Livret de l'étudiant·e
2019 – 2020

EESAB, École Européenne Supérieure d'Art de Bretagne
Site de Rennes
Options → art, communication, design

Bienvenue à l’EESAB – site de Rennes. L’accueil de l’école est ouvert du
lundi au jeudi de 8h45 à 12h et de 14h à 17h15, et le vendredi de 8h45 à
12h. Retrouvez toutes les informations sur www.eesab.fr. Abonnez-vous
à la newsletter mensuelle sur le site !
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Entrée de l'EESAB
Création graphique, Biennale Exemplaires 2019
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Présentation de l'année

ANNÉE 1
GROUPE A

La 1re année est vue comme un laboratoire, une année d’e érimentation
dans tous les sens du terme. Quelle ue soit la formation antérieure des
étudiant·e·s, cette année de sensibilisation vise à dévelo er les ca acités
de travail et de recherche, d’anal se et de ju ement de l’étudiant·e
dans un dialo ue ermanent avec les ensei nant·e·s. Le ju ement se
forme en dévelo ant sa ca acité à a rofondir la connaissance et la
com réhension des uvres et des artistes a n de l’é rouver ensuite
dans ses ro res travau . Tous les mo ens sont mis à la dis osition de
l’étudiant·e our u’il·elle uisse commencer à se for er une relation
ersonnelle au monde et à envisa er la meilleure orientation vers une
o tion. Une attention articuli re est ortée à la méthodolo ie, à la
diversité des e érimentations, à la lace de la culture et de l’an lais
our atteindre le niveau e i eant de com étence ue nécessite toute
démarche créatrice. Le ro ramme de conférences de l’école et les visites
d’e ositions contribuent à élar ir les connaissances et à stimuler la
curiosité et l’en a ement dans la création contem oraine.
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PRÉSENTATION DE L'ANNÉE

É ui e éda o i ue

Guillaume Pinard

Guillaume Allard
Amanda Au ra -Liddiard
Geor e Du in
Nicolas Floc’h
ulie C. Fortier
Ga lle Hi ol te
Ra ha le eune
Patric Le Priol
Laurence Lé ron
Guillaume Pinard

Dates à retenir

13, 14 mai 2020
Bilan Grou e A

Semestre 1
16 sept. 2019 → 10 janv. 2020

Grille de crédits

16 septembre 2019
Accueil des remi res années

Enseignements

S1

S2

19, 20 septembre 2019
Ateliers du Ris ue initiative étudiante – voir
Informations rati ues, .214

Module « Initiation aux
techniques et aux pratiques
artistiques »

18

16

7 octobre 2019
9h30 – Auditorium
Introdu ion à la recherche documentaire

Module « Méthodologie,
techniques & mise en œuvre »

10

10

Bilan

2

4

Total crédits ECTS

30

30

Du 7 au 11 octobre 2019
Semaine de formation au ateliers techni ues et à la
recherche documentaire

Total crédits ECTS cumulés

Présentation de l'année

Présentation de l'année

Coordination

60

21 novembre 2019
12h → 14h
Mobilité internationale Erasmus en 2e année
Réunion d’information ar Amanda Au ra -Liddiard
17 décembre 2019
14h - Auditorium
Introdu ion au
rati ues
Odile Le Bor ne

rofessionnelles,

ar

16h - Auditorium
Faire e osition, ar Ma va Blandin
7, 8 janvier 2020
Bilan Grou e A
Semestre 2
9 janvier → 15 mai 2020
5 mars 2020
Présentation des o tions Art, Desi n et Desi n
ra hi ue ar les ensei nant·e·s des o tions et en
résence d’étudiant·e·s.

3 avril 2020
Remise du document écrit.
L’étudiant·e roduit un document écrit et visuel, ui
résente une s nth se criti ue de son année tant
du oint de vue rati ue ue théori ue. Le choi
de l’o tion en 2e année doit tre clairement indi ué.
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24 mars 2020
14h - Auditorium
Introdu ion au rati ues numéri ues, ar Re nald
Drouhin

Présentation de l'année

Présentation de l'année

Or anisation des études
Les étudiant·e·s de 1re année sont ré artis en deu
rou es accom a nés ar deu é ui es ensei nantes.
En revanche, les contenus énérau et les obje ifs
d’ensei nement sont identi ues.
Tous les ensei nements sont obli atoires.
Les ensei nements fondamentau ue sont le dessin,
la couleur et la scul ture installation sont com létés
ar une a roche de l’ima e bi et tridimensionnelle
et de l’es ace ainsi ue ar l’initiation au techni ues
et à leur lan a e ro re dans les cours de ravure,
hoto ra hie, vidéo et info ra hie.
L’ensemble des cours forme l’étudiant·e our u’il·elle
uisse choisir son o tion en 2e année. Les ateliers de
couleur, d’estam es, de vidéo sont utiles à toutes
les o tions.
Les ateliers techni ues bois, métal et terre sont à la
dis osition des étudiant·e·s our mener à bien leurs
e érimentations.
Les livres, revues, D D euvent tre em runtés à la
biblioth ue d s l’obtention de la carte d’étudiant·e.

Évaluation du travail
Les crit res énérau d’évaluation our l’ensemble
des cours sont les suivants
-

L’en a ement
La ertinence de la ré e ion
La ualité des réalisations
L’assiduité et la on ualité
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Atelier année 1, journée portes ouvertes 2019
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Les autres modalités d’évaluation sont récisées
ar cours, le cas échéant. La mise en lace d’un
carnet de recherche mettant en forme les di érents centres d’intér t de l’étudiant·e est indis ensable à la ro ression du travail. Les bilans semestriels rennent la forme d’un accrocha e ui doit tre
soi né. De lus, c’est é alement le tem s de résentation du carnet de recherche, de la résentation des
e ositions, le ures, recherches et conférences ui
ont enrichi le semestre.

Jeudi

Vendredi
9h → 12h30

9h30 → 12h30

9h30 → 12h30

9h30 → 13h

9h → 12h

ESTAMPES

DESIGN
GRAPHIQUE
ET EXPÉRIMENTATIONS

INTRODUCTION
À LA VIDÉO

PHOTOGRAPHIE

L. Lépron
Semaine A

14h → 18h
HISTOIRE
ET ÉORIE
DES ARTS
R. Jeune

G. Allard

14h → 18h
SCULPTURE
INSTA ATION

J.-C. Fortier
Semaine A

14h → 18h
PEINTURE,
COULEUR
G. Pinard

G. Dupin
Semestre 1

12h → 13h
ANGLAIS

A. Au ra -Liddiard

14h → 16h
INFOGRAPHIE

N. Floc'h

Monitrices : E. Bidaut,
M. Laplace
Semestre 1 : hebdomadaire
Semestre 2 : semaine A
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DESSIN

012

12h30 → 13h30

012

ANGLAIS

012

ANGLAIS
FRAN AIS, LANGUE ÉTRANG RE
HISTOIRE ET ÉORIE DES ARTS

14h → 18h

013

Module 2 « Pratique et initiation »

G. Hi

ol te

A. Au ra -Liddiard

ESPACE/OBJET
P. Le Priol
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Module 1 « Histoire, théorie des arts & langue étrangère »

Pro ramme des cours

PROGRAMME DES COURS

DESIGN GRAPHIQUE ET E PÉRIMENTATIONS
PHOTOGRAPHIE
SCULPTURE INSTA ATION
IDÉO
DESSIN
ESPACE OB ET
ESTAMPES
PEINTURE COULEUR
RECHERCHE D UMENTAIRE INITIATION
INFOGRAPHIE
SE MANIFESTER
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Em loi du tem s

EMPLOI DU TEMPS ANNÉE 1 A
Lundi
Mardi Mercredi

Méthode

Cours et suivi individuel du travail de l’étudiant·e
a n de ma triser la résentation de son travail vocabulaire, références
Aide à la réda ion des écrits et à la mise en erse ive du ro os.

ANGLAIS
Amanda Au ra -Liddiard
Objectifs

Évaluation

Revoir les structures et les oints faibles des
étudiant·e·s a n de ermettre une oursuite de la
lan ue en 2e année sans réoccu ations rammaticales.
Le vocabulaire sera dévelo é ainsi ue la com réhension et l’e ression orales sur des sujets variés
société, culture, événements et vie uotidienne .

Un contr le écrit et oral

HISTOIRE ET ÉORIE
DES ARTS
Ra ha le eune

Semestre 1
Il est lus articuli rement destiné au étudiant·e·s
désireu de travailler les oints rammaticau ui
leur osent robl me.

Le cours d’histoire et théorie des arts ro ose une
familiarisation avec les mouvements essentiels de la
modernité et des avant- ardes du si cle dernier sans
jamais erdre de vue leur résonance a uelle. Sur la
ériode allant de 1863 à 1945, nous aborderons les
e
randes ru tures ui ont donné au
si cle ses
formes révolutionnaires, en art mais aussi dans le
cham des arts a li ués. L’ensei nement entend
marier l’ac uisition de connaissances avec l’e érience concr te à travers une rodu ion individuelle
et colle ive. Ce faisant, il invite les étudiant·e·s à
uiser dans l’histoire des mouvements artisti ues,
des uvres et des artistes, le matériau vivant d’une
intera ion avec le monde d’aujourd’hui. Ceci leur
ermet non seulement d’aborder les randes roblémati ues a uelles artisti ues, culturelles, écolo i ues,
sociales, etc. en se for eant un sens criti ue, mais
les am ne aussi à s’a ro rier des ressources histori ues en les rendant o érantes au uotidien our
leur a réhension du réel. Ils·Elles font ainsi un usa e
de l’histoire comme ve eur indis ensable d’orientation dans le résent.

Semestre 2
Il ermettra à ceu d’un niveau mo en à bon de
rati uer la lan ue sous forme de discussions d nami ues et animées.
Évaluation

L’attribution des crédits se fait sur la base de l’assiduité, d’une ro ression et d’un travail ui démontre
la volonté d’améliorer son niveau de dé art.
Toutes im asses ou absences ré étées ne ourront
donner lieu à un rattra a e.
Prérequis

Des connaissances de base en an lais niveau Bac .
Un test de niveau est e e ué en début d’année.
Bibliographie

Un di ionnaire bilin ue a uel et un livre de rammaire an laise.

FRAN AIS, LANGUE
ÉTRANG RE
Soizic Debons

Année 1 — Grou e A

ar semestre.

e
- Bernard Blist ne, Une histoire de l’art du
si cle,
Paris, Beau -Arts Éditions, 2009.
- Phili e Da en, Fran oise Hamon dir. , É o ue
contem oraine, I e- Ie si cles, Paris, Flammarion,
2011.
e
- Ser e Fauchereau, Avant- ardes du
si cle, Arts
et littérature, 1905-1930, Paris, Flammarion, 2016.
- Florence de M redieu, Histoire matérielle et immatérielle de l’art moderne et contem orain, Paris,
Larousse, 2017.
- Den s Riout, Qu’est-ce ue l’art moderne , Paris,
Gallimard, coll. Folio Essai , 2010.

- Roland Barthes, La chambre claire Note sur la
hoto ra hie, Gallimard, 1980
- alter Benjamin, L’ uvre d’art à l’é o ue de sa
re rodu ibilité techni ue, ublié en 1935, Gallimard,
2000
- Gis le Freund, Photo ra hie et société, Seuil, 1974
- Rosalind rauss, Le hoto ra hi ue our une théorie
des écarts, Macula, 1990
- Susan Sonta , Sur la hoto ra hie, Christian
Bour ois, 1982
- Alain Resnais, Les statues meurent aussi, 1953
- Rémi Parcollet, Histoire des e ositions,
htt s
histoiredese os.h otheses.or

travers les di érents e ercices et sujets semestriels un sujet ar semestre , les étudiant·e·s seront
amené·e·s à aborder di érents as e s du desi n
ra hi ue ima e, t o ra hie, objet éditorial
Des éclaira es théori ues, histori ues et techni ues
viendront on uer les séances.
Le travail en atelier se fera en rou e on ué ar
un suivi individuel.

Bibliographie

Contenu

- Damien et Claire Gautier, Mise en a e s , etc.,
P ram d, 2009.
- Muriel Paris, Petit manuel de com osition t o rahi ue, éditions Muriel Paris, 2008.
- Alan & Isabella Livin ston, Dictionnaire du
ra hisme, éditions Thames & Hudson, 1998.
- Alain eill, Le Desi n ra hi ue, Gallimard, 2003.
- Adrian Fruti er, L’Homme et ses Si nes, atelier
Perrousseau , 2000.

012

Contr le continu et accrocha e semestriel.
E érimentation et nalisation.

Méthode

Séances hebdomadaires, avec un tem s ma istral et
un tem s d’atelier.

Une biblio ra hie ar mouvement sera donnée our
cha ue cours. Pour commencer, uel ues ouvra es
énérau

Évaluation

E érimenter ra hi uement à artir de contenus de
natures di érentes te te ima e si ne , leur anal se
et leur confrontation.
Savoir a u er son travail sur des recherches documentées visuelles et théori ues .
Concevoir des objets ra hi ues ve eurs de sens.

Méthode

Bibliographie

Un a areil hoto ar enti ue.
Des ellicules noir et blanc.

Objectifs

Destiné aux étudiant·e·s de langue étrangère

Le cours vise à améliorer le niveau de fran ais à
l’oral et à l’écrit des étudiant·e·s étran er·e·s. Il sera
uestion d’a ualité, d’histoire de France, de éo rahie, d’histoire de l’art, de coutumes, de clichés et

Matériel

Bibliographie

L’évaluation se fera sur l’assiduité en cours, l’investissement dans les sujets et les rendus, l’évolution de
l’étudiant·e dans son travail ac uisition de connaissances techni ues, théori ues et formelles .

Assiduité, artici ation, travau individuels et en
rou e.

Le cours de 1re année est consacré en artie à une
initiation techni ue rise de vue et tira e ar enti ue noir et blanc. Il est com lété ar une formation
théori ue à travers un cours d’histoire de la hotora hie ui résente les rands mouvements et ses
rinci au a eurs.
Des sujets sont donnés durant les cours. Une heure
de suivi hebdomadaire se déroule dans les ateliers
à la n du cours.

Introduction au Design graphique

Évaluation

Objectifs

Contenu

DESIGN GRAPHIQUE ET
E PÉRIMENTATIONS
Guillaume Allard

Savoir re érer, anal ser et convo uer les di érents
mouvements modernes et d’avant- arde dans le
conte te lus lar e d’une com réhension des rands
e
enjeu de la remi re moitié du
si cle.

Évaluation

Semestre 1

Module 2 « Pratique et initiation »

Objectifs

A roche sociétale et culturelle de la civilisation
fran aise.

PHOTOGRAPHIE
Geor e Du in

Pro ramme des cours

de loisirs. Ce cours ermettra é alement de suivre
l’a ualité culturelle et sociétale rennaise à l’occasion
de di érentes visites.

SCULPTURE
INSTA ATION
Nicolas Floc’h
Nous sommes informé·e·s u’il est ur ent de réinventer nos modes de vie, nos modes o ératoires
et ar consé uent les rati ues artisti ues doivent
ermettre, en dialo ue avec la société, de re enser
nos mani res d’ tre au monde. Le vivant, sous toutes
ses formes, est essentiel. De fait, nous faisons artie
de la biodiversité u’il convient de réserver, notre
sort est intimement lié, nous le savons, mais uelle
e érience en avons-nous Dans un monde de lus en
lus urbain, il est ur ent de énérer des rocessus ui
nous reconne ent au vivant et ui nous ermettent de
com rendre ar là m me notre monde. Habitons-nous

013
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Pro ramme des cours

Module 1 « Histoire, théorie des arts & langue
étrangère »

Contenu

Évaluation

Partir de l’usa e s ontané ue les étudiant·e·s ont des
ima es en mouvement our a rendre de leur culture
de l’ima e.
artir de là, nous ourrons dévelo er
ensemble des outils, des techni ues our stru urer
leur ra ort à l’ima e, e érimenter davanta e et
construire etit à etit une a roche lus sin uli re
de l’ima e en mouvement en relation avec l’histoire
de l’art contem orain.

Évaluation continue sur la ualité de la artici ation
et l’assiduité dans l’élaboration des rojets de rou e.
Un rojet ersonnel est évalué dans le cadre du
contr le continu et lors du bilan du second semestre.
L’évaluation ortera é alement sur la ualité et la
justesse des réalisations et la ertinence dans le choi
du mode de monstration-di usion.
Un dossier de recherche évolution du rojet, le ures,
com tes rendus d’e ositions, etc. sera évalué sur
l’en a ement ersonnel de l’étudiant·e et la ri ueur.

Les sujets seront détaillés à cha ue début de semestre
et on ués toutes les uatre semaines ar un accrocha e et une discussion de rou e.

IDÉO
ulie C. Fortier
Joyeuses expérimentations : apprendre à apprendre

Année 1 — Grou e A

Objectifs

l’issue de la 1re année, les étudiant·e·s auront été
initié·e·s à su isamment d’outils de ca tation et au
monta e our leur donner autonomie et con ance
dans leurs ca acités à a rendre ar eu ·elles-m mes,
à construire, à dévelo er et à arta er leurs solutions techni ues. Ils·Elles auront amorcé un travail
ersonnel u’ils·elles ourront dévelo er en 2e et
3e années. e mise sur le travail d’é ui e our faire
na tre de réelles a inités lasti ues et intelle uelles à
artir des uelles ourront rendre forme des rojets
lus ambitieu en 2e et 3e années.

Bibliographie

- Rosalind rauss, ideo The Aesthetic of Narcissism,
dans O ober no 1, 1976 re ris dans video-culture,
Rochester NY , 1986.
- Phili e-Alain Michaud, Le eu le des ima es, essai
d’anthro olo ie urative, Desclée de Brouwer, 2002
- Phili e-Alain Michaud, Ab
arbur et l’ima e
en mouvement, Macula, 1998.
- Marie- osé Mondzain, Ima e, ic ne, économie

les sources b zantines de l’ima inaire contem orain, Seuil, 1996.
- Fran oise Parfait, La vidéo un art contem orain,

Méthode

Le remier semestre et la moitié du second semestre
seront consacrés à une e érimentation de rou e
sur l’ensemble des éta es ui constituent ce

éditions du re ard, Paris 2001.
- Mathilde Roman, Cor s et ima es.

014

Bibliographie

Des e em les de dessins variés em runtés à di érents re istres icono ra hi ues dessin de resse,
bande dessinée, rati ue amateur, dessin industriel,
etc. , on ueront les séances.

ESPACE OB ET
Patric Le Priol
Introduction au Design
Semestre 1
Suspendre, reposer, appliquer
L’étudiant·e devra élaborer une ro osition
lasti ue ertinente s'inscrivant dans un es ace
événementiel, un es ace du uotidien ou un
es ace de la ville. Un conce t sera dévelo é
autour de la combinaison de ces trois verbes,
mati re remi re de la démarche de création.

Les références biblio ra hi ues seront com létées
lors des cours.

DESSIN
Ga lle Hi

Pro ramme des cours

et écrans contem orains, Mimésis, 2017.
- Mathilde Roman, On Sta e, la dimension scéni ue
de l’ima e vidéo, LeGac ress, 2012.
- Christine Ross, Ima es de surface, L’art vidéo reconsidéré, Arte te, Montréal, 1996.
- Michael Rush, L’Art vidéo, Thames & Hudson, 2003.
- Umberto Eco, L’ uvre ouverte, éditions Seuil, collection Point, 1979.
- Edward T. Hall, La dimension cachée, Points Essais,
numéro 89, 1978 .
- Allan a row, L’art et la vie confondue, éditions
centre Geor es Pom idou, coll. Su lémentaires, 1996.
- Bruno Latour, Face à Ga a Huit conférences sur le
nouveau ré ime climati ue, La Découverte, 2015.

ol te

Semestre 2
Espace en mutation
Il s’a it our l’étudiant·e de mettre en lace une
méthodolo ie anal ti ue, conce tuelle et lasti ue
our ré ondre à un uestionnement sur la mutation
d’un es ace du uotidien en intérieur ou en e térieur. Tout d’abord, il·elle devra évaluer les otentiels du lieu observé en constituant une bo te à outils
des cara éristi ues s atiales e istantes. Ensuite,
il·elle devra dé nir les limites d’intervention de son
rojet ainsi ue les otentiels de cet es ace choisi
avant de dé nir une ro osition conce tuelle lasti ue visant à sa mutation.

La poétique des mobiles
Semestre 1
Les explorateurs
Semestre 2
Le passage des frontières

Objectifs

Cette remi re année sera consacrée au di érents
e ercices du dessin d’observation les uels seront
alternés ar des sujets lus libres ui feront a el à
l’ima ination et à un a encement e érimental des
di érentes techni ues abordées. Il faudra se lacer
dans un ra ort dire à l’es ace, au objets, au
mod les et e ercer la mémoire a n d’ac uérir toute
la uidité ui cara érise le dessin comme écriture.

Objectifs

E oser des istes de recherche créatives et innovantes.
E érimenter à di érentes échelles les ro ositions
ra hi ues ar di érents médiums
Élaborer un discours oral sur le travail et ar umenter
son ositionnement.

Méthode

Méthode

Découverte et e ériences avec une lar e alette
d’outils, de su orts et de formats.
Cha ue sujet sera résenté en uatre hases évolutives.
Une séance de dessin colle if se rati uera à cha ue
n de semestre.

Anal ser les démarches contem oraines analo ues
au thémati ues des sujets.
Recherche sur des ro ositions lasti ues similaires.
Anal se de travau et rojets d’ uvres mettant en
avant de telles dis ositions.
Choi d’un sujet, mise en lace d’une roblémati ue, conce tion, recherches et e érimentations
lasti ues et ra hi ues, dévelo ement et fabrication de ma uettes à l’échelle.
Séances hebdomadaires.

