris, Editions Centre 
Georges Pompidou, 1991 
Brigitte Borja de Mozotta, Design et management, 2e édition, Paris, Editions d’organisation, 
2002 
Hazel Clark, David Brody (collections de textes sélectionnés par), Design Studies , A Reader, 
Oxford, New York, Berg, 2009 
Michel de Certeau, L’invention du quotidien, Tome I : Arts de faire / Tome II : Habiter, Cuisiner, 
Gallimard-Folio Essais, 1990, 1994 
Caraës Marie-Haude / Philippe Comte, Vers un design des flux. Une recherche sur l’innovation 
familiale, Saint-Etienne, Editions Cité du Design, 2009 
François Dagognet, Eloge de l’objet : pour une philosophie de la marchandise, Paris, Vrin, 1989 
Guy Debord, La société du spectacle, Buchet-Chastel, Paris, 1967 
Brigitte Flamand (sous la direction de), Le design. Essais sur des théories et des pratiques, 
Paris, Institut Français de la Mode – Regard, 2006 
Maurice Fréchuret, Le mou et ses formes, essai sur quelques catégories de la sculpture du 
XXème siècle, Nîmes, édition Jacqueline Chambon, 2004 
Yona Friedman, L'architecture de survie. Une philosophie de la pauvreté (1978), L'Éclat, Paris, 
2003 
Yona Friedman, Utopies réalisables (1975), L'Éclat, Paris, 2000 
Naoto Fukasawa et Jasper Morrison, Super Normal, Baden, Lars Müller Publishers, 2006 
Hal Foster, Design & Crime, Paris, Editions Les Prairies Ordinaires, 2008 
Valérie Guillaume, Benoît Heilbrunn, Olivier Peyricot, l’ABCdaire du Design, Paris, Flammarion, 
2005 
Valérie Guillaume (sous la direction de), D Day. Le design aujourd’hui, Paris, Editions du Centre 
Pompidou, 2005 
Benoît Heilbrunn, Le logo, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2001 
Dick Hebdidge, Sous-culture. Le sens du style, traduction de l’anglais du texte de 1979, Editions 
Zones, (à lire également sur le site de zone (editions-zones.fr)), 2008 
Johannes Itten, Art de la couleur, édition Dessain et Tolra / Larousse, 2004 
Françoise Jollant-Kneebone (sous la direction de), La critique en design. Contribution à une 
anthologie, Nîmes, édition Jacqueline Chambon, 2003 
Donald Judd, Ecrits 1963-1990, Daniel Lelong éditeur, Paris, 2003 
Thierry Kazazian (sous la direction de), Design et développement durable. Il y aura l’âge des 
choses légères, Paris, O2, 2003 
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Raymond Loewy, La laideur se vend mal, Gallimard, Paris, 1999 
Ezio Manzini, La matière de l’invention, Paris, Editions du Centre Georges-Pompidou, 1991 
Enzo Mari, Autoprogettazione, Edizioni Corraini, Mantova, réédition de 2008 
Enzo Mari, Progetto E Passione, Bollati Boringhieri, 2001 
Alexandra Midal, Design. Introduction à l’histoire d’une discipline, Paris, Pocket/Agora, 2009 
R. Craig Miller, Penny Sparke et Catherine McDermott, Le design européen depuis 1985 : 
quelles formes pour le 21ème siècle ?, Editions Citadelles & Mazenod, 2009 
Bruno Munari, Good design, Corraini, Mantova, 2003 
Ernesto Oroza, Rikimbili. Une étude sur la désobéissance technologique et quelques formes de 
réinvention, Saint-Etienne, Editions Cité du Design, 2009 
Michel Pastoureau et Dominique Simonnet, Le petit livre des couleurs, édition du Panama, 
2005 
Georges Perec, Espèce d’espaces, Paris, Galilée, 1974 
Georges Perec, Les choses, Paris, Julliard/Pocket , 2001 
Francis Ponge, Le parti pris de choses, Paris, Gallimard, 1942 
Jacques Rancière, Le Destin des images. La Fabrique, 2003 
Jacques Rancière, Le Partage du sensible. La Fabrique, 2000 
Richard Sennett, Ce que sait la culture de l’artisanat, Paris, Albin Michel, 2010 
Penny Sparke, 100 ans de design, Paris, Octopus, 2002 
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B I B L I O G R A P H I EB I B L I O G R A P H I EB I B L I O G R A P H I EB I B L I O G R A P H I E    
    

Design Graphique et NumériqueDesign Graphique et NumériqueDesign Graphique et NumériqueDesign Graphique et Numérique    
 
HISTOIRE / THEORIE 
Adrian Frutiger, Des signes et des hommes, Delta & Spes 
Richard Hollis, Le graphisme au XXe siècle, Thames & Hudson,1994 Rick Poynor, La loi du plus 
fort, Pyramyd 
Michel Wlassikoff, Histoire du graphisme en France, Musée des Arts décoratifs, Paris, 2005 
TRANSGRESSION : Graphisme et postmodernisme, Pyramyd Roland Barthes, Mythologies, Seuil, 
Paris, 1970 
Roland Barthes, La chambre claire : note sur la photographie, Gallimard, Paris, 1980  
Roland Barthes, Le neutre : cours au collège de France 1977-1978, Seuil, Paris, 2002  
Umberto Eco, L'œuvre ouverte, Seuil, Paris, 1979 
Umberto Eco, La production des signes, Livre de Poche, 1992 
Walter Benjamin, L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, Allia, 2003 
 