Évaluation

Évaluation continue. En a ement ersonnel dans
les sujets, mémorisation des uvres étudiées en
début de cours, curiosité et intér t our les uvres
– les étudiant·e·s devront s’investir avec assiduité et
énérosité.

uvres, dis ositifs
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Pro ramme des cours

médium, du tourna e à la monstration et à la di usion. Cha ue semaine, un e ercice sera ro osé.
Les di érentes éta es ui jalonneront le travail seront
- Le tourna e, abordé en rou e, lors du uel il sera
uestion d’é uiser toutes les ossibilités dans la
mani re de le lmer avec les di érents outils de
ca tation à dis osition dans l’école, d’e lorer les
di érents maniements ossibles de ces outils et les
di érents cadres de tourna e, du studio à l’e térieur.
Il sera é alement l’occasion d’aborder la construction d’outils our la ca tation et de reconna tre les
di érentes ualités des ima es et les e ets roduits
sur le sujet lmé.
- Le monta e, o éré ar é ui es de trois, à artir de
ces ima es communes à tout le rou e, ermettra
d’aborder les bases du lan a e ui stru ure l’ima e en
mouvement et les e ets sur la constru ion du sens.
- Un travail de la rise de son et une découverte des
di érentes a roches sonores et leurs e ets seront
mis en uvre.
- La monstration et la di usion des ima es seront
en n e érimentées au travers de roje ions en
salle, d’installations, de micro- roje ions, d’une di usion sur Internet. La valeur d’e osition des outils
de tourna e ue nous aurons dévelo és sera é alement interro ée.
La deu i me artie du second semestre a rofondira ces e érimentations our dévelo er un rojet
ersonnel ins iré ar des le ures de te tes théori ues ou des écrits d’artistes. Les rojets colle ifs
resteront encoura és.

un b timent, une ville ou un milieu Sur les trois,
seul le milieu est vital, c’est notre habitat !
Le sujet ro osé cette année est commun au
étudiant·e·s de remi re année et à ceu ·celles des
uatre années de l’o tion Art. Ce sujet, ui en réalité
en recouvre lusieurs, doit ermettre d’interro er
rodu ions et rati ues en les confrontant au enjeu
ui traversent notre société. Travaillant moi-m me
en rande artie sur l’océan je me réf re à l’ODD
Obje if de Dévelo ement Durable n 14 ui en
recou e lusieurs. La meilleure s nth se des enjeu
de notre é o ue se trouve sans doute dans cette liste
des di -se t ODD de l’ONU htt s www.un.or
sustainabledevelo ment fr obje ifs-de-develo ement-durable
Il s’a it d’un sujet monde, celui du n tre, assurément,
o chacun·e trouvera son entrée et sa lace, au
lus r s de ses réoccu ations, sans concession. Ce
sujet s est donc un atelier ui ro ose en remier
lieu de scul ter nos vies, de nous en a er a ivement dans la constru ion d’un chan ement radical
et d’interro er ensemble nos mani res de créer, de
roduire et de montrer.

#love
Contenu

Au dernier relevé juin 2019 le hashta love avait été
attribué à 1 610 202 390 ublications sur Insta ram.
Il est en t te des inde ations. Les hashta s beautiful,
ha
, fashion et art sont é alement tr s o ulaires.
Qu’un milliard d’internautes a ifs·ves sur ce réseau
aient ces mots à l’es rit et ou sous le clavier, nous
invite à les rendre en considération. C’est donc
armi eu ue nous iocherons l’intitulé des di érents sujets ue nous aborderons cette année en
observant les liens ue ces mots et les ima es u’ils
dési nent entretiennent avec l’histoire et l’a ualité
de la einture.

Bibliographie

- Christian Norber -Schulz, Genius loci, Bru elles,
Marda a, 1981.
- assil andins , Point Li ne Plan, 1926 , Gallimard,
coll. Folio Essais , 1991.
- Sites web Daab, Mocoloco, Archidail .

ESTAMPES
Laurence Lé ron
Contenu

Objectifs

Di érents sujets se succ deront au cours des deu
semestres. Certains s articuleront avec d’autres enseinements. L’obje if est l’ac uisition des bases techni ues du travail des di érentes matrices ermettant l’im ression ainsi ue des méthodes d’im ression
inhérentes à cha ue techni ue de l’estam e. Nous
travaillerons la ravure en creu métal et bois et
la lano ra hie litho ra hie .
Une édition colle ive en séri ra hie on uera
l’année. Elle est l’objet d’une ré e ion colle ive dans
sa mise en lace et sa réalisation.

Peindre cultiver et rendre soin de ce ouvoir. Nous
e lorerons en a es l’ima inaire ue traversent les
histoires de la einture. Cette e loration devra
dévelo er chez cha ue étudiant·e l’émer ence d’un
ra ort articulé avec la rati ue de cette lan ue.
Méthode

artir de sujets successifs de durées di érentes ,
un travail estam é sera dévelo é au travers des
e érimentations. La recherche ermettra la ertinence entre techni ues, a ro riations des sujets,
enrichissement des connaissances, ma trise du vocabulaire techni ue et ra hi ue
Un sujet commun avec Guillaume Allard, ensei nant
en Desi n ra hi ue, sera ro osé au cours de l’année.

L’année se dévelo e entre la ro osition d’e ercices
ra ides ui ermettent à l’étudiant·e de découvrir des
techni ues et a roches de la einture, ainsi ue de
rendre la mesure des e i ences ue re uiert cette
rati ue – et la ro osition de sujets lus lon s, a n
de mettre ces a rentissa es à l’é reuve de ses as irations et de son en a ement ersonnel. Des sujets
de rou e sont aussi ro osés a n de dévelo er l’esrit de collaboration. la n de cha ue semestre, les
étudiant·e·s doivent roduire un document numéri ue ui restitue le travail u’ils·elles ont réalisé. Ce
document doit les familiariser à or aniser leurs idées,
à les e rimer ar écrit et rendre soin de l’archiva e de leurs e ériences lasti ues.

Évaluation

Évaluation

Suivi du travail et dévelo ement des rojets ar
des rencontres individuelles à cha ue séance, des
accrocha es colle ifs o les travau devront tre
résentés a n de commenter les obje ifs, les choi ,
les avancées ainsi ue la ertinence des ro ositions...
Des rendus écrits ermettant d’anal ser la ro ression et la ertinence des recherches, our atteindre
une meilleure ualité anal se des réalisations onctueront les rojets.
L’im lication, l’assiduité et la artici ation au rojets
colle ifs.

L’évaluation est continue. Les crit res sont la résence
et l’en a ement énérosité lasti ue dans les sujets
ro osés et la ca acité de dévelo er des recherches
ré aratoires ainsi u’une documentation autour des
e ercices et sujets ro osés.
la n du deu i me semestre le document écrit est
un élément de l’évaluation.
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Méthode

Bibliographie

Présentation de mono ra hies, catalo ues, te tes, écrits
d’artistes et revues s écialisées au début de cha ue
séance. Ces ressources sont issues de la biblioth ue
de l’école. Ce moment a le tri le obje if d’a orter
l’e em le d’artistes ui ont abordé des uestions
liées au sujet en cours, d’a orter au étudiant·e·s

Bibliographie

Les références biblio ra hi ues seront transmises
lors des cours.
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une culture de la diversité des formes de la einture
dans l’histoire de l’art, ainsi ue de les familiariser
avec l’é reuve de la le ure et de l’anal se.

SE MANIFESTER

RECHERCHE
D UMENTAIRE
INITIATION

Forme ronominale du verbe manifester, se manifester si ni e le fait d’a ara tre, de donner si ne de
son e istence, de se rendre visible à l’autre. Au sein
de cette entité thémati ue ui colore lusieurs enseinements de remi re année, il sera uestion de se
manifester individuellement et colle ivement, comme
étudiant·e·s en école d’art et de desi n. Au travers
de sujets ui euvent tre arta és ar lusieurs
ensei nant·e·s, les étudiant·e·s roduiront notamment un ensemble de travau ui seront résentés
au ublic e térieur à l’occasion de la journée ortes
ouvertes de l’école, le 8 février 2020, sous diverses
formes, de la déambulation au dé lé, de l’accrocha e
à la rencontre

Cécile erjan et Émilie
Poulet
Présentation du fonds documentaire et de l'or anisation de la biblioth ue. Outils our retrouver des
documents catalo ue en li ne des biblioth ues de
Rennes, bases de données s écialisées Services
ro osés ar l'é ui e via Faceboo ou Insta ram.
Présentation des conférences de l'école dis onibles
sur imeo

Pro ramme des cours

PEINTURE COULEUR
Guillaume Pinard

Accrocha e et résentation orale colle ive.
Qualité lasti ue du rojet.
Démarche dans la recherche de références.
Inventivité et ertinence du conce t.
Évolution de la rodu ion au cours de semestres et
ualité de l’accrocha e.

Séances communes groupes A et B :
- Lundi 7 o obre à 9h30 à l'auditorium bases
- Les 8, 10 et 11 o obre en etits rou es a rofondissement des techni ues de recherche documentaire, résentation de ressources com lémentaires.
- Les 11, 12, 13 et 14 février 2020 en etits rou es
retour sur les méthodes dé lo ées en o obre, accoma nement individuel selon les besoins de recherche
des étudiants et étudiantes.

INFOGRAPHIE
Monitrices Info ra hie
Eu énie Bidaut, Mathilde
La lace
Objectifs

Il s’a it de donner les bases techni ues ermettant
au étudiant·e·s de réaliser leurs travau .
Base te te.
Base ima e ac uisition et retouches d’ima es sous
Photosho . Re résentation 2D – 3D.
Base ima e te te InDesi n.
Les étudiant·e·s doivent réinvestir leurs connaissances techni ues dans leurs rati ues lasti ues
uotidiennes.
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Pro ramme des cours

Évaluation

Pro ramme des cours
Année 1 — Grou e A

Création d'étudiantes en première année

018

Présentation de l'année

ANNÉE 1
GROUPE B

La 1re année est vue comme un laboratoire, une année d’e érimentation
dans tous les sens du terme. Quelle ue soit la formation antérieure des
étudiant·e·s, cette année de sensibilisation vise à dévelo er les ca acités
de travail et de recherche, d’anal se et de ju ement de l’étudiant·e
dans un dialo ue ermanent avec les ensei nant·e·s. Le ju ement se
forme en dévelo ant sa ca acité à a rofondir la connaissance et la
com réhension des uvres et des artistes a n de l’é rouver ensuite
dans ses ro res travau . Tous les mo ens sont mis à la dis osition de
l’étudiant·e our u’il·elle uisse commencer à se for er une relation
ersonnelle au monde et à envisa er la meilleure orientation vers une
o tion. Une attention articuli re est ortée à la méthodolo ie, à la
diversité des e érimentations, à la lace de la culture et de l’an lais
our atteindre le niveau e i eant de com étence ue nécessite toute
démarche créatrice. Le ro ramme de conférences de l’école et les visites
d’e ositions contribuent à élar ir les connaissances et à stimuler la
curiosité et l’en a ement dans la création contem oraine.
019
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PRÉSENTATION DE L'ANNÉE

É ui e éda o i ue

Laurence Lé ron

Amanda Au ra -Liddiard
Soizic Debons
Geor e Du in
Christelle Familiari
Benjamin Gomez
Ra ha le eune
Briac Le r tre
Laurence Lé ron
Alain Rodri ue
Marie-Aurore
Sti er-Metral
Thomas Tudou

Dates à retenir

11, 12 mai 2020
Bilan Grou e B

Semestre 1
16 sept. 2019 → 10 janv. 2020

Grille de crédits

16 septembre 2019
Accueil des remi res années

Enseignements

S1

S2

19, 20 septembre 2019
Ateliers du Ris ue initiative étudiante – voir
Informations rati ues, .214

Module « Initiation aux
techniques et aux pratiques
artistiques »

18

16

7 octobre 2019
9h30 – Auditorium
Introdu ion à la recherche documentaire

Module « Méthodologie,
techniques & mise en œuvre »

10

10

Bilan

2

4

Total crédits ECTS

30

30

Du 7 au 11 octobre 2019
Semaine de formation au ateliers techni ues et à la
recherche documentaire

Total crédits ECTS cumulés

Présentation de l'année

Présentation de l'année

Coordination

60

21 novembre 2019
12h → 14h
Mobilité internationale Erasmus en 2e année
Réunion d’information ar Amanda Au ra -Liddiard
17 décembre 2019
14h - Auditorium
Introdu ion au
rati ues
Odile Le Bor ne

rofessionnelles,

ar

16h - Auditorium
Faire e osition, ar Ma va Blandin
9, 10 janvier 2020
Bilan Grou e B
Semestre 2
13 janvier → 13 mai 2020
5 mars 2020
Présentation des o tions Art, Desi n et Desi n
ra hi ue ar les ensei nant·e·s des o tions et en
résence d’étudiant·e·s.

3 avril 2020
Remise du document écrit.
L’étudiant·e roduit un document écrit et visuel, ui
résente une s nth se criti ue de son année tant
du oint de vue rati ue ue théori ue. Le choi
de l’o tion en 2e année doit tre clairement indi ué.
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24 mars 2020
14h - Auditorium
Introdu ion au rati ues numéri ues, ar Re nald
Drouhin

Présentation de l'année

Présentation de l'année

Or anisation des études
Les étudiant·e·s de 1re année sont ré artis en deu
rou es accom a nés ar deu é ui es ensei nantes.
En revanche, les contenus énérau et les obje ifs
d’ensei nement sont identi ues.
Tous les ensei nements sont obli atoires.
Les ensei nements fondamentau ue sont le dessin,
la couleur et la scul ture installation sont com létés
ar une a roche de l’ima e bi et tridimensionnelle
et de l’es ace ainsi ue ar l’initiation au techni ues
et à leur lan a e ro re dans les cours de ravure,
hoto ra hie, vidéo et info ra hie.
L’ensemble des cours forme l’étudiant·e our u’il·elle
uisse choisir son o tion en 2e année. Les ateliers de
couleur, d’estam es, de vidéo sont utiles à toutes
les o tions.
Les ateliers techni ues bois, métal et terre sont à la
dis osition des étudiant·e·s our mener à bien leurs
e érimentations.
Les livres, revues, D D euvent tre em runtés à la
biblioth ue d s l’obtention de la carte d’étudiant·e

Évaluation du travail
Les crit res énérau d’évaluation our l’ensemble
des cours sont les suivants
-

L’en a ement
La ertinence de la ré e ion
La ualité des réalisations
L’assiduité et la on ualité
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Les Ateliers du risque - workshop de rentrée
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Les autres modalités d’évaluation sont récisées
ar cours, le cas échéant. La mise en lace d’un
carnet de recherche mettant en forme les di érents centres d’intér t de l’étudiant·e est indis ensable à la ro ression du travail. Les bilans semestriels rennent la forme d’un accrocha e ui doit tre
soi né. De lus, c’est é alement le tem s de résentation du carnet de recherche, de la résentation des
e ositions, le ures, recherches et conférences ui
ont enrichi le semestre..

Jeudi

Vendredi
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9h30 → 12h30

10h → 13h

9h → 13h

9h → 12h

9h → 13h

ESTAMPES

DESIGN
GRAPHIQUE

INTRODUCTION
À LA VIDÉO

PHOTOGRAPHIE

PRATIQUES
PLASTIQUES PEINTURE
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13h30 → 14h30

026

ANGLAIS
FRAN AIS, LANGUE ÉTRANG RE
HISTOIRE ET ÉORIE DES ARTS

ANGLAIS

027

Module 2 « Pratique et initiation »

L. Lépron
Semaine B

B. Gomez

10h → 12h

14h → 18h

INFOGRAPHIE

SCULPTURE
INSTA ATION

Monitrices : L. Codazzi,
L. Delabre
Semestre 2 : semaine A

14h → 18h

C. Familiari

A. Rodrigue
Semaine B

14h → 18h
PRATIQUES
PLASTIQUES DESSIN
B. Leprêtre

G. Dupin
Semestre 2

9h → 13h
FRANÇAIS,
LANGUE
ÉTRANGÈRE
S. Debons
Semestre 1

10h → 12h

HISTOIRE
ET ÉORIE
DES ARTS

INFOGRAPHIE

Monitrices : L. Codazzi,
L. Delabre
Semestre 1

R. Jeune

13h → 14h
ANGLAIS

A. Au ra -Liddiard

14h → 18h
STRUCTURE
ESPACE
M.-A Stiker-Metral

↓↑
FRANÇAIS,
LANGUE
ÉTRANGÈRE
S. Debons

T. Tudoux

A. Au ra -Liddiard
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14h → 18h
FRANÇAIS,
LANGUE
ÉTRANGÈRE

027
027

S. Debons

028
028
029
029
029
030
030
030
030
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Module 1 « Histoire, théorie des arts & langue étrangère »
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Pro ramme des cours

PROGRAMME DES COURS

PHOTOGRAPHIE
SCULPTURE INSTA ATION
DESIGN GRAPHIQUE
PRATIQUES PLASTIQUES DESSIN
ESTAMPES
INTRODUCTION LA IDÉO
STRUCTURE ESPACE
PRATIQUES PLASTIQUES PEINTURE
RECHERCHE D UMENTAIRE INITIATION
INFOGRAPHIE
SE MANIFESTER
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Em loi du tem s

EMPLOI DU TEMPS ANNÉE 1 B
Lundi
Mardi Mercredi

Méthode

Cours et suivi individuel du travail de l’étudiant·e
a n de ma triser la résentation de son travail vocabulaire, références
Aide à la réda ion des écrits et à la mise en erse ive du ro os.

ANGLAIS
Amanda Au ra -Liddiard
Objectifs

Évaluation

Revoir les structures et les oints faibles des
étudiant·e·s a n de ermettre une oursuite de la
lan ue en 2e année sans réoccu ations rammaticales.
Le vocabulaire sera dévelo é ainsi ue la com réhension et l’e ression orales sur des sujets variés
société, culture, événements et vie uotidienne .

Un contr le écrit et oral

Semestre 1
Il est lus articuli rement destiné au étudiant·e·s
désireu de travailler les oints rammaticau ui
leur osent robl me.
Semestre 2
Il ermettra à ceu d’un niveau mo en à bon de
rati uer la lan ue sous forme de discussions d nami ues et animées.
Évaluation

L’attribution des crédits se fait sur la base de l’assiduité, d’une ro ression et d’un travail ui démontre
la volonté d’améliorer son niveau de dé art.
Toutes im asses ou absences ré étées ne ourront
donner lieu à un rattra a e.
Prérequis

Des connaissances de base en an lais niveau Bac .
Un test de niveau est e e ué en début d’année.
Bibliographie

Un di ionnaire bilin ue a uel et un livre de rammaire an laise.

FRAN AIS, LANGUE
ÉTRANG RE
Soizic Debons

HISTOIRE ET ÉORIE
DES ARTS
Ra ha le eune

Module 2 « Pratique et initiation »

Le cours d’histoire et théorie des arts ro ose une
familiarisation avec les mouvements essentiels de la
modernité et des avant- ardes du si cle dernier sans
jamais erdre de vue leur résonance a uelle. Sur la
ériode allant de 1863 à 1945, nous aborderons les
e
randes ru tures ui ont donné au
si cle ses
formes révolutionnaires, en art mais aussi dans le
cham des arts a li ués. L’ensei nement entend
marier l’ac uisition de connaissances avec l’e érience concr te à travers une rodu ion individuelle
et colle ive. Ce faisant, il invite les étudiant·e·s à
uiser dans l’histoire des mouvements artisti ues,
des uvres et des artistes, le matériau vivant d’une
intera ion avec le monde d’aujourd’hui. Ceci leur
ermet non seulement d’aborder les randes roblémati ues a uelles artisti ues, culturelles, écolo i ues,
sociales, etc. en se for eant un sens criti ue, mais
les am ne aussi à s’a ro rier des ressources histori ues en les rendant o érantes au uotidien our
leur a réhension du réel. Ils·Elles font ainsi un usa e
de l’histoire comme ve eur indis ensable d’orientation dans le résent.

Semestre 2

Objectifs

Savoir re érer, anal ser et convo uer les di érents
mouvements modernes et d’avant- arde dans le
conte te lus lar e d’une com réhension des rands
e
enjeu de la remi re moitié du
si cle.

Destiné aux étudiant·e·s de langue étrangère

Méthode

Contenu

Séances hebdomadaires, avec un tem s ma istral et
un tem s d’atelier.

A roche sociétale et culturelle de la civilisation
fran aise.
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ar semestre.

Paris, Beau -Arts Éditions, 2009.
- Phili e Da en, Fran oise Hamon dir. , É o ue contemoraine, I e- Ie si cles, Paris, Flammarion, 2011.
e
- Ser e Fauchereau, Avant- ardes du
si cle, Arts
et littérature, 1905-1930, Paris, Flammarion, 2016.
- Florence de M redieu, Histoire matérielle et immatérielle de l’art moderne et contem orain, Paris,
Larousse, 2017.
- Den s Riout, Qu’est-ce ue l’art moderne , Paris,
Gallimard, coll. Folio Essai , 2010.

SCULPTURE
INSTA ATION
Christelle Familiari
Acquisitions techniques « Greffe(s) urbaine »
Ajouter, introduire, insérer, un élément nouveau ou
com lémentaire dans l’es ace ublic. otre volume
devra tre tem oraire, en res e du site choisi.
Objectifs

Les étudiant·e·s mettent en rati ue leurs récentes
connaissances des di érentes techni ues. Ils·Elles
euvent choisir le bois, le métal ou une autre mati re
our la réalisation d’un ou lusieurs volumes dans
l’es ace ublic. La techni ue et la mati re em lo ées
doivent tre au service du rojet. La re e urbaine
est dé nie ar le lieu, ar les contraintes h si ues
du matériau et ar le conte te de résentation. A r s
la fabrication de vos éléments, il s’a ira de les mettre
en sc ne dans l’es ace ublic, uis de hoto ra hier
les réalisations dans leurs conte tes.

PHOTOGRAPHIE
Geor e Du in
Contenu

Le cours de 1re année est consacré en artie à une
initiation techni ue rise de vue et tira e ar enti ue noir et blanc. Il est com lété ar une formation
théori ue à travers un cours d’histoire de la hotora hie ui résente les rands mouvements et ses
rinci au a eurs.
Des sujets sont donnés durant les cours. Une heure
de suivi hebdomadaire se déroule dans les ateliers
à la n du cours.

Méthode

Des rou es de travail seront mis en lace avec les
techniciens de l’atelier bois et métal, a n de montrer
au étudiant·e·s les ossibilités techni ues ue l’école
eut leur o rir. Ces ac uisitions vont servir tout au
lon du cursus constru ion d’un ch ssis, soudure,
thermoforma e Ce sujet sera réalisé en commun avec
Marie-Aurore Sti er-Metral, ensei nante en Desi n.
Un accrocha e sera e e ué à la n du sujet et cha ue
étudiant·e devra résenter oralement son rojet face
au autres étudiant·e·s.

Matériel

Un a areil hoto ar enti ue.
Des ellicules noir et blanc.
Évaluation

Contr le continu et accrocha e semestriel.
E érimentation et nalisation.

Semestre 1 - sujet 2
Créer un objet pour une action précise
« Gest’action »

Bibliographie

- Roland Barthes, La chambre claire Note sur la
hoto ra hie, Gallimard, 1980.
- alter Benjamin, L’ uvre d’art à l’é o ue de sa re rodu ibilité techni ue, ublié en 1935, Gallimard, 2000.
- Gis le Freund, Photo ra hie et société, Seuil, 1974.
- Rosalind rauss, Le hoto ra hi ue our une théorie
des écarts, Macula, 1990.
- Susan Sonta , Sur la hoto ra hie, Christian
Bour ois, 1982.
- Alain Resnais, Les statues meurent aussi, 1953.
- Rémi Parcollet, Histoire des e ositions,
htt s
histoiredese os.h otheses.or

Objectifs

Trouver une a ion individuelle ou colle ive en
relation à l’autre ou au autres. Réaliser un objet en
adé uation avec l’a ion. Ce sera l’occasion de faire
vos remiers as vers la erformance.
Méthode

Travail en bin me. Entretiens avec cha ue bin me
a n de bien identi er le rojet. Présentation de toutes
les ro ositions lors de la journée ortes ouvertes.
Semestre 2 - sujet 1
« L’impression du volume »
Le volume s’im rime, l’im ression artici e au volume.
artir de cette roblémati ue, réaliser une installation m lant volumes et techni ues d’im ressions.

Évaluation

Assiduité, artici ation, travau individuels et en
rou e.

Objectifs

Le cours vise à améliorer le niveau de fran ais à
l’oral et à l’écrit des étudiant·e·s étran er·e·s. Il sera
uestion d’a ualité, d’histoire de France, de éo rahie, d’histoire de l’art, de coutumes, de clichés et
de loisirs. Ce cours ermettra é alement de suivre

Bibliographie

Une biblio ra hie ar mouvement sera donnée our
cha ue cours. Pour commencer, uel ues ouvra es
énérau
e
- Bernard Blist ne, Une histoire de l’art du
si cle,
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Pro ramme des cours

l’a ualité culturelle et sociétale rennaise à l’occasion
de di érentes visites.

Objectifs

Par cet e ercice, les étudiant·e·s ont conscience de
la transversalité des médiums.
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Pro ramme des cours

Module 1 « Histoire, théorie des arts & langue
étrangère »

Méthode

Des références issues de l’histoire de l’art et du desi n
ra hi ue sont résentées au lancement des sujets.
Le travail s’e e ue en atelier et devra tre oursuivi
hors du cours d’une semaine à l’autre.
Un suivi individuel des étudiant·e·s alterne avec des
accrocha es colle ifs.
Les rojets se stru urent en éta es san ionnées ar
des rendus intermédiaires ermettant au étudiant·e·s
l’anal se criti ue de leur rodu ion.
Quel ues cours ma istrau
on uent l’année a n
d’aborder des notions techni ues en lien avec l’ima e
et le te te.

Semestre 2- sujet 2
« Références »
Objectifs

Les étudiant·e·s doivent commencer et réaliser un
dossier de références com ortant des te tes de catalo ues, des articles de resse, des ima es
Méthode

Les étudiant·e·s tirent au sort le nom d’un·e artiste
armi une liste établie tout au lon de l’année. On
retrouve our cha ue artiste un ou lusieurs cataloues à la biblioth ue de l’EESAB-site de Rennes. Les
écrits devront tre surli nés. Cela ermet de relever
les notions im ortantes de l’artiste et de les inté rer
dans une réalisation en volume ou une installation
avec ces m mes notions. Cette méthode ermet, tout
au lon du cursus, d’or aniser les connaissances des
étudiant·e·s, d’identi er ro ressivement leurs références et d’alimenter les carnets de recherche.

Évaluation

L’évaluation rendra en com te la ca acité de conce tualisation de l’étudiant·e, la ualité de la mise en
uvre, son niveau de ma trise techni ue, son investissement et l’évolution de son travail.

PRATIQUES
PLASTIQUES DESSIN
Briac Le r tre

Évaluation

Pertinence des rojets, réalisation de ualité et rande
artici ation dans le rou e. Assiduité.
la n de cha ue sujet, un accrocha e colle if
ermet le débat et l’anal se avec tout le rou e.
C’est é alement le tem s de l’évaluation du travail
de cha ue étudiant·e.

Contenu

Pratique du dessin
Dessin d’observation, mod le vivant, a ro riation d’ima es, e tra ion de motifs abstraits issus
du réel, création de GIF animés et com osition sur
rand format.
Documentation
Dessin d’artistes, archite ures, desi ners, resse...
Le dessin outil de ré e ion et de recherche formelle.
Dé nir des formes, des rojets, e érimenter des
rati ues et des écritures.
Le dessin, pratique autonome
Mise en lace de rotocoles de dessin, aborder le
dessin ar le jeu ou la contrainte, le dessin comme
narration...
Atelier transversal
Collaboration avec d’autres ensei nant·e·s couleur,
volume our concevoir une i ce à une autre échelle
et dans un autre médium.

DESIGN GRAPHIQUE
Benjamin Gomez
Introduction au Design graphique

Année 1 — Grou e B

Objectifs

S’e ercer à la le ure et à l’anal se d’ima es.
Identi er di érentes natures de documents et travailler
leur mise en relation ima es entre elles, te te et
ima e .
Aborder les notions fondamentales nécessaires à la
conce tion d’une ima e et a réhender le fon ionnement d’un lan a e visuel.
Ac uérir uel ues notions liées à la t o ra hie et
à la forme du te te.
A u er la création visuelle sur des le ures et une
recherche icono ra hi ue.
Étudier les ro riétés techni ues d'une ima e numéri ue résolution, format ou im rimée techni ue
d’im ression, su ort et e érimenter les mo ens

Objectifs

Il s’a ira d’aborder le dessin sous ses di érents statuts,
du dessin ré aratoire au dessin comme médium.
Le dessin se dé nit comme un mo en de re résentation, d’illustration, ou encore comme une éta e
de recherche lasti ue. Il eut s’inscrire dans une
démarche conce tuelle ou émer er de la s ontanéité.

dévelo és en lusieurs séances au cours des uelles
est évaluée l’évolution du rojet. Les ro ositions
des étudiant·e·s seront accom a nées de recherches
icono ra hi ues ui nourriront et dévelo eront
une méthodolo ie de travail.

INTRODUCTION
IDÉO
Alain Rodri ue

Évaluation

Rendu d’un rojet nalisé avec ar umentation orale
et résentation des recherches.

Contenu

Introdu ion au cinéma dire , à la télé-réalité.
Réalité et
ion nouveau re res.

Bibliographie

Les références seront résentées au étudiant·e·s en
corres ondance avec les sujets ro osés, dévelo ant leur culture artisti ue et une a roche criti ue
de leur rati ue.

Objectifs

Ac uisition des notions fondamentales de l’écriture
audiovisuelle.
E érimentations rati ues.
Filmer l’es ace urbain.

ESTAMPES
Laurence Lé ron

Évaluation

Un dossier sur un artiste vidéo à la n du semestre
travail en rou e, 3 ersonnes .
Deu courtes vidéos et un travail en é ui e.

Contenu

Di érents sujets se succ deront au cours des deu
semestres. Certains s articuleront avec d’autres enseinements. L’obje if est l’ac uisition des bases techni ues du travail des di érentes matrices ermettant l’im ression ainsi ue des méthodes d’im ression
inhérentes à cha ue techni ue de l’estam e. Nous
travaillerons la ravure en creu métal et bois et
la lano ra hie litho ra hie .
Une édition colle ive en séri ra hie on uera
l’année. Elle est l’objet d’une ré e ion colle ive dans
sa mise en lace et sa réalisation.

STRUCTURE ESPACE
Marie-Aurore
Sti er-Metral
Introduction au Design
Objectifs

A réhender la méthodolo ie et les enjeu d’un
rojet de desi n dans ses di érentes dimensions
sociales, lasti ues, constru ives...
Se familiariser avec les outils de conce tion dessins,
lans, volumes, ma uettes... Dévelo er l’anal se et
le re ard, com rendre le sens des formes.

Méthode

artir de sujets successifs de durées di érentes ,
un travail estam é sera dévelo é au travers des
e érimentations. La recherche ermettra la ertinence entre techni ues, a ro riations des sujets,
enrichissement des connaissances, ma trise du vocabulaire techni ue et ra hi ue

Méthode

travers les di érents sujets donnés au l de l'année et
on ués ar des accrocha es ou des séances de discussions communes, les étudiant·e·s seront amené·e·s à
e érimenter, seul·e·s ou en rou e. Ainsi, ils·elles
aborderont les di érentes dimensions et roblémati ues du desi n objet, es ace, stru ure, s st mes
constru ifs, usa es, erce tion et re résentation .
Un éclaira e culturel et techni ue viendra accoma ner le travail lasti ue.

Évaluation

Suivi du travail et dévelo ement des rojets ar
des rencontres individuelles à cha ue séance, des
accrocha es colle ifs o les travau devront tre
résentés a n de commenter les obje ifs, les choi ,
les avancées ainsi ue la ertinence des ro ositions...
Des rendus écrits ermettant d’anal ser la ro ression et la ertinence des recherches, our atteindre
une meilleure ualité anal se des réalisations onctueront les rojets.
L’im lication, l’assiduité et la artici ation au rojets
colle ifs.

Évaluation

L’évaluation se fera en contr le continu ar le suivi
hebdomadaire, elle sera basée sur la ualité de la
résence et de la artici ation au cours, l’investissement dans le rojet et dans les échan es, la ro ression, la recherche et l’e ression.

Bibliographie

Les références biblio ra hi ues seront transmises
lors des cours.

Bibliographie

Cha ue sujet sera accom a né de références à des
travau et des écrits de desi ners, d’archite es, de
théoricien·ne·s ou d’artistes.

Méthode

La 1re année est r thmée ar un ensemble de sujets,
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Pro ramme des cours

Les étudiant·e·s doivent dé nir leur rojet ar le dessin
et fournir une ma uette avant la réalisation nale. Le
rou e devra résenter leur rojet face au autres
étudiant·e·s. Ce travail se fera ar rou e de uatre
à cin étudiant·e·s. Sujet en commun avec Laurence
Lé ron, ensei nante en Estam es.
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Pro ramme des cours

dis onibles our les re roduire.
A rendre à documenter son travail.

Méthode

Contenu

Tout au lon de l'année, lusieurs sujets avec di érentes a roches et contraintes ermettent au
étudiant·e·s d’ai uiser leur re ard et de découvrir le
vaste univers de la couleur. Cha ue sujet ro ose
une ouverture sur la société contem oraine, o rant
au étudiant·e·s la ossibilité d'un lus rand en aement ersonnel. L’éner ie, l’initiative, alimentées
de discussions et de références à la fois histori ues
et contem oraines sont au centre du cours.

Pro ramme des cours

Pro ramme des cours

Séances communes groupes A et B :
- Lundi 7 o obre à 9h30 à l'auditorium bases
- Les 8, 10 et 11 o obre en etits rou es a rofondissement des techni ues de recherche documentaire, résentation de ressources com lémentaires.
- Les 11, 12, 13 et 14 février 2020 en etits rou es
retour sur les méthodes dé lo ées en o obre, accoma nement individuel selon les besoins de recherche
des étudiants et étudiantes.

PRATIQUES
PLASTIQUES PEINTURE
Thomas Tudou

INFOGRAPHIE
Monitrices info ra hie
Léa Codazzi, Luna
Delabre

Objectifs

Aborder l'ima e et la couleur sous toutes leurs formes
a n d'ouvrir au ma imum l'ima inaire et les ossibles.
Ac uisition de bases techni ues et théori ues solides
our éta er les futurs dévelo ements des rati ues
des étudiant·e·s. Pour cha ue sujet, les étudiant·e·s
doivent roduire un document numéri ue. Rédi é à
artir des notes é arses de leur carnet de recherche,
il restitue leur cheminement et ro ose une anal se
criti ue de leur recherche.

Objectifs

Il s’a it de donner les bases techni ues ermettant
au étudiant·e·s de réaliser leurs travau .
Base te te.
Base ima e ac uisition et retouches d’ima es sous
Photosho . Re résentation 2D – 3D.
Base ima e te te InDesi n.
Les étudiant·e·s doivent réinvestir leurs connaissances techni ues dans leurs rati ues lasti ues
uotidiennes.

Évaluation

Assiduité au cours et investissement ersonnel.
Ouverture et curiosité.En a ement et énérosité. Présentation criti ue et inscri tion culturelle.
Méthodolo ie de recherche et évolution.

SE MANIFESTER

Bibliographie

Les références biblio ra hi ues seront transmises
lors des cours.

RECHERCHE
D UMENTAIRE
INITIATION

Année 1 — Grou e B

Cécile erjan et Émilie
Poulet
Présentation du fonds documentaire et de l'or anisation de la biblioth ue. Outils our retrouver des
documents catalo ue en li ne des biblioth ues de
Rennes, bases de données s écialisées Services
ro osés ar l'é ui e via Faceboo ou Insta ram.
Présentation des conférences de l'école dis onibles
sur imeo
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Exposition : Les éco-logiques
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Forme ronominale du verbe manifester, se manifester si ni e le fait d’a ara tre, de donner si ne de
son e istence, de se rendre visible à l’autre. Au sein
de cette entité thémati ue ui colore lusieurs enseinements de remi re année, il sera uestion de se
manifester individuellement et colle ivement, comme
étudiant·e·s en école d’art et de desi n. Au travers
de sujets ui euvent tre arta és ar lusieurs
ensei nant·e·s, les étudiant·e·s roduiront notamment un ensemble de travau ui seront résentés
au ublic e térieur à l’occasion de la journée ortes
ouvertes de l’école, le 8 février 2020, sous diverses
formes, de la déambulation au dé lé, de l’accrocha e
à la rencontre

Pro ramme des cours
Année 1 — Grou e B

Atelier année 1, journée portes ouvertes 2019

032

Présentation du 1er C cle

ART
CYCLE 1 → ANNÉE 2

L’o tion Art de l’EESAB-site de Rennes ro ose une formation au
di érentes rati ues contem oraines de l’art. C’est un laboratoire
des e ressions a uelles, dans l’a roche la lus lar e et la lus
ouverte ossible de leurs dimensions d’im lications, de ré e ions et de
recherches. La méthode ro osée est avant tout celle de l’e érimentation,
e érimentation des mo ens d’e ression, des lus traditionnels au
lus récents, e érimentation de l’inscri tion criti ue des rati ues
et des ro ositions dans les enjeu de l’art et les roblémati ues de
la société contem oraine. L’o tion Art est aussi un lieu dans le uel la
ré e ion théori ue, c’est-à-dire la ossibilité d’un a rofondissement
et d’une redé nition des enjeu et des formes ue eut rendre l’art,
a une osition tout à fait centrale, ui vient nourrir une dimension
de recherche indissociable des rati ues de mises en uvre. Le cursus
ro osé doit ermettre raduellement à l’étudiant·e de dévelo er
et situer une démarche de création ersonnelle, our l’inscrire et la
arta er dans le conte te de l’art et du monde a uel.
Les ensei nant·e·s sont en a é·e·s dans des uestionnements ouverts
réunis dans trois cham s de ré e ion au niveau master
- Politi ues
- Conte tes
- Ima es
033
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PRÉSENTATION DU 1ER CYCLE

Fran ois Perrodin

Amanda Au ra -Liddiard
Soizic Debons
Re nald Drouhin
Christelle Familiari
Nicolas Floc’h
ulie C. Fortier
Beno t Fou eirol
Ga lle Hi ol te
Ra ha le eune
Guillaume azerouni
Luc Larmor
Laurence Lé ron
Fran ois Perrodin
Guillaume Pinard
Charlotte itaioli

Coordination année 2

Art — C cle 1 → Année 2

Guillaume Pinard

034

Dates à retenir

Grille de crédits

Semestre 3
16 sept. → 20 déc. 2019

Enseignements

S3

S4

16 septembre 2019
Rentrée

Module « Histoire, théorie des
arts & langue étrangère »

8

8

19, 20 septembre 2019
Ateliers du Ris ue initiative étudiante – voir
Informations rati ues, .214

Module « Méthodologie,
techniques & mises en œuvre »

16

14

Recherches et expérimentations
personnelles

2

4

Bilan

4

4

Total crédits ECTS

30

30

27 septembre 2019
Retour du contrat d’études com lété au r s de
Sté hanie Berthelot, assistante éda o i ue.
7 → 11 octobre 2019
Semaine de wor sho s

Total crédits ECTS cumulés

Présentation du 1er C cle

É ui e éda o i ue

120

21 novembre 2019
12h → 14h
Mobilité internationale Erasmus
Réunion d’information ar Amanda Au ra -Liddiard.
16 et 19 décembre 2019
Bilan
Semestre 4
20 décembre 2019 → 19 mai 2020
10 → 14 février 2020
Semaine de wor sho s
18, 19 mai 2020
Bilan
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Présentation du 1er C cle

Coordination Art

En année 2, tou·te·s les étudiant·e·s suivent tous
les cours du Module Histoire, théorie des arts &
lan ue étran re .
Ces cours ermettent une a roche de l’art sous
toutes ses formes, le dévelo ement d’une ensée
criti ue, la ma trise de l’écrit et de l’oral, la mise en
uvre d’une méthodolo ie our la recherche, le
dévelo ement d’une ensée criti ue et la ma trise
de la lan ue an laise, autant de com étences indisensables à la oursuite des études dans une école
d’art et à l’e ercice de la rofession de créateur·rice.
Un ro ramme consé uent de conférences est ro osé
ar l’école en lien avec l’é ui e éda o i ue. Les
étudiant·e·s doivent
artici er a n d’ tre en conta
avec les a eurs·rices majeur·e·s de la création contemoraine. Ils·Elles sont invité·e·s é alement à rati uer
une veille ersonnelle sur l’a ualité et à s’enrichir
ar des vo a es d’études, des visites d’e ositions,
la fré uentation des biblioth ues. Les ensei nements de rati ue lasti ue ermettent l’a rentissa e et l’e érimentation des di érentes démarches
et rati ues artisti ues.

Les crit res énérau d’évaluation our l’ensemble
des cours sont les suivants
- L’en a ement
- La ertinence de la ré e ion
- La ualité des réalisations
- L’assiduité et la on ualité
Les autres modalités d’évaluation sont récisées
ar cours, le cas échéant. La mise en lace d’un
carnet de recherche mettant en forme les di érents centres d’intér t de l’étudiant·e est indis ensable à la ro ression du travail. Les bilans semestriels rennent la forme d’un accrocha e ui doit
tre soi né. De lus, c’est é alement le tem s de
résentation du carnet de recherche, de l’avancée
du sta e ou de sa recherche, de la résentation des
e ositions, le ures, recherches et conférences ui
ont enrichi le semestre.

Le contrat d’études

Des formations en hoto ra hie numéri ue et à l’utilisation de lo iciels sont ro osées au cours de l’année
ar Caroline Ciesli . L’inscri tion à ces formations se
fait à l’accueil de l’école, au r s d’Ann vonne Rihet.

e

Les lundis de l'argentique
5 séances
le lundi de 17h30 à 19h30
Semestre 4
Un atelier rati ue our en a er un travail techni ue et récis de l'ima e ar enti ue.
Séance 1 Le dévelo ement. E érimenter les cou les
ellicules révélateurs et les traitements oussés.
- Séance 2 Planches conta et etit format. Le ma trise
des tem s d'insolation et du ltra e.
- Séance 3 à 5 Grands formats. Tira es et rinci es
de mas ua e.

Formation sur reflex numérique 5D II – 5D IV
9h de formation
Ouvert à 10 étudiant·e·s
Semestre 4
La remi re journée est destinée à la mani ulation
de l’a areil. Elle est théori ue anatomie d’un re e
numéri ue, descri tif des o ti ues dis onibles au
r t matériel, aramétra e et entretien de l’a areil
et rati ue rises de vue en e térieur . La seconde
journée ro ose l’editin des ima es ca tées la veille,
le traitement des chiers RA et un erfe ionnement sur Photosho .

Sta e

Art — C cle 1 → Année 2

couches
cal ues
modes de séle ion
outils de retouche et ltres de base.

Formation hoto ra hie
numéri ue

artir de la 2 année, l’étudiant·e est tenu·e de
com léter son contrat d’études. Ce document éda oi ue ermet à l’étudiant·e de construire son arcours
au sein de l’o re éda o i ue, au re ard des obli ations mentionnées dans l’or anisation des études
our cha ue année et cha ue o tion. Il·Elle inscrit
ainsi les 30 crédits nécessaires à la validation de son
semestre. Le contrat est validé ar le·la coordinateur·rice de l’année. Dans le module Méthodolo ie,
techni ues & mise en uvre , les étudiant·e·s doivent
de mani re obli atoire suivre uatre ateliers ro osés
ar les ensei nant·e·s.

Formation technique d’utilisation des logiciels
Photoshop et InDesign
5 séances
Ouvert à 10 étudiant·e·s
Le lundi soir de 17h à 19h
Semestre 1 ou 2 en fon ion des rou es

Un sta e d’une durée de deu semaines minimum
est obli atoire entre la 2 et la 3 année en dehors
des ériodes de cours. Il est crédité de 2 ECTS au
semestre 5 et fait l’objet d’une convention. Le sta e
doit tre validé ar un·e ensei nant·e et faire l’objet
d’un ra ort et d’un échan e lors des bilans. Les
conventions de sta e sont à demander ar mail à
ann vonne.rihet eesab.fr ou à retirer à l’accueil.
e

-

Présentation du 1er C cle

Évaluation du travail

e

A rentissa e des fon ions essentielles du lo iciel
de traitement et de retouche d’ima es
- formats de chiers
- modes colorimétri ues et conversion des couleurs
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Or anisation des études

Vendredi

9h → 12h

9h → 12h

9h → 12h

9h → 13h

10h → 12h

SCULPTURE/
INSTA ATION
PERFORMANCE

HISTOIRE ET
ÉORIE DE
L'ART

PEINTURE

DESSIN

HISTOIRE DE
L'ART

9h → 13h

↓↑
MULTIMEDIA

R. Jeune

14h → 18h

L. Larmor

C. Familiari

R. Drouhin

↓↑
PRATIQUES
PICTURALES
F. Perrodin

14h → 17h
SCULPTURE/
INSTA ATION
N. Floc'h

↓↑
MULTIMEDIA

G. Pinard

SON

ESTAMPES

C. Vitaioli
1 semaine sur 2

↓↑
FRANÇAIS,
LANGUE
ÉTRANGÈRE
S. Debons

L. Lépron

↓↑
MULTIMEDIA
↓↑
F. PERRODIN

DESSIN

13h → 16h

14h30 → 16h30

G. Hi

Suivi de projets
Selon calendrier

ol te

PHOTOGRAPHIE

↓↑
VIDÉO

B. Fougeirol

J.C. Fortier

R. Drouhin

17h → 19h
PHOTOSHOP
INDESIGN

041
041

Module 2 « Méthodologie, techniques & mises en œuvre »

040
040

S. Debons

046

MULTIMÉDIA PRATIQUES NUMÉRIQUES
RÉSEAU S IAU
SCULPTURE INSTA ATION PERFORMANCE
SCULPTURE INSTA ATION
IDÉO
PHOTOGRAPHIE
DESSIN
MODULE SON
ESTAMPES
PRATIQUES PICTURALES
PEINTURE
DESSIN

046

Complément

041

ANGLAIS

A. Au ra -Liddiard
Par 1/2 groupe

041

FRANÇAIS,
LANGUE
ÉTRANGÈRE

042
042
043
044
044
044
045

Art — C cle 1 → Année 2

046

038

Module 1 « Histoire, théorie des arts & langue étrangère »

ANGLAIS
FRAN AIS, LANGUE ÉTRANG RE
HISTOIRE ET ÉORIE DE L’ART
HISTOIRE DE L’ART

040

14h → 18h

S. Debons

C. Cieslik
Selon calendrier

14h → 18h
FRANÇAIS,
LANGUE
ÉTRANGÈRE

9h30 → 12h30

R. Drouhin

G. Kazerouni
12 séances au musée
des beaux-arts
Selon calendrier

040

Pro ramme des cours

PROGRAMME DES COURS

039
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Em loi du tem s

EMPLOI DU TEMPS ART ANNÉE 2
Lundi
Mardi Mercredi
Jeudi

Cours et suivi individuel du travail de l’étudiant·e
a n de ma triser la résentation de son travail vocabulaire, références
Aide à la réda ion des écrits et à la mise en erse ive du ro os.