PRATIQUE DU DESIGN GRAPHIQUE 
Emil Ruder, Typographie, Niggli Verlag 
Jost Hochuli, Designing books: practice and theory, ed. Hyphen Press 
Josef Müller-Brockmann, Grid Systems / Rastersystem, Niggli Verlag, 1981 
Muriel Paris, Petit Manuel de composition typographique, Muriel Paris, Paris, 1999 
Damien Gautier, Typographie, guide pratique, éditions Pyramid, 2e édition 
[collectif] 
Lexique des règles typographiques en usage à l'Imprimerie Nationale, Imprimerie Nationale, 
2002 
Massin, L’ABC du métier, Imprimerie Nationale, Paris, 1989 
 
 
NOUVEAUX MEDIAS / INTERACTIVITÉ 
Edward R. Tufte, The Visual Display of Quantitative Information, Graphics Press, Cheshire, 
Connecticut, 1983 
Envisioning Information, Éd. Graphic Press 
Bill Moggridge, Designing interactions, MIT Press, 2006 
John Maeda (préface de N. Negroponte), Maeda Media, Thames & Hudson, 2006 John Maeda, 
De la simplicité, Éd. Payot 
Jef Raskin, The Human Interface : New Directions for designing Interactive Systems, Éd. 
Addison-Wesley Educ. Publish. Inc. 
Gerard M. Buurman, Total Interaction : Theory and practice of a new paradigm of the design 
disciplines, Éd. Birkhäuser 
Gerlinde Schuller, Designing universal knowledge, Éd. Lars Müller McKenzie Wark, Gamer 
theory, Éd. Harvard University 
Sébastien Genvo, Le jeu à son ère numérique, Éd.L'Harmattan - Coll. Communication et 
civilisation 
Reena Jana, Mark Tribe, Art des nouveaux médias, Taschen, 2009 Sylvia Martin, Uta Grosenick, 
Art vidéo, Taschen, 2006 
Christiane Paul, L'Art numérique, L'univers de l'Art, Thames & Hudson, 2004 
 
 
REVUES 
Étapes, Back Cover, Ink magazine, EyeMagazine (en anglais), Dot dot dot (en anglais) 
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B I B L I O G R A P H I EB I B L I O G R A P H I EB I B L I O G R A P H I EB I B L I O G R A P H I E    
    

Design Design Design Design culinaireculinaireculinaireculinaire    
    

Gerard Alle, Hénaff, 100 ans d’Histoire, Éd. Chasse Marée, 2007 
Christine Armengaud (Auteur), Le Diable Sucré, Éd. La Martiniere, 2001 
Gilles Bernard, Le Cognac,  Éd. PU Bordeaux, 2008 
Stéphane Bureaux, Cécile Cau, Design culinaire,  Éd.Eyrolles, 2010 
Luis de Camara Cascudo, Historia da Alimentçao no Brasil, Éd. Global, 2004 
Anne Cazor & Christine Lienard, Petit précis de cuisine moléculaire, Éd.Marabout, 2008 
Caroline Champion, Hors d'œuvre, Éd.Menu Fretin, 2010 
Collectif, Food design (Designpockets), Éd. teNeues, 2005 
Jesus Contreras Hernandez, Mabel Gracia Arnaiz, Alimentacion y cultura, Barcelona, Éd. 
Ariel, 2005 
Jean-Pierre Corbeau, Nourrir de plaisir, Ocha, cahier n°13, 2008 
Julia Csergo, Trop gros ? L’obésité et ses représentations, Éd. Autrement, 2009 
Cultures culinaires d’Europe, Conseil de l’Europe, 2006 
Laurence Dreyfus, Maurice Frechuret, Géraldine Girard-Fassier, Jonas Storsve, Hors d'œuvre, 
ordre et désordres de la nourriture, Capc Musée d’Art Contemporain Bordeaux, Éd. Fage, 
2004 
M. de Ferrière Le Vayer, JP Williot, Saga de la pomme de terre, Paris, Éd. Cercle d’Art, 2008 
Gonzales Gagnaire, Bande originale, Éd. Flammarion, 2010 
Jules Gouffé, le livre de cuisine, Éd. Hachette, 1881 
Marti Guixé, Food Designing, Corraini Edizioni, 2011 
Martin Hablesreiter, Sonja Stummerer, Food design XL,  Éd. Springer-Verlag KG, 2009 
Bruno Laurioux, Gastronomie, humanisme et société à Rome au milieu du XVe siècle, Éd. 
SismelEdizionidelGalluzzo, 2006 
Thierry Marx (auteur) et Mathilde de L'Ecotais (photographe), Sweet Marx,  Éd.du Rouergue, 
2011 
Massimo Montanari, Entre la poire et le fromage, Éd. Viénot, 2009 
Robin Nadeau, Les manières de table dans le monde gréco-romain, Éd. PUR, Table des 
Hommes, 2010 
Raymond Oliver et Mose, Cuisine insolite, Éd. de l’Epure, 2008 
Pascal Ory, Le discours gastronomique des Français, Éd. Gallimard, 1998 
Alain Passard, Collages & recettes,  Éd.Alternatives, 2010 
Jean-Pierre Poulain, Sociologies de l’alimentation, Éd. PUF, 2002 
Reliures gourmandes, Éd. Faton, 2009 
Sonja Stummerer, Food design, Éd.Springer, 2005 
Didier Sutter, Victoria biscuits chocolat, Éd. Drukker, 2008 
Hervé This, Les secrets de la casserole, Éd.Belin, 1993 
Marije Vogelsang, Eat Love, Éd.Bis Publishers, 2009 
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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 pluridisciplinaire 
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 pluridisciplinaire 
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 Cappello, Mié Coquempot, Béatrice 
Cussol , Aurélie Gasche, 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    2012012012015555----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 13 octobre 13 octobre 13 octobre 2015 :2015 :2015 :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 2029 mars 2029 mars 2029 mars 2016 :16 :16 :16 : 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 
 

 