ANGLAIS
Amanda Au ra -Liddiard

Évaluation

Un contr le écrit et oral

ar semestre.

Objectifs

Ac uérir un ma imum de com étences lin uisti ues dans le domaine de l’art, s éci uement lié
à la descri tion d’un objet, d’une scul ture, d’une
installation
Les étudiant·e·s sont encoura é·e·s à discuter autour de
documents choisis en ra ort avec des créateurs·rices
contem orain·e·s an lo hones. L’e ression orale est
au c ur de l’ensei nement.
Écoute visualisation de documents audiovisuels.
Étude de te tes, com réhension, vocabulaire et
discussion.

Ouvertures du contemporain

8 novembre 2019
1789-1815. De la Révolution à l'Em ire continuités
et ru tures

Nous orterons notre attention sur la ériode contemoraine 1960 à aujourd’hui , considérée sous di érents an les thémati ues. La ostmodernité a mar ué
la n d’une histoire téléolo i ue des mouvements
artisti ues, rejouant la modernité our tenter de
la di érer. L’évanouissement de l’horizon d’attente
ui romettait un monde meilleur, un es rit libéré,
l’av nement de l’art dans la vie, etc. s’est manifesté
ar un brouilla e des tem oralités, un éclatement
des formes et une hétéro énéité des a roches. Il
s’a ira, entre théorie et rati ue, de tisser des liens
à travers cette trame com le e, de fa on à rendre
lisibles les réoccu ations majeures de la ériode.
Di érents th mes seront abordés comme le cor s,
le tem s, l’ re d’abondance, l’art comme e érience,
la dématérialisation , l’en a ement oliti ue, le
ra ort au autres es ces vivantes, l’économie de
l’art l’économie dans l’art, etc.

Évaluation

Trois rojets à réaliser en rou e ou individuellement oral et écrit .
Les cours d’an lais sont obli atoires our les
étudiant·e·s franco hones.
L’a rentissa e d’une autre lan ue eut tre envisa é dans la mesure o l’étudiant·e, en accord avec
l’école, établit un contrat de formation our une
autre lan ue vivante, dans un autre établissement.
L’attribution des crédits se fait sur la base de l’assiduité, d’une ro ression et d’un travail ui démontre
la volonté d’améliorer son niveau de dé art. Toute
im asse ou absences ré étées ne ourront donner
lieu à un rattra a e.

FRAN AIS, LANGUE
ÉTRANG RE
Soizic Debons

10h → 12h à l’auditorium du Musée des beau -arts.

Re nald Drouhin

18 octobre 2019
1770-1789. De l'idéal des Lumi res à la Révolution, la
mutation des arts en France

Atelier pratique sur la thématique des réseaux
sociaux et de leurs transpositions dans l’espace
« réel ».
Sujet 1 : « fin d’un monde »
sujet 2 : « décroissances »

22 novembre 2019
1770-1830. La einture an laise et allemande

Contenu

Cours rati ue autour d’ uvres multimédias et numéri ues. A orts histori ues, biblio ra hi ues, références artisti ues.
Partenariat avec le LabFab environ 2 séances en
commun autour des ressources du LabFab décou e
laser, ravure laser et im ression 3D .

6 décembre 2019
1815-1852. De la Restauration à la IIe Ré ubli ue les
années romanti ues en France
13 décembre 2019
Le Second Em ire Archite ure et st le

Objectifs

A orter à l’ensemble des étudiant·e·s une culture
s éci ue au
uvres multimédias.
Introdu ion sur la lace des nouveau médias dans
l’art contem orain et lus récisément l’art en réseau.
Ré e ion autour de l’in uence de conce ts du monde
contem orain, de nouvelles utilisations telles ue
les réseau sociau ou les smart hones dans l’art
contem orain.

20 décembre 2019
Le Second Em ire du Réalisme à la einture de la
vie moderne
10 janvier 2020
Les révolutions esthéti ues et formelles de la IIIe
Ré ubli ue la einture

Objectifs

Favoriser ar l’a ort de connaissances histori ues et
théori ues la mise en lace d’une heuristi ue ersonnelle et l’enrichissement des e ériences et des istes
lasti ues. Com rendre les enjeu et les mouvements
essentiels de la ériode histori ue considérée et savoir
en faire usa e dans la ré e ion et la rati ue.

Évaluation

24 janvier 2020
Les révolutions esthéti ues et formelles de la IIIe
Ré ubli ue la scul ture

Méthode

7 février 2020
La IIIe Ré ubli ue et les artistes des académi ues
as si académi ues

A roche sociétale et culturelle de la civilisation
fran aise.

A ort de connaissance et ateliers rati ues s’interén trent our faire de l’ensei nement un es ace
concret d’e érience.

6 mars 2020
S mbolisme et renaissance décorative en Euro e

Objectifs

Évaluation

Le cours vise à améliorer le niveau de fran ais à
l’oral et à l’écrit des étudiant·e·s étran er·e·s. Il sera
uestion d’a ualité, d’histoire de France, de éo rahie, d’histoire de l’art, de coutumes, de clichés et
de loisirs. Ce cours ermettra é alement de suivre
l’a ualité culturelle et sociétale rennaise à l’occasion
de di érentes visites.

Assiduité, artici ation, travau individuels et collectifs, com tes rendus de conférences et d’e ositions.

Destiné aux étudiant·e·s de langue étrangère
Contenu

Art — C cle 1 → Année 2

Un c cle de douze conférences sur l’histoire de l’art
ar Guillaume azerouni, res onsable des collections anciennes au Musée des beau -arts de Rennes.
Calendrier

Contenu

MULTIMÉDIA
PRATIQUES
NUMÉRIQUES
RÉSEAU S IAU

Contenu

HISTOIRE ET ÉORIE
DE L’ART
Ra ha le eune

Méthode

Module 2 « Méthodologie, techniques & mises en
œuvre »

HISTOIRE DE L’ART
Guillaume azerouni

Suivis colle if et individuel.
Accrocha es et résentations.

SCULPTURE
INSTA ATION
PERFORMANCE
Christelle Familiari

13 mars 2020
Les avant- ardes à l'ombre de la uerre

Atelier ouvert à 15 étudiant·e·s.
Semestre 3
« Petits exercices à la chaîne »

Bibliographie

Une biblio ra hie sera donnée en cours our cha ue
th me.

20 mars 2020
La n d'un monde l'art classi ue des années folles

Contenu

Des e ercices comme une notion im ortante dans

040

Pro ramme des cours

Méthode
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Pro ramme des cours

Module 1 « Histoire, théorie des arts & langue
étrangère »

Objectifs

Ces e ercices ointent di érentes notions de scul tures et ermettent de rencontrer des références
artisti ues. La récurrence de l’e ercice d namise la
rodu ion des étudiant·e·s et ermet d’identi er ce ui
ourrait fournir les rémices d’un travail ersonnel.
Méthode

Au r thme d’une fois tous les uinze jours le sujet
est donné. C’est un e ercice ui se traduit ar un
accrocha e et une rise de arole colle ive autour
de chacune des ro ositions.
Évaluation

Assiduité.
Les étudiant·e·s seront évalué·e·s à la fois sur l’im lication en cours et la réa ivité au e ercices ro osés.
Pertinence des rojets et ualité des réalisations.
Grande artici ation dans le rou e.
Semestre 4
« À la carte »
Objectifs

Au re ard de l’ensemble des ro ositions de cha ue
étudiant·e, donner un sujet a n de dévelo er son
travail en e loitant d’autres oints de vue, d’autres
médiums E lorer davanta e les sujets abordés.

Évaluation

Méthode de travail, documentation et références,
constitution d’un carnet de recherche, anal se criti ue
et mise en uvre.

Méthode

- Phili

Méthode

artir d’un cor us de te tes commun à tout le
rou e écrits d’artistes, te tes scienti ues, écrits
théori ues sur l’ima e, sur l’art, etc. , il s’a it, cha ue
semestre, de dévelo er deu ou trois rojets utilisant la vidéo.
A r s une le ure en rou e de ces te tes, nous artaerons les interro ations, les anal ses, a n de constituer un socle commun à artir du uel chacun·e sera
libre de dévelo er ses rojets.
Pour le suivi des e érimentations lasti ues, selon
les rojets des étudiant·e·s, nous ourrons or aniser
des studios s éci ues autour de techni ues u’ils·elles
voudraient ac uérir ou a rofondir éclaira e, son,
monta e, étalonna e, etc. La monstration d’ uvres
issues de di érents cham s documentaire, cinéma,
art contem orain leur ermettra d’envisa er l’outil
vidéo sous di érents an les. Il aura deu restitutions ar semestre au uelles tou·te·s les étudiant·e·s
de l’atelier sont convié·e·s our discuter de l’avancée
des rojets, des di icultés, des réussites. Ces accrocha es sont des moments d’e érimentations our
tenter di érentes mises en es ace des rojets. Tous
les mo ens de di usions euvent tre envisa és,
des réseau numéri ues, à la séance de roje ion à
l’installation, etc.

Gallimard, 2008.
- Fran oise Parfait, La vidéo un art contem orain,
éditions du re ard, Paris, 2001.
- Mathilde Roman, Cor s et ima es. uvres, dis ositifs et écrans contem orains, Mimésis, 2017.
- Mathilde Roman, On Sta e, la dimension scéni ue
de l’ima e vidéo, LeGac ress, 2012.
- Mathilde Roman, Art vidéo et mise en sc ne de
soi, éd. L’Harmattan, 2008.
- Christine Ross, Ima es de surface, L’art vidéo reconsidéré, Arte te, Montréal, 1996.
- Michael Rush, L’Art vidéo, Thames & Hudson, 2003.
- Art lies and videota e, e osin erformance, Tate
Liver ool, 2003.
Divers

- Italo Calvino, Le ons américaines, Gallimard, 1989
- Tacita Dean, co ret re rou ant Écrits choisis, 12.10.02

– 21.12.02, .G. Sebald, The Russian Endin , Boots,
uvres et Filmo ra hie 1991 – 2003, Te tes, éditions
ARC Musée d’art Moderne de la ille de Paris, 2003
- Umberto Eco, L’ uvre ouverte, éditions Seuil, collection Point, 1979.
- Edward T. Hall, La dimension cachée, Points Essais,
numéro 89, 1978.
- Allan a row, L’art et la vie confondue, éditions
centre Geor es Pom idou, coll. Su lémentaires, 1996.
- Ernst ris, Otto urz, L’ima e de l’artiste, lé ende,
m the et ma ie, éditions Riva es, 1987.
- Bruno Latour, Face à Ga a Huit conférences sur
le nouveau ré ime climati ue, La Découverte, 2015.
- Olivier Razac, Histoire oliti ue du barbelé,
Flammarion, cham s essai, 2009.
- Hartmut Rosa, Résonance, une sociolo ie de la relation au monde, La découverte, 2018.
- Hartmut Rosa, Aliénation et accélération, La découverte, 2012.
- Hartmut Rosa, Accélération, une criti ue sociale
du tem s, La découverte, 2010.

Évaluation

Entretien individuel.

IDÉO
ulie C. Fortier

Évaluation

Assiduité.
Les étudiant·e·s seront évalué·e·s à la fois sur l’im lication en cours et la réa ivité au e ercices ro osés.
Pertinence des rojets et réalisations de ualité.

Atelier ouvert à 24 étudiant·e·s
Présent singulier

SCULPTURE
INSTA ATION
Nicolas Floc’h

Contenu

Aborder et a rofondir lusieurs techni ues et di érentes formes ue eut rendre la vidéo dans le cham
de l’art contem orain lm narratif, documentaire,
installation, etc. . Les étudiant·e·s sont encoura é·e·s
à dévelo er leur autonomie tant dans leurs réalisations lasti ues ue dans l’ac uisition de méthodes de
recherche ui leur soient ro res. Ceci sans oublier
la ossibilité de travailler en é ui e et de tirer arti
des com étences de chacun·e.

Atelier ouvert à 15 étudiant·e·s.

Art — C cle 1 → Année 2

du sla stic , Centre Pom idou, 2004.
e-Alain Michaud, S etches. Histoire de l’art,
cinéma, ar o & l'éclat, 2006.
- Phili e-Alain Michaud, Sur le lm, Macula, 2016.
- Marie- osée Mondzain, Ima e, ic ne, économie
les sources b zantines de l’ima inaire contem orain, Seuil, 1996.
- Marie- osée Mondzain, Qu’est-ce ue tu vois ,

leur DNA. Le cours les am nera à s’interro er sur
le u des ima es et sur la mani re dont ils·elles
acc dent à celui-ci Internet, cinéma, télévision et
à com rendre l’évolution de la résence des ima es
dans la vie de tous les jours et les enjeu ue cela
soul vent en art contem orain.

Nous sommes informé·e·s u’il est ur ent de réinventer nos modes de vie, nos modes o ératoires
et ar consé uent les rati ues artisti ues doivent
ermettre, en dialo ue avec la société, de re enser
nos mani res d’ tre au monde. Le vivant, sous toutes
ses formes, est essentiel. De fait, nous faisons artie
de la biodiversité u’il convient de réserver, notre

Objectifs

l’issue de la deu i me année, les étudiant·e·s auront
réalisé entre uatre et si rojets à artir des uels
ils·elles ourront rojeter la dire ion ue rendra

042
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sort est intimement lié, nous le savons, mais uelle
e érience en avons-nous Dans un monde de lus en
lus urbain, il est ur ent de énérer des rocessus ui
nous reconne ent au vivant et ui nous ermettent
de com rendre ar là m me notre monde. Habitonsnous un b timent, une ville ou un milieu Sur les
trois, seul le milieu est vital, c’est notre habitat !
Le sujet ro osé cette année est commun au
étudiant·e·s de remi re année et à ceu ·celles des
uatre années de l’o tion Art. Ce sujet, ui en réalité
en recouvre lusieurs, doit ermettre d’interro er
rodu ions et rati ues en les confrontant au enjeu
ui traversent notre société. Travaillant moi-m me
en rande artie sur l’océan je me réf re à l’ODD
Obje if de Dévelo ement Durable n 14 ui en
recou e lusieurs. La meilleure s nth se des enjeu
de notre é o ue se trouve sans doute dans cette liste
des di -se t ODD de l’ONU htt s www.un.or
sustainabledevelo ment fr obje ifs-de-develo ement-durable
Il s’a it d’un sujet monde, celui du n tre, assurément,
ou chacun·e trouvera son entrée et sa lace, au
lus r s de ses réoccu ations, sans concession. Ce
sujet s est donc un atelier ui ro ose en remier
lieu de scul ter nos vies, de nous en a er a ivement dans la constru ion d’un chan ement radical
et d’interro er ensemble nos mani res de créer, de
roduire et de montrer.

Évaluation continue de la ualité de la artici ation
et de l’assiduité au cours.
Deu à trois rojets ersonnels sont évalués en continu
et au bilan de cha ue semestre. L’évaluation ortera
sur la ualité et la justesse des réalisations et la ertinence dans le choi du mode de monstration-di usion.
Le dossier de recherche évolution du rojet, le ures,
com tes rendus d’e ositions, références, etc.
demandé sera évalué sur l’en a ement ersonnel
de l’étudiant·e et sa ri ueur.
La documentation de chacun des rojets sera évaluée
sur la ualité de la mise en a e, l’absence de fautes
d’ortho ra he et la ualité de l’ima e.
Bibliographie

idéo ima e
- Rosalind rauss, ideo The Aesthetic of Narcissism,
dans O obre no 1, 1976 re ris dans video-culture,
Rochester NY , 1986.
- Phili e-Alain Michaud, Le eu le des ima es, essai
d’anthro olo ie urative, Desclée de Brouwer, 2002.
- Phili e-Alain Michaud, Ab
arbur et l’ima e
en mouvement, Macula, 1998.
- Phili e-Alain Michaud, Horreur comi ue esthéti ue

PHOTOGRAPHIE
Beno t Fou eirol
travers l’e érimentation du médium hoto rahi ue –notamment le hoto ramme – un rojet
collectif et un rojet de recherche seront mis
en uvre, deu a roches com lémentaires ui
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Pro ramme des cours

l’histoire de l’art comme en é uilibre une scul ture
d’a arence molle suivre un rotocole une scul ture ortative seront donnés. En n de semestre,
les étudiant·e·s choisissent armi les ro ositions
u’ils·elles ont faites, celles ui les ont le lus intéressé·e·s. Ils·Elles devront accom a ner ce choi d’une
nouvelle ro osition scul turale.

l’objet d’e érimentations, de recherches, de mises en
forme à la fois ersonnelles et colle ives. La uestion
de la di usion et de la monstration sera dévelo ée.

Contr le continu, investissement, ualité des réalisations.

une fa on de leur donner un cor s et de ré ondre
à leur histoire ro re.
Semestre 4
la fa on d’une éni me, nous aborderons la uestion de l’h oth se
ionnelle ar le este. Quelle
histoire raconte l’ensemble des mouvements ui
constitue un dessin Comment la déchi rer et ar
o commencer la le ure du rocessus Le sujet abordera ces uestions et tentera d’ ré ondre au mieu
en s’a u ant sur l’histoire du dessin conce tuel et
sur l’e ercice de la descri tion.

Bibliographie

Évaluation

Méthode

- Peter Geimer, Ima es ar accident – une histoire
des sur issements hoto ra hi ues, Les Presses
du réel, 2018
- Clément Rosset, Fantasma ories, suivi de Le réel,
l’ima inaire et l’illusoire, Les Éditions de Minuit, 2006
- alter Benjamin, Petite histoire de la hoto rahie, 1931

Évaluation continue.
En a ement ersonnel dans les sujets, curiosité et
mémorisation des uvres étudiées en début de cours.
Les étudiant·e·s devront s’investir avec assiduité, énérosité et a lication.
Présentation des travau accrochés et discussions
colle ives ré uli res.

Les recherches individuelles devront aboutir à des
ro ositions restituant l’e érimentation l’a ro riation.
Travail colle if autour de cha ue édition en ateliers
d’im ression.
L’ensemble des semestres 3 et 4 énérera la roduction de uatre éditions colle ives minimum.

Bibliographie

Évaluation

Des e em les de dessins variés em runtés à di érents re istres icono ra hi ues dessin de resse,
bande dessinée, rati ue amateur·e, dessin industriel, etc. on ueront les séances.

E érimentation, mise en lace et dévelo ement
des rojets.
Investissement, recherche, échan e, assiduité et
im lication.

Evaluation

DESSIN
Ga lle Hi

ol te

tant ue ersonne ui inscrit un re ard articulier
sur le monde ue dans celui de la mise en lace
d’une thémati ue ersonnelle et des sens et formes
u’elle eut orter.

Objectifs

Ac uisition des méthodes de création du su ort
d’im ression et des méthodes d’im ression.
Ré e ion autour des rati ues liées à l’édition.
Réalisation de lusieurs ublications individuelles,
édition de lusieurs livres colle ifs dans les di érentes techni ues d’im ression.
Mise en lace d’une méthodolo ie de travail.

Méthode

Cours théori ues, accom a nés d’une thémati ue de
travail à traiter durant le semestre.
Des cours d’histoire de la einture auront lieu tout
au lon de l’année.

Pro ramme des cours

Pro ramme des cours

interro eront les notions d’auteur et de collaboration. Les obje ifs seront de dévelo er l’observation,
l’intuition et l’anal se.
Ce cadre e érimental ermettra l’étude de te tes
ui s’ rattachent et de cor us d’ uvres, hoto rahi ues ou liées à la hoto ra hie, ui sont ertinents dans le cham de la création contem oraine
et de l’histoire ro re du médium.

Évaluation

Contr le continu sur la base de l’investissement
com ris assiduité .

Bibliographie

Atelier ouvert à 10 étudiant·e·s.

MODULE SON
Luc Larmor

Contenu

Les sujets seront résentés dans le détail à cha ue
début de semestre et on ués toutes les cin semaines
ar un accrocha e colle if et une discussion de
rou e.

« Le genre des sons de la musique savante
occidentale »

Semestre 3
REPRISES – Rejouer, remonter, recycler

Objectifs

Dévelo er l’écoute et la rati ue en introduisant
au r s de l’étudiant·e des re res histori ues, esthéti ues, scienti ues, notionnels.

Semestre 4
PROCESS – Le corps comme outil du tracé

PRATIQUES
PICTURALES
Fran ois Perrodin
Approche analytique des pratiques picturales.
Dans le cadre du champ de réflexion « Images ».

Évaluation

Utiliser les ac uis et les e ériences de la remi re
année our a u er le dessin comme médium autonome – c’est-à-dire détaché de sa fon ion de servant
à, de rojet. Nous ourrons mettre l’accent sur un
dessin au estes strati és, dont la densité de mouvements de surface, la ju ta osition des di érents
estes, le mode o ératoire commenceront à réciser
un ositionnement esthéti ue dans le a sa e artisti ue contem orain.

ESTAMPES
Laurence Lé ron

Méthode

Semestre 3
Dessiner sur di érents su orts récu érés en ré échissant la uestion du rél vement, du document,
de la trace, de la co ie etc., comme un este artisti ue à art enti re. Il faudra chercher les mo ens
d’inté rer vos documents dans une forme dessinée,

Contenu

Autour d’un th me commun su isamment ouvert
our ermettre une a ro riation de cha ue artici ant·e, les uestions inhérentes à l’édition et au
mo ens de rodu ion seront osées. La séri ra hie, la
litho ra hie, l’alu ra hie, la ravure en creu feront

044

Cette année est une introdu ion au roblémati ues
ro rement i urales.
Son but est de donner au étudiant·e·s les bases d’une
a roche autant concr te ue conce tuelle d’une
rati ue de la einture.
L’obje if est d’accom a ner le dévelo ement d’une
rati ue articulée de la i uralité ui ermette d’introduire au ra orts criti ues ue la einture entretient à l’ima e.
Semestre 3
L’objet
Les com osantes s éci ues de la einture mo ens
articuliers, frontalités et s st mes de re résentation.
Semestre 4
Le sujet
Le sujet com ris autant dans le sens de l’artiste en
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Écoutes ré uli res et colle ives des travau et des
réalisations des étudiant·e·s.
Un e osé oral de 15 minutes environ sera demandé
cha ue semestre sur une thémati ue ou une roblémati ue choisie ar l’étudiant·e concert, ublication,
site internet, rati ue articuli re

Objectifs

Art — C cle 1 → Année 2

Les références biblio ra hi ues seront transmises
lors des cours.

Pro ramme des cours

Pro ramme des cours

e ériences lasti ues. Le cours est hebdomadaire
le mercredi de 9h à 12h.

PEINTURE
Guillaume Pinard

Évaluation

Évaluation continue. Présence et en a ement dans
les sujets ro osés. Élaboration d’une méthode de
travail ermettant de dévelo er les sujets avec énérosité et curiosité. Document écrit à rendre à la n
de cha ue semestre.

Atelier ouvert à 15 étudiant·e·s.
Oumuamua

Bibliographie

19 octobre 2017
Un ol one interstellaire est observé à 0,2 unité
astronomi ue de la Terre. En raison de sa vitesse et
de sa traje oire inhabituelle, on ne sait as si cet
objet, voile minérale de l’é aisseur d’une cr e, est
un cor s à la dérive ou un vaisseau alien ui e lore
notre s st me solaire.

Le cours est introduit ar une résentation de références catalo ues, te tes, documents susce tibles
d’enrichir le contenu du sujet ro osé.

DESSIN
Charlotte

Le 12 mai 2019
La com te chan e brus uement de traje oire et se
diri e vers la Terre.

itaioli

Contenu

Le cours de dessin sera mené dans un souci de transdisci linarité, en étroite collaboration avec les étudiant·e·s
de 2e année des o tions Desi n et Desi n ra hi ue.
L'obje if est de s'em arer de l'outil dessin a n de
se dé nir un territoire ro re, virtuel ou réel, en
deu ou trois dimensions. Tous les médias à votre
ortée seront à considérer a n d'amener le dessin
vers des formes nouvelles ui se dé loient et re- uestionnent l'es ace.
e vous accom a ne un jeudi sur deu , au cotés
de Ga lle Hi ol te, en rou e et individuellement.
Des accrocha es ré uliers seront e e ués a n de
vous familiariser avec la mise en es ace et l'e ercice de l'oral.
Durant l'année, nous ro oserons d'échan er avec
les 2e années de l'école, toutes o tions confondues,
autour de la création d'un bal ui sera donné lors du
semestre 4. Nous nous intéresserons notamment au
Bals des Quat’z arts ui occu ent une lace riviléiée dans la lon ue chroni ue des f tes arisiennes
e
du
si cle.
Nous serons à l'écoute de vos ro ositions a n ue
cet événement devienne un su ort de di usion
stimulant, un lieu d'émanci ation et de arta e o
le este du dessin se réinvente.

Le 5 septembre 2019
Tous les ro rammes de défense lanétaire a ant
échoués à détruire ou détourner le ol one, il én tre
dans l’atmos h re terrestre et le sur la France o il
atterrit avec la délicatesse d’un vaisseau 48 01’ 08
nord, 2 10’11 ouest.
Le 8 septembre 2019
La communauté scienti ue rév le ue l’aérolithe est
com osé d’une membrane or ani ue ui fon ionne
comme une caméra moléculaire.
Le 10 septembre 2019
On constate des mouvements à la éri hérie du
ol one.
Le 16 septembre 2019
L’O NI émet un si nal. C’est aussi la rentrée à
l’EESAB-site de Rennes.
Objectifs

Situer sa rati ue dans l’ es histoire s de l’art.
Dévelo er une méthode de travail o la einture
trouve sa lé itimité. Mettre cette recherche i urale
en relation avec une rodu ion littéraire. Prendre le
calendrier au sérieu .

Complément

Cha ue semestre se dévelo e autour d’une roblémati ue éta ée ar la résentation hebdomadaire de
documents, ar le suivi hebdomadaire des travau
et ar des séances d’accrocha e et ou de restitution.
la n de cha ue semestre, les étudiant·e·s doivent
roduire un document numéri ue ui restitue le
travail u’ils·elles ont réalisé. Ce document doit les
familiariser à or aniser leurs idées, à les e rimer
ar écrit et rendre soin de l’archiva e de leurs

En com lément des cours obli atoires et de ceu
rensei nés ar l'étudiant·e sur son contrat d'études,
il·elle aura la ossibilité de artici er à un ou lusieurs
wor sho s durant l'année. La communication autour
des wor sho s et leurs modalités d'inscri tion sera
e e uée ar le biais de l'adresse
scolarite.rennes eesab.fr au cours de l'année.
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Méthode

Pro ramme des cours
Art — C cle 1 → Année 2

Vue de l'exposition « Pierre, feuille, ciseau, robot »

048

PRÉSENTATION DE L'ANNÉE
049

Présentation de l'année
Art — C cle 1 → Année 3

ART
CYCLE 1 → ANNÉE 3

É ui e éda o i ue

Fran ois Perrodin

Domini ue Abensour
Amanda Au ra -Liddiard
Soizic Debons
Re nald Drouhin
Christelle Familiari
Nicolas Floc’h
ulie C. Fortier
Beno t Fou eirol
Ga lle Hi ol te
Ra ha le eune
Guillaume azerouni
Luc Larmor
Laurence Lé ron
Fran ois Perrodin
Guillaume Pinard
ristina Solomou ha

Coordination Année 3
Ga lle Hi

ol te

Dates à retenir

Grille de crédits

Semestre 5
16 sept. → 19 déc. 2019

Enseignements

S5

S6

16 septembre 2019
Rentrée

Module « Histoire, théorie des
arts & langue étrangère »

8

5

19, 20 septembre 2019
Ateliers du Ris ue initiative étudiante – voir
Informations rati ues, .214

Module « Méthodologie,
techniques & mises en œuvre »

10

4

Stage

2

*

27 septembre 2018
Retour du contrat d’études com lété au r s de
Sté hanie Berthelot, assistante éda o i ue.

Recherches et expérimentations
personnelles

6

6

7 → 11 octobre 2019
Semaine de wor sho s

Bilan semestre 5 et diplôme
semestre 6

4

15

21 novembre 2018
12h → 14h
Mobilité internationale Erasmus
Réunion d’information ar Amanda Au ra - Liddiard.

Total crédits ECTS

30

30

Total crédits ECTS cumulés

Présentation de l'année

Présentation de l'année

Coordination Art

180

17, 18 décembre 2019
Bilan Art
Semestre 6
19 décembre → 11 juin 2020
10 → 14 février 2020
Semaine de wor sho s
23 → 25 mars 2020
Bilan
30 mars 2020
Commission d’admission en 4e année

050
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9 → 11 juin 2020
DNA

Partici ation au
conférences
Les étudiant·e·s de 3e année doivent obli atoirement remettre cin com tes rendus de conférences
au 1er semestre avant le bilan au secrétariat selon
le mod le dis onible sur le site internet de l’EESAB,
rubri ue Scolarité du site de Rennes htt s www.
eesab.fr rennes scolarite-1532524364 . Ces com tes
rendus font l’objet de crédits ECTS.

Le DNA Di l me National d’Art est le di l me ui
valide les trois années du remier c cle et conf re le
rade de Licence. La re résentante de l’école our le
DNA Art 2020 est Ga lle Hi ol te.
L’admission en 4e année est subordonnée à l’obtention du DNA et à l’avis de la commission d’admission
en deu i me c cle. Les étudiant·e·s résentent un
dossier de travau d’une dizaine de a es au format
PDF et une note de motivation our le deu i me
c cle résentant notamment les remi res istes de
travail our le mémoire dé nition d'un ou lusieurs
cham s de recherche, formulation de roblémati ues liées à ce cham et la recherche lasti ue,
des indications biblio ra hi ues et un dossier artisti ue résentant, ar le te te et l’ima e, un ensemble
choisi de travau . L’étudiant·e récise é alement dans
ce dossier les rojets d’échan es Erasmus , de mobilité et de sta es lon s à l’étran er et ou en France.
Ce dossier d'admission en 4e année sera suivi ar
l'un·e des deu ensei nant·e·s référent·e.s choisi.e.s
ar l'étudiant·e dans son contrat d'études.

Pré aration d’une
mobilité internationale
Amanda Au ra -Liddiard ro osera le 21 novembre
2019 une rencontre avec l’ensemble des étudiant·e·s
souhaitant e e uer une mobilité internationale
durant la 4e année. Ces rojets doivent tre discutés
et élaborés avec les ensei nant·e·s.

Le di l me national d’art
Texte réglementaire
L’é reuve du di l me national d’art, d’une durée de
trente minutes, rend la forme d’un entretien avec
le jur com renant la résentation ar l’étudiant·e
d’un rojet lasti ue accom a né ar une séle ion
de travau lasti ues et d’un document écrit sélectionné armi ceu réalisés endant les semestres 5 et 6.
Le jur du di l me national d’art, nommé ar le·la
dire eur·rice de l’établissement, est com osé de
trois membres
- deu
ersonnalités uali ées e térieures à l’établissement
- un·e ensei nant·e de l’établissement
L’un des membres du jur est un·e re résentant·e
des sciences humaines.
Le·La résident·e du jur est dési né·e ar le·la directeur·rice de l’établissement armi les ersonnalités
uali ées.

Art — C cle 1 → Année 3

Évaluation du travail
Les crit res énérau d’évaluation our l’ensemble
des cours sont les suivants
- L’en a ement
- La ertinence de la ré e ion
- La ualité des réalisations
- L’assiduité et la on ualité
Les autres modalités d’évaluation sont récisées ar
cours, le cas échéant.
Un ro ramme consé uent de conférences et de
rencontres est ro osé ar l’école en lien avec l’é ui e
éda o i ue. Les étudiant·e·s doivent
artici er a n
de rentrer en conta avec les a eurs·rice·s majeur·e·s
de la création contem oraine. Ils·Elles sont invité·e·s
é alement à rati uer une veille ersonnelle sur l’actualité et à s’enrichir ar des vo a es d’études, des
visites d’e ositions, la fré uentation des biblioth ues.
La mise en lace d’un carnet de recherche mettant
en forme les di érents centres d’intér t de l’étudiant·e

Le jur du di l me national d’art se réunit valablement si les trois membres sont résents.
Les décisions sont rises à la majorité absolue.
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- Séance 2 Planches conta et etit format.
Le ma trise des tem s d'insolation et du ltra e.
- Séance 3 à 5 Grands formats. Tira es et rinci es
de mas ua e.

Dorénavant les écrits des semestres 5 et 6 de 3e année
devront tre conservés en vue d’en résenter une sélection au membres du jur du di l me national d’art,
conformément au nouveau te tes ré lementaires.

Présentation de l'année

L’étudiant·e suit les ensei nements du Module
Histoire, théorie des arts & lan ue étran re .
L’étudiant·e récise sa recherche et son rojet ersonnels en s’en a eant au r s de deu ensei nant·e·s du
module Méthodolo ie, techni ues & mises en uvre .
Il·Elle artici e au a ivités d’au moins un ARC.
L’ensemble de ces en a ements est consi né dans
le contrat d’études et fait l’objet d’une évaluation
collé iale.

Les crit res d’évaluation du DNA sont les suivants
- Présentation des travau criti ue et formelle
- Pertinence du arcours et des recherches liés au
travau
- Conte tualisation du travail justesse et diversité
des références
- Qualité des réalisations

Formation hoto ra hie
numéri ue et ar enti ue
Des formations en hoto ra hie numéri ue et à l’utilisation de lo iciels sont ro osées au cours de l’année
ar Caroline Ciesli . L’inscri tion à ces formations se
fait à l’accueil de l’école, au r s d’Ann vonne Rihet.
Formation sur reflex numérique 5D II – 5D IV
9h de formation
Ouvert à 10 étudiant·e·s
Semestre 6
La remi re journée est destinée à la mani ulation
de l’a areil. Elle est théori ue anatomie d’un re e
numéri ue, descri tif des o ti ues dis onibles au
r t matériel, aramétra e et entretien de l’a areil
et rati ue rises de vue en e térieur . La seconde
journée ro ose l’editin des ima es ca tées la veille,
le traitement des chiers RA et un erfe ionnement sur Photosho .
Chambre/moyen-format/numérisation
18h de formation dont 3h en demi- rou e
Ouvert à 10 étudiant·e·s
Semestre 6
L’atelier s’articule entre des sessions théori ues et
rati ues e ercices en salle et rises de vue sur le
terrain . La séance d’introdu ion à la numérisation
s’e e uera en demi- rou e.
Les lundis de l'argentique
5 séances
le lundi de 17h30 à 19h30
Semestre 6
Un atelier rati ue our en a er un travail techni ue et récis de l'ima e ar enti ue.
- Séance 1 Le dévelo ement. E érimenter les
cou les ellicules révélateurs et les traitements
oussés.
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Présentation de l'année

est indis ensable à la ro ression du travail et à la
résentation au DNA.
Attention, Le bilan semestriel rendra en com te la
résence au cours et ateliers et la consistance des
carnets de recherche, le sta e, les le ures et artici ations au conférences et e ositions.

Or anisation des études

Art — C cle 1 → Année 3

054
Création de Théophan Bredoux, ARC « Fer Feu »

Art — C cle 1 → Année 3

055
Présentation de l'année

Présentation de l'année

Vendredi

058

9h → 12h

9h → 12h

9h30 → 12h30

9h → 12h

9h30 → 12h30

SCULPTURE/
INSTA ATION

ESTAMPES

HISTOIRE ET
ÉORIE DES
ARTS

PHOTOGRAPHIE

ARC ERRANCES

058

9h → 13h

10h → 12h

058

FRANÇAIS,
LANGUE
ÉTRANGÈRE

HISTOIRE DE
L'ART

058

Guillaume Kazerouni
12 séances au musée des
beaux-arts
Selon calendrier

059

N. Floc'h

14h → 17h
MULTIMEDIA
R. Drouhin

↓↑
PRATIQUES
PICTURALES
F. Perrodin

17h → 19h
ARC DATAFLO
R. Drouhin

↓↑
ARC
CHRONOLOGIE
SOUS-MARINE
N. Floc'h
Selon calendrier

↓↑
ARC A NE
RESSEMBLE À
RIEN
F. Perrodin

17h → 19h30

L. Lépron

↓↑
SCULPTURE/
INSTA ATION
PERFORMANCE
C. Familiari

D. Abensour
Groupe 2

14h → 18h

B. Fougeirol

T. Moré

↓↑
F. PERRODIN

D. ABENSOUR

9h → 13h

L. Larmor

K. Solomoukha
Semaine A

14h → 18h

VIDÉO

17h → 19h

14h → 15h

11h → 12h

K. Solomoukha, J.C. Fortier
Selon calendrier

CINÉCLUB

ARC BUN ER
ARCHÉOLOGIE
2020

FRANÇAIS,
LANGUE
ÉTRANGÈRE

Suivi de projets
Selon calendrier

J.C. Fortier

Suivi de projets

↓↑
SON

S. Debons

↓↑
LE POLITIQUE

G. Dupin

ANGLAIS

A. Au ra -Liddiard
Par 1/2 groupe

14h → 17h

14h → 17h

PEINTURE

HISTOIRE ET
ÉORIE DES
ARTS

↓↑
K. SOLOMOUKHA

G. Pinard

Suivi de projets
Semaine A

R. Jeune
Groupe 1

14h → 18h

ARC ÉDITION

FRANÇAIS,
LANGUE
ÉTRANGÈRE

L. Lépron, F. Perrodin,
G. Pinard
Selon calendrier

S. Debons

↓↑
ARC SUI I DE
PROJETS
L. Larmor

17h → 19h
ARC PRÉSENCE
ANIMALE
G. Pinard
Selon calendrier

S. Debons

060

ANGLAIS
FRAN AIS, LANGUE ÉTRANG RE
HISTOIRE ET ÉORIE DES ARTS
HISTOIRE ET ÉORIE DES ARTS
HISTOIRE DE L’ART

060

Module « Méthodologie, techniques & mises en œuvre »

064

MULTIMÉDIA PRATIQUES NUMÉRIQUES
RÉSEAU S IAU
SCULPTURE INSTA ATION PERFORMANCE
SCULPTURE INSTA ATION
IDÉO
PHOTOGRAPHIE
DESSIN
ESTAMPES
PRATIQUES PICTURALES
PEINTURE
LE POLITIQUE

064

Complément

060

14h → 18h30
DESSIN

G. Hi

ol te

060
061
061
062
062
063
063
063

Art — C cle 1 → Année 3

064

065
065

056

Module 1 « Histoire, théorie des arts & langue étrangère »

OR IN PROGRESS SÉMINAIRE
PHOTOGRAPHIE ET IDÉO
OR SHOP SPEA ER’S CORNER 3
OR SHOP POLITIQUES DES LIEU
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PROGRAMME DES COURS

Art — C cle 1 → Année 3

Em loi du tem s

EMPLOI DU TEMPS ART ANNÉES 3
Lundi
Mardi Mercredi
Jeudi

ANGLAIS
Amanda Au ra -Liddiard

Destiné aux étudiant·e·s de langue étrangère

Objectifs

Ac uérir un ma imum de com étences lin uisti ues
dans la ca acité d’anal se et d’e ression d’idées
et l’ar umentation ertinente et dévelo ée de sa
ré e ion, s éci uement liée au domaine de l’art.
Les étudiant·e·s sont encoura és à discuter autour
de documents choisis et ré arés en dehors des
cours, en ra ort avec des sujets rédé nis autour
des créateurs et roblémati ues contem orains. Une
attention articuli re sera ortée sur la ré aration
écrite a n de travailler les outils rammaticau ui
rendent l’an lais nuancé et com réhensible dans
la com le ité de l’e ression des idées. Ce endant
l’e ression orale reste au c ur de l’ensei nement
durant le cours.

Contenu

A roche sociétale et culturelle de la civilisation
fran aise.
Objectifs

Le cours vise à améliorer le niveau de fran ais à
l’oral et à l’écrit des étudiant·e·s étran er·e·s. Il sera
uestion d’a ualité, d’histoire de France, de éo rahie, d’histoire de l’art, de coutumes, de clichés et
de loisirs Ce cours ermettra é alement de suivre
l’a ualité culturelle et sociétale rennaise à l’occasion
de di érentes visites.

La résence et la artici ation au cours seront
rises en com te.
Travau anal se d’ uvres, com tes rendus de visites
d’e ositions et rojet d’e osition sur a ier.
Bibliographie

Semestre 6
Qu’est-ce u’une e osition L’ uvre doit-elle toujours
tre e osée our e ister Comment s’o re-t-elle à
la erce tion Selon uelles modalités
ui s’adresset-elle On assera en revue di érents modes d’e istence des uvres vis-à-vis d’un ublic , en s’intéressant au conditions matérielles, mais aussi sociales
et oliti ues de leur mise en arta e dans l’histoire
récente. T olo ie d’e ositions, es ace ublic, art
conte tuel, art artici atif, art furtif, e ositions-catalo ues, nouvelles rati ues curatoriales, etc. seront
mis en discussion à artir d’e em les.

- Nicolas Bourriaud, Radicant our une esthéti ue
de la lobalisation, Deno l, 2009.
- Clement Greenber , Art et Culture. Essais criti ues,
Macula 1988 9e édition, 2014.
- Thomas McEville , L’identité culturelle en crise,
ac ueline Chambon, 1999.
- Brian O’Doherth , hite Cube, L’es ace de la alerie
et son idéolo ie, RP Rin ier 2008.
- ean-Marc Poinsot, Quand l’ uvre a lieu l’art e osé
et ses récits autorisés, Mamco Gen ve, Institut d’art
contem orain illeurbanne, 1999.
- ac ues Ranci re, Le arta e du sensible, La Fabri ue, 2000.
- ac ues Ranci re, Le s e ateur émanci é, La
Fabri ue, 2009.

Semestre 5

Méthode

Objectifs

Cours et suivi individuel du travail de l’étudiant·e
a n de ma triser la résentation de son travail vocabulaire, références
Aide à la réda ion des écrits et à la mise en erse ive du ro os.

Méthode

Travail ersonnel écoute visualisation de documents
audiovisuels sur Internet, étude de te tes, ré aration à l’écrit our les cours, rendu ar la suite our
une corre ion et annotation détaillée des erreurs.
Travail en cours discussion, com réhension, vocabulaire.

Évaluation

Un contr le écrit et oral

ar semestre.

Découvrir des écrits d’artistes et de criti ues.
A réhender la lace et les formats de l’archive, en
étudiant les relations entre les uvres et les documents ui les accom a nent, les ré urent ou leur
survivent. Savoir conte tualiser, inter réter et faire
roliférer de mani re créative des documents d’archives. E lorer théori uement et rati uement l’articulation entre a roche documentaire et a roche
lasti ue.

HISTOIRE ET ÉORIE
DES ARTS
Ra ha le eune
Du mode d’existence publique des œuvres

HISTOIRE ET ÉORIE
DES ARTS
Domini ue Abensour

Évaluation

Les séances sont obli atoires our les étudiant·e·s
franco hones et seront évaluées sur le rinci e du
contr le continu, l’assiduité en cours, réalisation des
devoirs demandés.
S nth se de la ré e ion, de la recherche et du dévelo ement.
Travail à réaliser en rou es et individuellement
oral et écrit .
L’a rentissa e d’une autre lan ue eut tre envisa é dans la mesure o l’étudiant·e, en accord avec
l’école, établit un contrat de formation our une
autre lan ue vivante, dans un autre établissement.
L’attribution des crédits se fait sur la base de l’assiduité, d’une ro ression et d’un travail ui démontre
la volonté d’améliorer son niveau de dé art. Toute
im asse ou absence ré étée ne ourront donner lieu
à un rattra a e.

Art — C cle 1 → Année 3

les uelles constitueront à leur tour un événement
elles seront résentées lors d’une e osition dans
le Clo tre de l’EESAB-site de Rennes en décembre
2019, à l’occasion du trentenaire de la création des
Archives de la criti ue d’art.

Évaluation

Objectifs

Le cours en a e les étudiant·e·s dans une ré e ion
sur l’art e osé, c’est à dire tel u’il se résente ou
se manifeste dans di érents lieu . En croisant l’histoire de l’art et celle de l’e osition, il s’a it d’acuérir des connaissances et des outils théori ues ils
ermettent de s’interro er sur les modes d’inscri tion et de visibilité de l’art dans di érents lieu et
sur le r le du·de la s e ateur·rice.
Contenus

travers l’histoire de l’art et de l’e osition ériodes
moderne, ostmoderne et contem oraine sont
abordés le mod le du hite Cube, sa remise en
cause et sa érennité, l’in situ et la délocalisation des
uvres dans le a sa e, le milieu urbain et social,
et l’es ace virtuel.
Méthode

La uestion de l’e osition de l’art, envisa ée comme
cadre ré e if, est à travailler à l’a ui de le ures, de
travau de recherche et d’une contribution au cours.
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FRAN AIS, LANGUE
ÉTRANG RE
Soizic Debons

Contenu

Méthode

On s’intéressera, à artir de l’art de la ériode contemoraine, au hénom ne de la rencontre entre une
uvre et un ublic. On en abordera les di érents
as e s curatorial, éditorial, criti ue, événementiel,
conte tuel, etc. et les di érentes formes e osition,
rocessus, rotocole, livre, este, a ion, événement
our en e liciter les enjeu esthéti ues et éthi ues.
En 2019-2020, l’année est ensée en deu tem s

Séances hebdomadaires au Archives de la criti ue
d’art ar rou e et à l’EESAB-site de Rennes. A orts
de ressources sur les mouvements et les artistes abordé·e·s dans les archives choisies. Produ ions documentaires lasti ues en vue de l’e osition.
Semestre 6
Objectifs

Conna tre certains as e s de l’histoire récente des
e ositions. Construire une ré e ion ersonnelle sur
le mode d’e istence
ubli ue des uvres. Dans
la rati ue, savoir dé nir le mode de résentation
d’un travail lasti ue en adé uation avec son rojet.

Semestre 5
En collaboration avec les Archives de la criti ue d’art
Rennes , un travail sera mené à artir de documents
d’artistes, de criti ues et de commissaires articles,
corres ondances, notes de travail, enre istrements,
hoto ra hies, e hemeralia, etc. uisés dans le
fonds, ermettant d’interro er la nature et la lace
des su orts te tuels, icono ra hi ues et audiovisuels ui accom a nent les uvres et leur di usion des notes d’intention et des descri tions rédiées ar les artistes eu ·elles-m mes, des dialo ues
entre artistes et criti ues, des commentaires d’ uvres
et d’e ositions.
artir d’un choi de traces archivisti ues d’événements assés, les étudiant·e·s dévelo eront leur ro re le ure ui ourra déboucher
sur des rodu ions documentaires et ou lasti ues,

Méthode

Découverte de di érentes formes d’e istence des
uvres à artir de cours ma istrau , discussions,
visites d’e osition et e érimentations rati ues.
Évaluation

Assiduité, artici ation, rendus individuels et ou
colle ifs, com tes rendus de conférences et d’e ositions.
Bibliographie :

www.archivesdelacriti uedart.or
Une biblio ra hie sera donnée lors des séances.
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Pro ramme des cours

Module 1 « Histoire, théorie des arts & langue
étrangère »

Contenu

Un c cle de douze conférences sur l’histoire de l’art
ar Guillaume azerouni, res onsable des collections anciennes au Musée des beau -arts de Rennes.
Calendrier

Re nald Drouhin

10h-12h à l’auditorium du Musée des beau -arts
18 octobre 2019
1770-1789. De l'idéal des Lumi res à la Révolution, la
mutation des arts en France

« Révolutions », « décroissances », « maintenant »
Objectifs

Mener une ré e ion en rou e et réaliser un rojet
multimédia.

8 novembre 2019
1789-1815. De la Révolution à l'Em ire continuités
et ru tures

Contenu

A orts histori ues, biblio ra hi ues, références
artisti ues.
Partenariat avec le LabFab environ 2 séances en
commun autour des ressources du LabFab décou e
laser, ravure laser et im ression 3D .

22 novembre 2019
1770-1830. La einture an laise et allemande
6 décembre 2019
1815-1852. De la Restauration à la IIe Ré ubli ue les
années romanti ues en France

Évaluation

Suivis colle if et individuel.
Accrocha es et résentations.

13 décembre 2019
Le Second Em ire Archite ure et st le

SCULPTURE
INSTA ATION
PERFORMANCE

20 décembre 2019
Le Second Em ire du Réalisme à la einture de la
vie moderne

Christelle Familiari

10 janvier 2020
Les révolutions esthéti ues et formelles de la
IIIe Ré ubli ue la einture

Semestre 6
Accrochage/mise en espace
Contenu

Les sujets de recherche s’individualisent our cha ue
étudiant·e. Il s’a it d’enrichir la recherche ersonnelle
et la démarche artisti ue en vue du assa e du DNA,
d’ tre attentif·ve à la transversalité des médiums et
au
à-c tés du travail, au e ériences et a ivités ersonnelles.
L’étudiant·e travaillera sur la ré e ion criti ue et
accom a nera la recherche ar des références artisti ues.
L’entretien ermet de rendre en com te la sin ularité de la démarche du rojet et des rodu ions de
l’étudiant·e. C’est au cours de ces dialo ues, fondés
sur une connaissance ersonnelle ro ressivement
ac uise, ue euvent se réciser les intentions et le
rojet de l’étudiant·e. C’est aussi le moment o s’élaborent des anal ses, o l’ensei nante eut donner des
conseils méthodolo i ues, rati ues, techni ues et
orienter l’étudiant·e en lui ro osant des références
artisti ues, histori ues, criti ues en relation étroite
avec son travail.
En outre, ces entretiens artici ent à se familiariser
avec les crit res d’évaluation du DNA
- Présentation formelle et criti ue
- Ori ine et évolution du travail
- Inscri tion culturelle
- Qualité des réalisations

Évaluation

Méthode de travail, documentation et références,
constitution d’un carnet de recherche, anal se criti ue
et mise en uvre.

IDÉO
ulie C. Fortier

Évaluation

Atelier ouvert à 16 étudiant·e·s

Assiduité. Pertinence des rojets, réalisation de ualité
et rande artici ation dans le rou e.

Présent pluriel

Atelier ouvert à 10 étudiant·e·s.

24 janvier 2020
Les révolutions esthéti ues et formelles de la
IIIe Ré ubli ue la scul ture

Semestre 5
« En extérieur »
Contenu

7 février 2020
La IIIe Ré ubli ue et les artistes des académi ues
as si académi ues

Art — C cle 1 → Année 3

Assiduité.
Pertinence des rojets, réalisation de ualité et rande
artici ation dans le rou e.

Pro ramme des cours

MULTIMÉDIA
PRATIQUES
NUMÉRIQUES
RÉSEAU S IAU

L’invention de « l’artiste ». L’art en Europe de la
Renaissance au XVIIIe siècle

nous reconne ent au vivant et ui nous ermettent
de com rendre ar là m me notre monde. Habitonsnous un b timent, une ville ou un milieu Sur les
trois, seul le milieu est vital, c’est notre habitat !
Le sujet ro osé cette année est commun au
étudiant·e·s de remi re année et à ceu ·celles des
uatre années de l’o tion Art. Ce sujet, ui en réalité
en recouvre lusieurs, doit ermettre d’interro er
rodu ions et rati ues en les confrontant au enjeu
ui traversent notre société. Travaillant moi-m me
en rande artie sur l’océan je me réf re à l’ODD
Obje if de Dévelo ement Durable n 14 ui en
recou e lusieurs. La meilleure s nth se des enjeu
de notre é o ue se trouve sans doute dans cette liste
des di -se t ODD de l’ONU htt s www.un.or
sustainabledevelo ment fr obje ifs-de-develo ement-durable
Il s’a it d’un sujet monde, celui du n tre, assurément, o chacun·e trouvera son entrée et sa lace,
au lus r s de ses réoccu ations, sans concession.
Ce sujet s est donc un atelier ui ro ose en
remier lieu de scul ter nos vies, de nous en a er
a ivement dans la constru ion d’un chan ement
radical et d’interro er ensemble nos mani res de
créer, de roduire et de montrer.

Évaluation

la suite d’une visite d’une e osition, d’une rencontre
avec un·e rofessionnel·le de l’art, ou bien d’une
ersonne en a ée dans un tout autre domaine les
étudiant·e·s devront créer une forme lasti ue ui
témoi ne de ces échan es d’une mani re ersonnelle.

6 mars 2020
S mbolisme et renaissance décorative en Euro e

Objectifs

Former le re ard, tre attentif à ce ui nous entoure,
au lieu et au ersonnes a ives dans notre monde
contem orain.

13 mars 2020
Les avant- ardes à l'ombre de la uerre

Méthode

20 mars 2020
La n d'un monde l'art classi ue des années folles

Travail en etits rou es.
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Contenu

SCULPTURE
INSTA ATION
Nicolas Floc’h

Envisa er la ro rammation d’ima e et sa monstration-di usion comme une rati ue erformative.
Objectifs

Dévelo er sa culture autour de la vidéo en lien avec
l’a ualité mais aussi avec une inscri tion criti ue
et histori ue. Mettre en lace un c cle convivial et
erformatif de vidéo-discussions ar un ro ramme
de di usion d’ uvres vidéo.

Nous sommes informé·e.s u’il est ur ent de réinventer nos modes de vie, nos modes o ératoires
et ar consé uent les rati ues artisti ues doivent
ermettre, en dialo ue avec la société, de re enser
nos mani res d’ tre au monde. Le vivant, sous toutes
ses formes, est essentiel. De fait, nous faisons artie
de la biodiversité u’il convient de réserver, notre
sort est intimement lié, nous le savons, mais uelle
e érience en avons-nous Dans un monde de lus en
lus urbain, il est ur ent de énérer des rocessus ui

Méthode

Au r thme d’une résentation toutes les deu ou trois
semaines, il s’a ira de choisir avec les étudiant·e·s la
mani re de construire le ro ramme à résenter et
aussi son mode de di usion et de arta e avec une
audience lus lar e en adé uation avec les uvres
séle ionnées. Des a iches ou autres rojets d’édition
en lien avec cha ue ro ramme ourront tre con us.
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Pro ramme des cours

Module « Méthodologie, techniques & mises en
œuvre »

HISTOIRE DE L’ART
Guillaume azerouni

Évaluation

Évaluation continue sur la ualité de la artici ation
dans les rojets de rou e et l’assiduité au cours.
Bibliographie

Vidéo/ image
- Garance Chabert et Aurélien Mole, Les artistes
icono ra hes, Les Presses du Réel, 2018.
- Rosalind rauss, ideo The Aesthetic of Narcissism,
dans O obre no 1, 1976 re ris dans video-culture,
Rochester NY , 1986.
- Phili e-Alain Michaud, Le eu le des ima es, essai
d’anthro olo ie urative, Desclée de Brouwer, 2002.
- Phili e-Alain Michaud, Ab
arbur et l'ima e
en mouvement, Macula, 1998.
- Phili e-Alain Michaud, Horreur comi ue esthéti ue du sla stic , Centre Pom idou, 2004.
- Phili e-Alain Michaud, S etches. Histoire de l'art,
cinéma, ar o & l'éclat, 2006.
- Phili e-Alain Michaud, Sur le lm, Macula, 2016.
- Marie- osée Mondzain, Ima e, ic ne, économie

PHOTOGRAPHIE
Beno t Fou eirol
Aborder la notion de fronti re en hoto ra hie ouvre
sur une ré e ion de fond liée au territoire h si ue,
celui ui est habité ou traversé, mais aussi au territoire intime, à l’identité et au cor s. Elle im li ue
des uestions ui font référence au cham
oliti ue, à l’histoire et devra énérer une ré e ion ui
se rolon era sur les enjeu du rojet, sa mise en
uvre, jus ue dans sa forme aboutie.
On eut ima iner la fronti re comme ce ui sé are
ou ermet l’échan e entre les di érentes rati ues
artisti ues, les di érents médiums. Le rojet de
recherche sera abordé avec la volonté d’ouvrir et
d’interro er l’ensemble de la cha ne de rodu ion et
de re résentation ainsi ue le devenir ima e de l’art.

Art — C cle 1 → Année 3

les sources b zantines de l’ima inaire contem orain, Seuil, 1996.
- Marie- osée Mondzain, Qu’est-ce ue tu vois ,
Gallimard, 2008.
- Fran oise Parfait, La vidéo un art contem orain,
éditions du re ard, Paris 2001.
- Mathilde Roman, Cor s et ima es. uvres, dis ositifs et écrans contem orains, Mimésis, 2017.
- Mathilde Roman, On Sta e, la dimension scéni ue
de l’ima e vidéo, LeGac ress, 2012.
- Mathilde Roman, Art video et mise en sc ne de
soi, L’Harmattan, 2008.
- Christine Ross, Ima es de surface, L’art vidéo reconsidéré, Arte te, Montréal, 1996.
- Michael Rush, L'Art vidéo, Thames & Hudson, 2003.
- Art lies and videota e, e osin erformance, Tate
Liver ool, 2003.
Divers
- Italo Calvino, Le ons américaines, Gallimard, 1989.
- Tacita Dean, co ret re rou ant Écrits choisis, 12.10.02-

Evaluation

Contr le continu, investissement, ualité des réalisations.
Bibliographie

- Dou las Crim , Pi ures – S’a ro rier la hotora hie New Yor , 1979-2014, Éditions du Point
du our, 2016.
- Allan Se ula, Écrits sur la hoto ra hie 1974-1986,
Beau -Arts de Paris les Éditions, 2013.

DESSIN
Ga lle Hi

ol te

Atelier ouvert à 15 étudiant·e·s.

21.12.02, .G. Sebald, The Russian Endin , Boots,
uvres et Filmo ra hie 1991 – 2003, Te tes, éditions

Semestre 5
Dessiner

ARC Musée d’art Moderne de la ville de Paris, 2003.
- Umberto Eco, L’ uvre ouverte, Seuil, colle ion
Point, 1979.
- Edward T. Hall, La dimension cachée, Points Essais,
numéro 89, 1978.

Semestre 6
Entretiens réguliers pour accompagner la mise en
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et ses constituants, tout en envisa eant l’estam e, l’édition, le multi le en relation avec d’autres rati ues.
Objectifs

Pertinence des rojets.
Im lication dans le rojet de rou e
Ac uisition d’une méthode de travail ersonnelle.
Dévelo ement d’un rojet ersonnel incluant l’ima e
im rimée.
Le suivi ersonnalisé des travau ainsi ue la résentation ré uli re et colle ive du travail faciliteront une
verbalisation et une rise de recul dans la rati ue.

Objectifs

Intensi er la rati ue du dessin et a irmer la sin ularité de votre écriture our enrichir et situer l’ensemble
de vos travau . Le dessin en raison de sa sou lesse
ourra relier des rojets ou faciliter la com réhension et le lissement d’un médium à un autre. Un
suivi individuel et ré ulier ermettra d’orienter les
choi de dessins et la lace u’ils doivent occu er
dans la résentation lobale du DNA.

Pro ramme des cours

forme de la production graphique de l’année en
fonction de sa nature

Évaluation

Dévelo ement des rojets.
Investissement, e érimentation, recherche, échan e,
assiduité et im lication.

Méthodes

Suivi ersonnalisé.
Réca itulatif de l’inscri tion culturelle. Déterminer le
statut des dessins, l’im ortance de cette rati ue dans
l’ensemble du travail. Énoncer avec clarté les di érents modes o ératoires ui stru urent la rati ue.
Savoir se oser des uestions récises, savoir les
arta er, m me si on n’a as les ré onses.

Bibliographie

Les références biblio ra hi ues seront transmises
lors des cours.

PRATIQUES
PICTURALES
Fran ois Perrodin

PRATIQUES SONORES
TRANS ERSALES
Luc Larmor

Approche analytique des pratiques picturales.
Semestre 5
Le Projet

Objectifs

Se uestionner sur les enjeu du sonore lors u’il
a ara t au sein d’un conte te archite ural, urbain,
choré ra hi ue, i ural, scul tural, ou en lien avec
l’ima e e ou animée.

Il s’a it d’envisa er les éléments ar les uels une
rati ue i urale ou sur la base d’une référence
à la einture eut s’a irmer et se nourrir comme
rojet artisti ue autonome. Cours théori ues d’introdu ion au ra orts art connaissance.
Semestre 6
Suivi de la mise en lace du rojet ersonnel de
l’étudiant·e our le DNA.

Évaluation

Discussions ré uli res et colle ives autour des travau
et des réalisations des étudiant·e·s.
Un e osé oral de 15 minutes environ sera demandé
cha ue semestre sur une thémati ue ou une roblémati ue faisant se rencontrer le son et une autre
disci line artisti ue.

Évaluation

alidation contr le continu sur la base de l’investissement.

ESTAMPES
Laurence Lé ron

PEINTURE
Guillaume Pinard

Le semestre 5 donnera lieu, au travers d’une ro osition thémati ue, à une recherche autour de la rati ue
i urale de l’estam e et de sa mise en es ace.
Le semestre 6 dévelo era un rojet autour de l’ima e
im rimée. Toutes les formes sont interro eables en
cohérence avec le rojet ersonnel et s’ancreront avec
le cham de l’art contem orain. Suivi de la mise en
lace du rojet ersonnel de l’étudiant·e our le DNA.

Atelier ouvert à 15 étudiant·e·s
Semestre 5
Miami vice
Tubbs Croc ett is holdin a live hand renade I’m
onna tell ou what’s onna ha en. Peo le are onna
come in here, and ou now what the onna sa
The onna loo around and o Ola H o. That s
some craz motherfuc in wall a er, what is that

Contenu

Ré e ion autour des uestions inhérentes à l’estam e
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Pro ramme des cours

- Allan a row, L’art et la vie confondue, éditions
centre Geor es Pom idou, coll. Su lémentaires, 1996.
- Ernst ris, Otto urz, L’ima e de l’artiste, lé ende,
m the et ma ie, éditions Riva es, 1987.
- Bruno Latour, Face à Ga a Huit conférences sur
le nouveau ré ime climati ue, La Découverte, 2015.
- Olivier Razac, Histoire oliti ue du barbelé ,
Flammarion cham s essai, 2009.
- Hartmut Rosa, Résonnance, une sociolo ie de la
relation au monde, La découverte, 2018.
- Hartmut Rosa, Aliénation et accélération, La découverte, 2012.
- Hartmut Rosa, Accélération, une criti ue sociale
du tem s, La découverte, 2010.

Ce rojet, orté colle ivement, ermettra de dévelo er une méthodolo ie de recherche d’ uvres et
de références. Petit à etit, les étudiant·e·s e érimenteront di érents modes de di usions des ima es en
mouvement et com rendront leurs di érentes utilisations dans l’art contem orain et de mani re lus
élar ie dans di érentes s h res oliti ues, a ivistes,
éducatives, documentaires, e érimentales, ublicitaires, amateurs, etc.

hoto ra hie et la vidéo. L’enjeu est, sur des tem s
d’échan es et de fabrication colle ifs, d’aider les
étudiant·e·s à débattre de leurs rojets, à les matérialiser et de travailler sur leur mise en es ace.

Semestre 6

Objectifs

Méthode

Situer sa rati ue dans l’ es histoire s de l’art.
A irmer une méthode de travail et une anal se
o la einture trouve sa lé itimité. Dévelo er une
recherche i urale. Mettre cette recherche i urale
en relation avec une rodu ion littéraire. Prendre le
calendrier au sérieu .

Cha ue cours commencera ar une résentation
d’ uvres en lien avec le sujet. Conjointement au
a orts théori ues, les étudiant·e·s formuleront des
uestionnements et des ro ositions lasti ues.
Les rojets seront discutés colle ivement a n de
dé nir, nommer et dévelo er les istes de travail.
L’accrocha e est l’occasion d’e érimenter les di érentes ossibilités s atiales de résentation du rojet
ainsi ue d’élaborer sa résentation verbale en s’a u ant sur des références artisti ues.

Calendrier des rencontres :
- ournée d’études le jeudi 28 novembre 2019 à l’auditorium
- Le jeudi 30 janvier 2020
- Le jeudi 26 mars 2020
- Le jeudi 14 mai 2020

Contenu

Suivi des rojets. Pré aration au DNA.

Méthode

Présentation hebdomadaire de documents, livres,
te tes, ima es, informations, objets, selon l’humeur
de l’ensei nant, les im ondérables de l’e istence, le
travail des étudiant·e·s, leur réce tivité à cette méthode
et leur motivation our
artici er. Accrocha es
colle ifs, suivi individuel du dévelo ement lasti ue. Réalisation d’un document de s nth se en n
de semestre.

Évaluation

OR SHOP SPEA ER’S
CORNER 3
Christelle Familiari,
David-Michael Clar e

Présence au cours, artici ation à la discussion colle ive.
Dévelo ement du rojet ersonnel, com réhension de ses enjeu .
Ma trise techni ue et ualités lasti ues du travail.

Option Art 3-4-5
Workshop ouvert à 7 étudiant·e·s
En collaboration avec le TNB

OR SHOP
POLITIQUES DES
LIEU
ristina Solomou ha
Toutes options 3-4-5
Workshop ouvert à 15 étudiant·e·s
Ouvert à tou·te·s en « auditeur·rice libre » sans
limite de nombre de participant·e·s.
Contenu

Faisant suite au wor sho 2018-2019
e cannot
wor li e this Decolonial Pra ices and De rowth ,
le wor sho Politi ues des lieu est initié et sera
mené en rande artie ar des étudiant·e·s. Les séances
de travail auront lieu tous les 15 jours sous forme
de roje ions de lms Cinéclub , débats et a ions
colle ives.
Plusieurs rendez-vous et moments forts sont révus
18, 19 et 20 octobre 2019
o a e à Mechelen Bel i ue , artici ation au
événements de cl ture de la biennale Contour 9
rencontre avec Pierre-Phili e Duch telet, ra histe,
ensei nant à l’ERG et les étudiant·e·s du master Desi n
et Politi ue du Multi le.
20, 21 et 22 novembre 2019
Conférence le 21 novembre à 18h à l'auditorium de
l'EESAB-site de Rennes de Natasa Petresin-Bachelez
commissaire de la neuvi me édition de biennale
Contour à Mechelen à la uelle nous avons artici é wor sho avec Natasa Petresin-Bachelez les
21 et 22 novembre à Rennes, en collaboration avec
Pierre-Phili e Duch telet et des étudiant·e·s de l’ERG.
11-14 février 2020
o a e à Bru elles, collaboration avec les enseinant·e·s et étudiant·e·s de l’ERG. Le travail sera
concentré sur deu
les Passé colonial en uestion , visites du Musée ro al de l’Afri ue centrale
à Tervuren et de l’Atomium et Les nouveau lieu
culturels dans le uartier Molenbee de Bru elles ,
comment e istent-ils dans la ville Leur assé, leur
e ansion et leur in uence sur le uartier.

Évaluation

Complément

Évaluation continue. Présence et en a ement.
Évaluation de la méthode et de l'anal se du travail.
Qualité et énérosité des réalisations. Ré ondre de
ses fré uentations. Réalisation d'un document de
s nth se en n de semestre.

En com lément des cours obli atoires et de ceu
rensei nés ar l'étudiant.e sur son contrat d'études,
il.elle aura la ossibilité de artici er à un ou lusieurs
wor sho s durant l'année. La communication autour
des wor sho s et leurs modalités d'inscri tion sera
e e uée ar le biais de l'adresse
scolarite.rennes eesab.fr au cours de l'année.

Semestre 6
Suivi des rojets our la ré aration au DNA.

LE POLITIQUE
ristina Solomou ha

OR IN PROGRESS
SÉMINAIRE
PHOTOGRAPHIE ET
IDÉO

Le oliti ue n’est as un sujet de cours. e ro ose
lut t de se saisir de cette notion comme d’une lentille,
d’un risme à travers le uel nous ourrons re arder
des rati ues artisti ues, des uvres, des e ositions, des événements ou des institutions culturelles.

Caroline Ciesli , Geor e
Du in, ulie C. Fortier,
Beno t Fou eirol

Semestre 5
Dans la poche, sans les mains

Art — C cle 1 → Année 3

Contenu

Ré échir à la lace du cor s, ses rati ues et usa es à
travers des objets ortables. S’interro er sur le nomadisme, la mi ration et la sédentarité. S’ins irer de
v tements et de rote ions techni ues et s ortifs,
de tentes de réfu iés, des isoloirs de vote, de l’archite ure nomade et des lantes virevoltantes.
Re arder les scul tures- roth ses de Franz est, les
eintures ortables de Simon Ber ala, les uvres

Toutes options 3e et 5e années
Ouvert à 15 étudiant·e·s.
En vue de la ré aration au di l mes, les enseinant·e·s de hoto ra hie et de vidéo de l’école
ro osent d’animer un séminaire criti ue transversal
au trois o tions, our les années di l mantes, sur la

064

Pro ramme des cours

mani ulables de L ia Clar , les mas ues de Seul i
Lee, de Beau Dic et de hva Samnan , les accessoires de Ale andra Bachzetsis.
Réaliser une e osition ortative.

l’issue d’une immersion lors du Festival TNB,
les 7 étudiant·e·s de l’EESAB-site de Rennes et les 7
étudiant·e·s de l’ESBA TALM - Le Mans vont rendre
osition, incarner leurs idées, se confronter à un
ublic, our arler, chanter, bou er, danser, bref...
s’e rimer sur di érents re ards u’ils ont u orter
sur les s e acles vus.
Méthode

4 novembre → 9 novembre 2019
Immersion lors du Festival du TNB
8 et 9 novembre, 28 et 29 novembre 2019
Masterclass ateliers rati ues, journée d’étude,
s e acles et rencontres
25 novembre → 29 novembre 2019 au TNB
or sho écriture et édition avec Fabrice Re mond
Soirée du 29 novembre 2019
or sho Résidence Restitution ubli ue
Évaluation

Séle ion des 7 étudiant·e·s ar le biais d’une note
de motivation détaillant les intér ts de réaliser ce
wor sho ar ra ort à leur rojet ersonnel.
Assiduité.
Pertinence des rojets, réalisation de ualité et rande
artici ation dans le rou e. ualité et rande artici ation dans le rou e.

Ateliers de recherche et de création
Tableau des ARC, . 192
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ac son Polloc
Croc ett No, viero. That was osé Yero. Got s lattered all over his own wall.
E trait des dialo ues du lm Miami vice deu ics
à Miami, Michael Mann, 2006
L’ada tation cinémato ra hi ue de la série culte des
années 80 Miami vice sera le oint de dé art d’une
di ression sur la mélancolie.

Art — C cle 1 → Année 3

Germain Marguillard, DNA 2019
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Présentation du 2e C cle

ART
CYCLE 2 → ANNÉES 4&5

Les 4e et 5e années re résentent la hase de recherche a rofondie du
cursus et ré arent à une rati ue artisti ue a r s la sortie de l’école. Au
cours de ces deu années, le dévelo ement de la recherche lasti ue et
conce tuelle de l’étudiant·e s’a uie sur les Ateliers de Recherche et de
Création, notamment lors des wor sho s, ainsi ue sur des e ériences
rofessionnelles lors de séjours, sta es ou travau réalisés à l’e térieur
de l’école. L’école ro ose tout au lon de l’année des artenariats avec
des a eurs·rices culturel·le·s au uel·le·s les étudiant·e·s sont associé·e·s.
Trois cham s de ré e ion sont e lorés ar les ensei nant·e·s
- Politi ues
- Conte tes
- Ima es
Ces entrées thémati ues re rou ent un ensemble d’ensei nements,
théori ues et rati ues, et de wor sho s ui ermettent à l’étudiant·e
de réciser sa recherche et d’alimenter son travail ersonnel, tout en lui
donnant la ossibilité d’échan er avec des rofessionel·le·s de di érentes
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Obje ifs
Lors des années 4 & 5, les étudiant·e·s doivent ro ressivement dévelo er
leur lan a e ersonnel avec l’é ui e ensei nante en vue de l’obtention
du DNSEP et de leur avenir rofessionnel. Pour cela, ils·elles doivent
ac uérir et ma triser les connaissances et com étences suivantes
- Ma triser les éta es d’un rojet lasti ue conce tion recherche
documentaire et icono ra hi ue, dessins, es uisses , e érimentations,
rodu ion, di usion.
- Faire reuve de sin ularité.
- Conna tre la sc ne artisti ue.
- Pouvoir mobiliser des connaissances théori ues.
- Ma triser di érents modes d’e ression e ression orale, e ression
écrite, e ression ar la création, ar l’e osition...
- Concevoir sa démarche avec l’anal se conce tuelle et formelle d’ uvres
ou objets de création en l’inscrivant dans un conte te culturel, histori ue
et social.
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Béatrice Guilleman, DNSEP 2019 - ©Camille
Kerzerho
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Art — C cle 2 → années 4&5

disci lines. Des ARC hebdomadaires et des conférences accom a nent
la ré e ion.

Fran ois Perrodin

Domini ue Abensour
Amanda Au ra -Liddiard
Soizic Debons
Re nald Drouhin
Geor e Du in
Christelle Familiari
Nicolas Floc’h
ulie C. Fortier
Beno t Fou eirol
Ga lle Hi ol te
Ra ha le eune
Luc Larmor
Laurence Lé ron
Guillaume Pinard
Fran ois Perrodin
ristina Solomou ha
Christo he iart

Coordination Année 4
Nicolas Floc’h
Coordination Année 5
Christelle Familiari

Dates à retenir
Année 4

Dates à retenir
Année 5

Semestre 7
16 septembre 2019 → 24 janvier 2020

Semestre 9
16 septembre → 7 février 2020

16 septembre 2019
Rentrée

16 septembre 2019
Rentrée

19, 20 septembre 2019
Ateliers du Ris ue

19, 20 septembre 2019
Ateliers du Ris ue initiative étudiante – voir
Informations rati ues, .214

27 septembre 2019
Retour du contrat d’études com lété au r s de
Sté hanie Berthelot, assistante éda o i ue.

27 septembre 2019
Retour du contrat d’études com lété au r s de
Sté hanie Berthelot, assistante éda o i ue.

1 → 3 octobre 2019
Rendez-vous de rentrée des rou es de suivi

1er octobre 2019
Rendu mémoire our une derni re rele ure

7 → 11 octobre 2019
Semaine de wor sho s

1 → 3 octobre 2019
Rendez-vous de rentrée des rou es de suivi

4 → 6 novembre 2019
Séminaire mémoire

7 → 11 octobre 2019
Semaine de wor sho s

3 → 5 décembre 2019
Rendez-vous intermédiaire rou es de suivi

14 → 16 octobre 2019
or sho mise en a e du mémoire

13 → 17 janvier 2020
Semaine Prati ues rofessionnelles

5 novembre 2019
Rendu mémoire 5e année

21 → 23 janvier 2020
Bilan

19 → 21 novembre 2019
Bilan

Semestre 8
24 janvier → 11 mai 2020

13 → 17 janvier 2020
Semaine Prati ues rofessionnelles

27, 28 janvier 2020
Séminaire mémoire

4 → 6 février 2020
Bilan

3 mars 2020
Rendu intermédiaire du mémoire

Semestre 10
10 février → 29 mai 2020

Art — C cle 2 → années 4&5

17 mars 2020
Soutenance intermédiaire du mémoire

2, 3 mars 2020
Soutenance mémoire 5e année

5 → 7 mai 2020
Bilan

29, 30 avril 2020
ur criti ue

25 mai 2020
Rendu dé nitif du manuscrit du mémoire

26 → 28 mai 2020
DNSEP

Avril-mai-juin 2020
Sta es
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É ui e éda o i ue

071

Art — C cle 2 → années 4&5

Présentation du 2e C cle

Coordination Art

Initiation à la recherche : suivi du
mémoire, philosophie, histoire
des arts
Projet plastique : prospective,
méthodologie, production dont
le stage (5 ECTS)

S7

9

9

20

20

Langue étrangère

1

1

Total crédits ECTS

30

30

Total crédits ECTS cumulés

Enseignements Année 5
Méthodologie de la recherche
(dont suivi du mémoire et
anglais)
Mise en forme du projet
personnel

En deu i me c cle, l’étudiant·e est tenu·e de com léter
son contrat d’études. Ce document éda o i ue lui
ermet de construire son arcours au sein de l’o re
éda o i ue, au re ard des obli ations mentionnées
dans l’or anisation des études our cha ue année et
cha ue o tion. Il·Elle inscrit ainsi les 30 crédits nécessaires à la validation de son semestre. Le contrat est
validé ar le·la coordinateur·rice de l’année. Il est
remis à l’administration, à Sté hanie Berthelot, assistante éda o i ue, le 27 se tembre 2019.

S8

Or anisation des études
Les étudiant·e·s doivent choisir armi les ensei nant·e·s
un·e dire eur·rice de recherche ui accom a nera
le dévelo ement du travail lasti ue et théori ue.
Il·Elle est l'interlocuteur·rice rinci al·e avec ui se
dé nit son rojet ersonnel et son rojet de mémoire.
Des rou es de suivi rassemblant lusieurs enseinant·e·s, ermettent un travail en commun et
rennent en char e la validation des études bilans .
Ils se tiennent à raison de uatre fois ar an en année
4 et trois fois ar an en année 5. Le remier rou e de
suivi est commun au années 4 et 5. cette occasion,
les étudiant·e·s résentent l’avancée de leurs ré e ions
théori ues, en lien notamment avec le mémoire, et
les istes de travail u’ils·elles souhaitent dévelo er
durant l’année. Les rendez-vous suivants favorisent
l’échan e et le suivi colle ifs. L’étudiant·e assiste
obli atoirement au rendez-vous du rou e de suivi
dont fait artie son·sa dire eur·rice de recherche
- Grou e de suivi du mardi Re nald Drouhin,
Christelle Familiari Laurence Lé ron, Fran ois Perrodin
et Christo he iart.
- Grou e de suivi du mercredi ulie C. Fortier, Luc
Larmor, ristina Solomou ha et Domini ue Abensour.
- Grou e de suivi du jeudi Beno t Fou eirol, Ga lle
Hi ol te, Guillaume Pinard et Ra ha le eune.
L’étudiant·e suit les cours de recherche et théorie des
arts et d’a ualités criti ues. L’étudiant·e artici e
obli atoirement au séminaire de 4e année.
Il·Elle doit obli atoirement satisfaire au obli ations
du cours d’an lais avec Amanda Au ra -Liddiard.
L’étudiant·e récise sa recherche en relation avec
son·sa dire eur·rice de recherche et au sein du séminaire de 4e année. Il·Elle choisit un sujet de recherche
théori ue ui alimentera son travail ersonnel et
constituera le mémoire u’il·elle soutiendra our
son DNSEP. Ce choi s’e e ue en accord avec le·la
dire eur·rice de recherche.
En 4e année, l’étudiant·e e e ue un sta e ou une
mobilité internationale d’une durée minimale d’un

240

S9

S10

20

*

10

*

Épreuves du diplôme
Mémoire

*

5

Travail plastique

*

25

30

30

Total crédits ECTS
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Total crédits ECTS cumulés

300
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mois à artir du mois d’avril.
L’étudiant·e artici e au moins à un Atelier de
Recherche et de Création
Tableau des ARC, p. 192

L’obje if du mémoire est de ermettre à l’étudiant·e
de traiter de uestions relatives à ses réoccu ations
artisti ues en suivant une démarche de recherche
roblématisée. Il accom a ne en ce sens un travail
rati ue. Il re uiert une rise de distance criti ue
de la art de son auteur·e. Com arable au te tes
de certains artistes, le mémoire ourrait trouver un
e em le dans la forme de l’essai tel u’il constitue
dans l’hérita e des humanités une ouverture sur le
monde et non un objet clos sur lui-m me.
Les dits et les écrits d’artistes fournissent de ce fait
une ressource évidente à l’é al des uvres réunies
dans le cor us. Les théories et les
ions des artistes
témoi nent d’une s éci cité de la ré e ion artisti ue insé arable de l’attention ortée à l’instauration de l’ uvre elles constituent une rati ue é ale
au travail réalisé avec les ima es associées au te te.
Des ima es de ensée
euvent tre re résentées
à l’aide d’une icono ra hie élar ie ouvant inté rer
divers documents numéri ues, sonores, audiovisuels.
Comme les citations d’auteur·e·s, les uvres et les
illustrations re roduites ne sauraient se réduire à
un com lément informatif ce sont des objets de
connaissance. Elles arta ent des fon ions analo ues
au méthodes u’une recherche eut mobiliser au
sein de di érentes disci lines en sciences humaines,
en sciences sociales et dans d’autres domaines. Le
mémoire doit tre rédi é selon un lan raisonné,
avec une table des mati res, et utiliser une bibliora hie res e ant les normes en vi ueur.

L’étudiant·e suit le module sur la ré aration à l’insertion rofessionnelle.

Le rojet ersonnel
L’étudiant·e oursuit notamment dans son es ace de
travail ersonnel sa rati ue lasti ue, il·elle eut
béné cier de tous les ateliers techni ues de l’école
et des com étences de leurs res onsables. Le suivi
individuel du rojet est assuré ar le·la dire eur·rice
de recherche. Plusieurs ensei nant·e·s ro osent ar
ailleurs des séances colle ives d’accrocha e ou de
ré e ion.

Le mémoire
Si la formation à la recherche est résente tout au
lon du cursus, elle intervient de mani re lus s éciue en 4e année ar la réda ion et en 5e année ar
la soutenance d’un mémoire dans le cadre du di l me
national su érieur d’e ression lasti ue conférant
à ce titre le rade de Master.
En 5e année, le mémoire s’inscrit au semestre 9
dans l’unité d’ensei nement de méthodolo ie de la
recherche 20 ECTS et sa soutenance est évaluée
comme l’une des deu é reuves du DNSEP 5 ECTS
sur les 30 ECTS du DNSEP .
Par la nalisation d’un travail théori ue, le mémoire
de n d’études ermet à l’étudiant·e d’ac uérir une
autonomie de ensée et des com étences théori ues
et conce tuelles utiles à la oursuite d’une démarche
d’artiste ou d'auteur·e. L’élaboration du mémoire se
déroule au cours de la 4e année et se nalise dans les
si remi res semaines de la 5e année.
Le séminaire de la 4e année im li ue l’étudiant·e
dans une d nami ue de recherche our d’une art,
dé nir une roblémati ue à dévelo er en 5e année
en vue du DNSEP et d’autre art, se familiariser avec
les outils de la méthodolo ie. Ce travail donne lieu
au mémoire de 4e année ui est résenté à l’occasion
d’une soutenance intermédiaire devant deu enseinant·e·s durant le semestre 8.
Les si
remi res semaines du semestre 9 de la 5e
année sont consacrées à la nalisation du mémoire.
Ce travail, essentiellement mené sur une année, est
nourri de ré e ions, de le ures et d’observations contribuant à interro er l’objet d’une recherche en art tout
en confrontant des oints de vue di érents — anthroolo i ue, histori ue, hiloso hi ue, sociolo i ue

Présentation du 2e C cle

Enseignements Année 4

Le contrat d’études

Le mémoire est élaboré en trois e em laires. Le jour
du rendu dé nitif du mémoire, l'étudiant·e remet
s stémati uement deu e em laires du mémoire
à Sté hanie Berthelot, assistante éda o i ue. Ces
e em laires sont ré artis comme suit un our la
ersonnalité e térieure uali ée ui réside le jur
de soutenance du mémoire et un our le·la re résentant·e de l’école au DNSEP – e em laire ui sera
ensuite remis à la biblioth ue de l'école. L'étudiant·e
roduit et conserve un e em laire de son mémoire.

É reuves du DNSEP
Le jur de DNSEP est com osé de cin ersonnes,
une re résentante de l’école Christelle Familiari
our le DNSEP 2020 et uatre ersonnalités e térieures uali ées dont un·e titulaire d’un do orat.
Le jur de soutenance du mémoire est com osé
d’un·e re résentant·e de l’école et de l’une des uatre
ersonnalités. L’un des deu membres du jur de
soutenance du mémoire est titulaire d’un do orat,
il réside ce jur . Le jur de soutenance du mémoire
est une émanation du jur du di l me ui suit l’évaluation du mémoire. Ses membres établissent un
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Grilles de crédits

Insertion rofessionnelle
Le deu i me c cle est une éta e im ortante dans
la ré aration à la vie rofessionnelle. Outre les
rencontres avec des rofessionnel·le·s à l’occasion
de artenariats ou des conférences, l’école or anise
une formation our ré arer à l’insertion rofessionnelle. Elle est assurée ar Frédéri ue Calvez, char ée
de dévelo ement Mission formation continue à
l’EESAB et Christine Finizio, dire rice artisti ue de
DDAB, Documents d’Artistes Breta ne, deu ersonnalités ui ont réuni leurs com étences our un
ro ramme ada té au étudiant·e·s en deu i me
c cle des écoles d’art.
Il s’a it d’a orter au étudiant·e·s une meilleure
visibilité de leur futur environnement rofessionnel
et des outils leur ermettant de concrétiser leur
rojet a r s le di l me, r ce à la mise en lien des
savoirs, des e ériences rofessionnelles et des outils
méthodolo i ues.
Ce tem s de travail dédié au rojet rofessionnel
ermet à l’étudiant·e de se rojeter dans la mise en
lace de son a ivité artisti ue. L’enjeu est d’accoma ner les étudiant·e·s dans la formalisation de leur
rojet en rendant visibles les liens entre roduction artisti ue, di usion, administration, économie
et communication.

Sta es et mobilités
internationales
Les stages en France ou à l’étranger
Année 4/M1
L’étudiant·e détermine son ro ramme de travail
avec son·sa dire eur·rice de recherche. Il·Elle met
au oint avec eu les modalités de suivi de son sta e
et de son travail ersonnel. Les sta es à l’e térieur
de l’école font l’objet d’une convention ui doit tre
remise com létée à l’accueil au lus tard le remier
jour du sta e. Tous les sta es font l’objet d’un ra ort
ui devra tre joint au mémoire de DNSEP.

Formation hoto ra hie
numéri ue
Des formations en hoto ra hie numéri ue et à l’utilisation de lo iciels sont ro osées au cours de l’année
ar Caroline Ciesli . L’inscri tion à ces formations se
fait à l’accueil de l’école, au r s d’Ann vonne Rihet.

La mobilité
internationale

Art — C cle 2 → années 4&5

Un atelier rati ue our en a er un travail techni ue et récis de l'ima e ar enti ue.
- Séance 1 Le dévelo ement. E érimenter les
cou les ellicules révélateurs et les traitements
oussés.
- Séance 2 Planches conta et etit format. Le ma trise
des tem s d'insolation et du ltra e.
- Séance 3 à 5 Grands formats. Tira es et rinci es
de mas ua e.

Présentation du 2e C cle

situations mail, S
e, lateforme, blo , courriers
Les crédits ECTS sont attribués ar l’école d’accueil
our la ériode à l’étran er dans le cadre d’Erasmus .

Chambre/moyen-format/numérisation
18h de formation dont 3h en demi- rou e
Ouvert à 10 étudiant·e·s
Semestres 8 et 10
L’atelier s’articule entre des sessions théori ues et
rati ues e ercices en salle et rises de vue sur le
terrain . La séance d’introdu ion à la numérisation
s’e e uera en demi- rou e.

Les échan es à l’étran er doivent tre ré arés d s
la 3e année. L’étudiant·e doit rendre conta avec
Amanda Au ra -Liddiard au bureau Erasmus de
l’école our conna tre les ossibilités o ertes au sein
de l’EESAB-site de Rennes et les modalités du sta e.
La destination du séjour et les modalités de suivi
à distance font l’objet d’un accord avec les enseinant·e·s et l’établissement d’accueil.
Pour les étudiant·e·s en séjour à l’étran er, il est indisensable d’établir un ro ramme de travail avec un·e
ensei nant·e, com ris our le mémoire.
Pour le suivi, les mo ens sont à ada ter selon les

Les lundis de l'argentique
5 séances
le lundi de 17h30 à 19h30
Semestres 8 et 10
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ra ort u’ils résenteront au autres membres lors
du jur de DNSEP réuni au mois de juin.
L’évaluation du mémoire orte sur la ertinence du
choi du sujet, la ca acité de l’étudiant·e à ado ter
un oint de vue criti ue, la justesse des références
biblio ra hi ues et de leurs articulations au rojet,
la ualité du travail réda ionnel et celle de l’entretien avec le jur .
Pour mémoire, les crit res d’évaluation du DNSEP
sont les suivants
- Présentation des travau formelle et criti ue
- Élaboration du rojet et rocessus de la recherche
- Positionnement du travail, ertinence des références et de l’articulation des connaissances, niveau
de conce tualisation
- Qualité des rodu ions.
La soutenance du mémoire a lieu au semestre 10. Sa
durée est ée à vin t minutes. L’é reuve du DNSEP
se déroule à la n du semestre 10. Sa durée est de
40 minutes. Il est ra elé ue les deu soutenances
sont ubli ues.

↓↑
ACTUALITÉS
CRITIQUES

↓↑
K. SOLOMOUKHA

↓↑
SAVOIRS ET
USAGES DES
IMAGES

9h30 → 12h30

↓↑
FRANÇAIS,
LANGUE
ÉTRANGÈRE

MÉMOIRE ET
MÉTAPHORE

14h → 15h

081

14h → 17h

ARC BUN ER
ARCHÉOLOGIE
2020

081
082

ANGLAIS
FRAN AIS, LANGUE ÉTRANG RE
ACCOMPAGNEMENT DU MÉMOIRE –
MÉ ODOLOGIE ET CULTURE GÉNÉRALE
ATELIER MÉMOIRE
EN LISANT, EN ÉCRI ANT, EN R CHACHANT
SA OIRS ET USAGES DES IMAGES
ACTUALITÉS CRITIQUES

14h → 17h

082

POLITIQUE

9h → 13h

9h → 13h

9h → 13h

9h → 13h

9h30 → 12h30

SÉMINAIRE

ARC ARTS ET
OLFACTION

G. PINARD

ARC ERRANCES

13h → 16h
ANGLAIS

A. Au ra -Liddiard
Semestre 7 - année 4
Semestre 10 - année 5

14h → 18h
C. FAMILIARI
Suivi de projets

↓↑
L. LÉPRON
Suivi de projets

17h → 19h
ARC A NE
RESSEMBLE
À RIEN
F. Perrodin

↓↑
ARC DATAFLO
R. Drouhin

↓↑
ARC
CHRONOLOGIE
SOUS-MARINE
N. Floc'h

17h → 19h30
ARC ÉDITION

L. Lépron, F. Perrodin,
G. Pinard
Selon calendrier

D. Abensour, C. Viart,
F. Perrodin, R. Jeune
En alternance 4 et 5

D. Abensour, C. Viart
En alternance 4 et 5

C. Viart
Année 5

↓↑
ATELIER
MÉMOIRE

C. Viart, D. Abensour,
R. Jeune, F. Perrodin
Année 4

↓↑
EN LISANT, EN
ÉCRIVANT, EN
RACHÂCHANT
C. Viart
Année 4

↓↑
D. ABENSOUR,
C. IART
N. FL 'H
R. DROUHIN
F. PERRODIN
Suivi de projets
Selon calendrier

14h → 18h
ACTUALITÉS
CRITIQUES

J.-C. Fortier
1 semaine sur 2

Suivi de projets
Semaine A

G. Dupin

K. SOLOMOUKHA
Suivi de projets
Semaine A

14h → 18h
J.-C. FORTIER
Suivi de projets

↓↑
D. ABENSOUR
Suivi de projets

17h → 19h
CINÉCLUB

K. Solomoukha, J.C. Fortier
Selon calendrier

17H → 20H
MÉMOIRE ET
MÉTAPHORE
G. Dupin

Suivi de projets

↓↑
L. LARMOR
Suivi de projets

S. Debons

G. Dupin

T. Moré
Année 4

080

14h → 18h

080

FRANÇAIS,
LANGUE
ÉTRANGÈRE
S. Debons

080

K. SOLOMOUKHA
Suivi de projets
Semaine A

084

PRATIQUES TRANS ERSALES ET
MULTIMÉDIA
ATELIER SCULPTURE INSTA ATION
OB ETS DÉSOBÉISSANTS
OR SHOP POLITIQUES DES LIEU

084

CONTEXTES

082

14h → 18h
ARC SUI I DE
PROJETS
L. Larmor

↓↑
FRANÇAIS,
LANGUE
ÉTRANGÈRE
S. Debons

14h → 19h

082
083

G. HIPPOLYTE
Suivi de projets

C. Viart, D. Abensour
En alternance 4 et 5

080

086

SCULPTURE INSTA ATION PERFORMANCE
OR SHOP SPEA ER’S CORNER 3
LA PRISE DE PAROLE COMME GESTE
ARTISTIQUE
DESSIN
PRATIQUE SONORE, EN EU & RECHERCHE

087

IMAGES

084

16h → 18h

↓↑
F. PERRODIN

PHOTOGRAPHIE
B. Fougeirol

Suivi de projets
Selon calendrier

17h → 19h
ARC PRÉSENCE
ANIMALE
G. Pinard
Selon calendrier

085
085

086

087
087
076

Pro ramme des cours

Vendredi

R. JEUNE

Suivi de projets

Art — C cle 2 → années 4&5

PROGRAMME DES COURS

MÉMOIRE ET MÉTAPHORE
S’APPROPRIER LA PHOTOGRAPHIE
077
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Em loi du tem s

EMPLOI DU TEMPS ART ANNÉES 4&5
Lundi
Mardi Mercredi
Jeudi

088
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089

Pro ramme des cours

087

OR IN PROGRESS SÉMINAIRE
PHOTOGRAPHIE ET IDÉO
ESTAMPES
ARC A NE RESSEMBLE RIEN
QCD

078

« Side Walk » Exposition d'étudiant·e·s en 4e
et 5e années Art – Annexe Pierre Louail

079
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Années 4 & 5
Contenu

Basé sur le
ma imum
s’e rimer
et ses ré e

rinci e de rendez-vous trois étudiant·e·s
, l’essentiel est d’habituer l’étudiant·e à
sur son ro re arcours, ses références
ions.

Objectifs

Aider l’étudiant·e à avancer ro ressivement dans la
conduite de son mémoire en res e ant les échéances
données ar l’é ui e d’encadrement. Ceci dans l’o ti ue, our lui·elle, de tirer le meilleur arti de ce
travail our sa ré e ion et sa recherche lasti ue.

Évaluation

l’occasion de cha ue rendez-vous, l’étudiant·e doit
rendre un résumé écrit du contenu de ses idées u’
il.elle entend résenter.
Partici ation à si rendez-vous ar an au minimum.
Les séances sont obli atoires our les étudiant·e·s
franco hones et seront évaluées sur le rinci e du
contr le continu.
L’attribution des crédits se fait sur la base de l’assiduité, d’une ro ression et d’un travail ui démontre
la volonté d’améliorer son niveau de dé art. Toute
im asse ou absence ré étée ne ourront donner lieu
à un rattra a e.

Méthode

Séances hebdomadaires, avec deu modes d’intervention di érents selon les éta es de travail
Séances colle ives our la transmission et la mise
en rati ue d’outils méthodolo i ues.
Rendez-vous individuels visant à faire le oint sur
l’avancée du travail, soulever d’éventuelles di icultés, aider l’étudiant·e à articuler sa ensée, et
le·la uider vers des références artisti ues, histori ues et théori ues.
Évaluation

Soutenance intermédiaire du mémoire au
rintem s du semestre 8.

Un·e étudiante n'a ant as assisté au rendez-vous
n’obtiendra as les crédits d'an lais et ne ourra as
se résenter au DNSEP.

Séminaires 4e et 5e
(En alternance)
Diri és ar Domini ue Abensour et Christo he iart,
les séminaires de 4e et 5e années sont des es aces
d’étude, de recherche et de ré e ion arta és entre
étudiant·e·s et ensei nant·e·s associé·e·s. Les travau
à mener en ers e ive du DNSEP sont nourris ar
des cours, des wor sho s, des visites d’e osition et
des rencontres avec des a eurs·rices de l’art.

FRAN AIS, LANGUE
ÉTRANG RE
Soizic Debons
Années 4 & 5
Destiné aux étudiant·e·s de langue étrangère
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ACCOMPAGNEMENT
DU MÉMOIRE –
MÉ ODOLOGIE
ET CULTURE
GÉNÉRALE
Ra ha le eune
080

-

-
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-

our le rochain millénaire, traduit de l’italien ar
C. Mileschi, Paris, Gallimard, Du monde entier, 2017
Michel Foucault, Le Beau Dan er. Entretien avec
Claude Bonnefo 1968 , Paris, Éditions de l’EHESS,
Audio ra hie, 2011.
ulien Grac , En lisant, en écrivant, Paris, osé
Corti, 1980.
L n Hejinian, Ma vie 1987 , traduit de l’an lais
États-Unis ar A. Lan , M. et N. Pes u s, D on,
Les resses du réel, Motion Method Memor , 2016
Suzanne Liandrat-Gui ues, Esthéti ue du mouvement cinémato ra hi ue, Paris, linc siec , 50
uestions, 2005.
Greil Marcus, Li stic traces. Une histoire secr te
du vin ti me si cle 1989 , traduit de l’an lais ar
G. Godard, Paris, Allia, 1999.
Susan Sonta , Garder le sens mais altérer la forme.
Essais et discours 2007 , traduit de l’an lais ÉtatsUnis ar A. ic e, Paris, Christian Bour ois, 2008.

SA OIRS ET USAGES
DES IMAGES
Christo he iart

4, 5, 6 novembre 2019
or sho Mémoire
27, 28 janvier 2020
Entretiens
17 mars 2020
Soutenance intermédiaire
25 mai 2020
Remise du manuscrit

Contenu

Année 4

Année 4
En lisant, en écrivant, en r chachant
arall lement
au séminaire, Christo he iart ro osera lusieurs
interventions sur les relations entre récits et re résentations, écritures de soi et aventures, en u tes et
oésie, à artir d’e em les em runtés au arts lasti ues, à littérature, au cinéma, à la musi ue. Il s’a ira
aussi de se demander comment arler des uvres
ue l’on n’a as vues, lues ou entendues.

Loin de s’ tre dématérialisées sous l’in uence des techni ues numéri ues, les ima es vivent sous de multiles formes sans renoncer à leurs dimensions matérielles. Une co ie de s nth se ne dis ose as de moins
de ro riétés h si ues u’une a iche ublicitaire,
u’un billet de ban ue ou u’une ravure d’Albrecht
D rer. Toutes sont fabri uées ar l’homme. Lon tem s
tenues à distance, elles font de uis lusieurs années
l’objet d’une reconnaissance arado ale face au déferlement des données ue nous ne ouvons endi uer.
C’est en artant des ré e ions d’historiens et d’anthro olo ues, comme . . T. Mitchell, Hans Beltin
ou Phili e Descola ue nous chercherons à orter
un autre re ard sur les ima es comme sujet ro re à
notre é o ue. Il ne s’a ira as toutefois d’abandonner
dé nitivement l’aventure sémiolo i ue à la uelle
beaucou sont encore redevables, mais d’inté rer de
nouvelles roblémati ues au savoirs des ima es, et
d’en observer les e ets non seulement sur le terrain
de l’art et dans la culture de masse, mais aussi sur
les lans économi ue et oliti ue.

Contenu

Bibliographie

Objectifs

Le séminaire de 4e année en a e les étudiant·e·s dans
une démarche de recherche our dé nir une roblémati ue ui ermettra de dévelo er une ré e ion à
l’a ui de le ures, de visionnements ou d’écoutes et
d’une documentation icono ra hi ue. Le séminaire
est le lieu de l’accom a nement méthodolo i ue

- Pierre Ba ard, Comment arler des livres ue l’on
n’a as lus , Paris, Minuit, 2007.
- alter Benjamin, e déballe ma biblioth ue 1931 ,
traduit de l’allemand ar P. Ivernel, Paris, Riva es
oche, Petite biblioth ue, 1980.
- Italo Calvino, Le ons américaines. Si ro ositions

Ce séminaire aborde les ima es dans leur lus rande
dis arité en ra ort d’un c té avec les usa es u’en
font les artistes ou tou·te·s les consommateurs·rices
et d’un autre c té avec les a roches des historien·ne·s et des anthro olo ues associé·e.s au toure
nant iconi ue o éré à la n du
si cle. Il vise à

ATELIER MÉMOIRE
Domini ue Abensour,
Ra ha le eune, Fran ois
Perrodin, Christo he
iart

Aide à la réda ion des écrits et mémoires et à la
mise en ers e ive du ro os.

our les mémoires il est aussi le tem s du suivi
et de la ré e ion commune sur le mémoire associant les ensei nant·e·s de rati ue et de théorie. La
constru ion du mémoire s’élabore en trois éta es
réunissant les étudiant·e·s et uatre ensei nant·e·s
un wor sho mémoire en novembre our établir le
rojet de la recherche, des entretiens individuels en
janvier sur la résentation de la table des mati res
et des références étudiées, et une soutenance intermédiaire du mémoire en mars a n de dé nir le
ro ramme de travail u’il resterait à mener. la
suite de cette soutenance intermédiaire, l'étudiant·e
dis ose de deu mois our naliser son travail avant
la remise de son manuscrit. La derni re éta e du
mémoire, sa nalisation a r s derni re rele ure
et sa mise en a e, aura lieu dans les si remi res
semaines de la 5e année. Entre ces éta es, le suivi
des mémoires est assuré ar les trois ensei nant·e·s
d’histoire et théorie des arts D. Abensour R. eune,
C. iart et ar les dire eur·rice·s de recherche de
cha ue étudiant·e.

EN LISANT, EN
ÉCRI ANT, EN
R CHACHANT
Christo he

Pro ramme des cours

Accom a nement méthodolo i ue à la recherche et à
la réda ion du mémoire dans ses di érentes éta es
dé nition et maturation du sujet et du format rédactionnel, u te de références artisti ues et biblio rahi ues, roblématisation, stru uration, ar umentation, écriture et ré aration à la soutenance.

iart
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Pro ramme des cours

Contenu

ANGLAIS
Amanda Au ra -Liddiard

Les étudiant·e·s résentent di érents e osés sous la
forme de com tes rendus de visites d’e ositions et
d’études d’ uvres et de te tes. Ces travau ermettront de nourrir le mémoire attendu our le DNSEP.

Méthode

En articulation avec l’attention ortée au ima es,
la ré e ion menée colle ivement s’attachera à des
roblémati ues en ortant sur l’étude d’e em les articuliers et sur la le ure de te tes de théoricien·nne·s
et d’auteur·e·s artistes, réalisateurs·rices, écrivain·e·s.
Le cours se déroule de 9h15 à 12h15 le mardi tous
les uinze jours.

POLITIQUE

PRATIQUES
TRANS ERSALES ET
MULTIMÉDIA

Évaluation

Assiduité, artici ation et e
un dossier.

osé donnant lieu à

Bibliographie

Re nald Drouhin

- Emmanuel Alloa dir. , Penser l’ima e I, II, III, D on,
Les Presses du réel, Perce tions, 2010, 2015, 2017.
- Hans Beltin , Pour une anthro olo ie des ima es
2001 , traduit de l’allemand ar . Torrent, Paris,
Gallimard, 2004.
- ohn Ber er, oir le voir 1972 , traduit de l’an lais
ar Moni ue Triom he, Paris, B42, 2014.
- Horst Brede am , Théorie de l’a e d’ima e, traduit
de l’allemand ar F. ol , Paris, La Découverte, 2015.
- Phili e Descola ed., La Fabri ue des ima es. isions
du monde et formes de la re résentation, Paris,
Musée du uai Branl , Somo , 2010.
- . . T. Mitchell, Que veulent les ima es Une
criti ue de la culture visuelle, traduit de l’an lais
É.U. ar Ma ime Boid , Nicolas Cilins et Sté hane
Roth, D on, Les Presses du réel, Perce tions, 2015.
- Ab arbur , L’Atlas Mnémos ne, Paris, L’écar uillé, 2012.

Au r s des étudiant·e·s de deu i me c cle, l’enseinant ro ose une a roche sur l’im a d’Internet
et des réseau sociau sur les rati ues lasti ues.

ATELIER SCULPTURE
INSTA ATION
Nicolas Floc’h
Nous sommes informé·e·s u’il est ur ent de réinventer nos modes de vie, nos modes o ératoires
et ar consé uent les rati ues artisti ues doivent
ermettre, en dialo ue avec la société, de re enser
nos mani res d’ tre au monde. Le vivant, sous toutes
ses formes, est essentiel. De fait, nous faisons artie
de la biodiversité u’il convient de réserver, notre
sort est intimement lié, nous le savons, mais uelle
e érience en avons-nous Dans un monde de lus en
lus urbain, il est ur ent de énérer des rocessus ui
nous reconne ent au vivant et ui nous ermettent
de com rendre ar là m me notre monde. Habitonsnous un b timent, une ville ou un milieu Sur les
trois, seul le milieu est vital, c’est notre habitat !
Le sujet ro osé cette année est commun au
étudiant·e·s de remi re année et à ceu ·celles des
uatre années de l’o tion Art. Ce sujet, ui en réalité
en recouvre lusieurs, doit ermettre d’interro er
rodu ions et rati ues en les confrontant au enjeu
ui traversent notre société. Travaillant moi-m me
en rande artie sur l’océan je me réf re à l’ODD
Obje if de Dévelo ement Durable n 14 ui en
recou e lusieurs. La meilleure s nth se des enjeu
de notre é o ue se trouve sans doute dans cette liste
des di -se t ODD de l’ONU htt s www.un.or
sustainabledevelo ment fr obje ifs-de-develo ement-durable
Il s’a it d’un sujet monde, celui du n tre, assurément,

ACTUALITÉS CRITIQUES
Domini ue Abensour et
Christo he iart
Années 4 & 5, en alternance

Art — C cle 2 → années 4&5

Contenu

artir de visites d’e ositions et de rencontres avec
des artistes, des enseurs·seuses et des a eurs·rices
de l’art, il s’a it de dévelo er une rati ue anal ti ue ersonnelle enrichie ar un travail de le ure
et d’écriture.
Objectifs

Le cours en a e les étudiant·e·s dans une suite de
travau ré e ifs sur les enjeu des rati ues artisti ues a uelles en lien avec leur ro re démarche.
Il fournit un accom a nement méthodolo i ue à
la recherche, notamment our la nalisation du
mémoire et la soutenance du DNSEP.
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o chacun·e trouvera son entrée et sa lace, au
lus r s de ses réoccu ations, sans concession. Ce
sujet s est donc un atelier ui ro ose en remier
lieu de scul ter nos vies, de nous en a er a ivement dans la constru ion d’un chan ement radical
et d’interro er ensemble nos mani res de créer, de
roduire et de montrer.
Pour cela en com lément des di -se t ODD, je liste
uatre entrées ossibles et com lémentaires

la nature ar le fait de se nourrir est un des ve eurs
ui nous ermet d’e lorer les es aces, les modes
de rodu ion et leurs enjeu à artir du moment
o nous l’interro eons.

OB ETS
DÉSOBÉISSANTS
ristina Solomou ha

1- L’océan, les interconnexions
L’océan est vital, aborder l’océan c’est commencer
à com rendre le s st me lanétaire, son interaction avec la terre, l’atmos h re et les laces. C’est
com rendre ue nous res irons et vivons r ce à
lui ou ue nous sommes sur la lan te. Comme lui,
nous sommes com osé·e·s rinci alement d’eau, il
est notre ori ine, il est notre assé, notre résent et
notre futur. L’océan est inaccessible, méconnu, sousétudié et sous-re résenté. Il est ur ent de contribuer à sa connaissance et les artistes ont un r le
majeur à jouer.

Pro ramme des cours

Évaluation

Semestres 7 et 9
Objets désobéissants : réappropriation et
transformation de formes existantes.
Contenu

Si la nécessité est m re d inventions, selon le roverbe
an lais, uel t e d’objets roduit la résistance De
la théi re des Su ra ettes au robots de rotestation,
uel est le r le des objets dans les mouvements our
le chan ement social
artir de uel ues e em les
choisis, nous allons voir comment le militantisme
oliti ue én re une richesse d’in éniosité en mati re
de créativité colle ive.
E em les d’ uvres en lien avec le cours l’ uvre
de David Hammons Objets de r ve, 2000-2003 de
ean-Luc Moul ne In God The Trust, 2005 et la série
des Passe- artout de Claire Fontaine Non commercial artist, 2008 de oana Bastos.

2- Le vivant, le terrain, l’expérience des choses
Comment arler du vivant sans
tre confronté·e
Comment a rocher un es ace sans le arcourir
Il est essentiel de sortir des murs des écoles, car le
monde réel avance et se transforme beaucou
lus
vite ue ce ue nous ouvons ima iner. Il convient de
réduire le décala e randissant entre notre monde
milieu et l’e érience ue nous en avons. Les écoloues arlent de la erte d’e érience de la nature
ui s’accom a ne d’un a auvrissement de la norme
en termes de biodiversité. Cha ue énération erd la
référence de la énération récédente et se base sur
un référent cha ue fois a auvri. Processus biomiméti ues, e ériences de terrain, a roches documentaires, com osition des savoirs et dialo ues avec les
scienti ues semblent lus ue jamais indis ensables.

Objectifs

Concevoir un rojet, le dévelo er au re ard des
uestionnements dé nis et à travers l’a roche techni ue et théori ue.
Com rendre les enjeu du travail et tre ca able
de les e liciter.
Semestre 8
Suivi des travau . Dire ion des mémoires.

3- Les matériaux, le processus
Les matériau déterminent la nature du travail et de
l’atelier. Plus ue jamais, ils cristallisent les enjeu
des uvres de demain, non our leurs ro riétés
mécani ues ou esthéti ues, mais our leur ca acité
à inté rer ou s mboliser une dimension durable
voir c cli ue. Comment tendre vers une dis arition ou une ré énération de la mati re scul turale
Comment e lorer la mati re et le vivant, indissociables, dans un atelier-monde

Semestre 10
Suivi des travau . Pré aration au DNSEP.
Méthode

Cha ue cours commencera ar une résentation
d’ uvres en lien avec le sujet. Conjointement au
a orts théori ues les étudiant·e·s formuleront des
uestionnements et des ro ositions lasti ues.
Les rojets seront discutés colle ivement a n de
dé nir, nommer et dévelo er les istes de travail.
L’accrocha e est l’occasion d’e érimenter les di érentes ossibilités s atiales de résentation du rojet
ainsi ue d’élaborer sa résentation verbale en s’a u ant sur des références artisti ues.

4- Se nourrir
Dans notre environnement urbain, la nourriture reste
sans doute le dernier lien au milieu naturel, mais
une fois encore transformé, déconte tualisé, déconne é. Le lien uotidien ue nous entretenons avec

Évaluation

Présence au cours,
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artici ation à la discussion

Art — C cle 2 → années 4&5

Pro ramme des cours

fournir des re res, à a rendre et à arta er des
méthodes, à a rofondir, à criti uer et à mettre en
commun des savoirs.

OR SHOP
POLITIQUES DES
LIEU

Christelle Familiari
Suivi individuel. Ré e ions sur la recherche ersonnelle, le travail lasti ue et la thémati ue du mémoire
ainsi ue sa mise en forme.
Réalisation ré uli re d’accrocha es colle ifs à l’anne e de l’école.
Création d’échan es avec des a eurs·rices culturel·lle·s ou autres ersonnalités en a ées dans tous
autres domaines selon le travail et le besoin de cha ue
étudiant·e ainsi ue ses orientations futures.

Toutes options 3-4-5
Workshop ouvert à 15 étudiant·e·s
Ouvert à tou·te·s en « auditeur·rice libre » sans
limite de nombre de participant·e·s
Contenu

Art — C cle 2 → années 4&5

Faisant suite au wor sho 2018-2019
e cannot
wor li e this Decolonial Pra ices and De rowth ,
le wor sho Politi ues des lieu est initié et sera
mené en rande artie ar des étudiant·e·s. Les séances
de travail auront lieu tous les 15 jours sous forme
de roje ions de lms Cinéclub , débats et a ions
colle ives.
Plusieurs rendez-vous et moments forts sont révus

Objectifs

Former le re ard, tre attentif·ve à ce ui nous entoure,
au lieu et au ersonnes a ives dans notre monde
contem orain.
Travailler sur la ré e ion criti ue et accom a ner la
recherche ar des références artisti ues.
Les entretiens ermettent de rendre en com te la
sin ularité de la démarche du rojet et des roductions de l’étudiant·e. C’est au cours de ces dialo ues,
fondés sur une connaissance ersonnelle ro ressivement ac uise ue euvent se réciser les intentions
et le rojet de l’étudiant·e. C’est aussi le moment o
s’élaborent des anal ses, o l’ensei nante eut donner
des conseils méthodolo i ues, rati ues, techni ues
et orienter l’étudiant·e en lui ro osant des références artisti ues, histori ues, criti ues en relation
étroite avec son travail.
En outre, ces entretiens artici ent à se familiariser
avec les crit res d’évaluation du DNSEP
- Présentation des travau formelle et criti ue
- Élaboration du rojet et rocessus de la recherche
- Positionnement du travail, ertinence des références et de l’articulation des connaissances, niveau
de conce tualisation
- Qualité des rodu ions.

18, 19 et 20 octobre 2019
o a e à Mechelen Bel i ue , artici ation au
événements de cl ture de la biennale Contour 9
rencontre avec Pierre-Phili e Duch telet, ra histe,
ensei nant à l’ERG et les étudiant·e·s du master Desi n
et Politi ue du Multi le.
20, 21 et 22 novembre 2019
Conférence le 21 novembre à 18h à l'auditorium de
l'EESAB-site de Rennes de Natasa Petresin-Bachelez
commissaire de la neuvi me édition de biennale
Contour à Mechelen à la uelle nous avons artici é wor sho avec Natasa Petresin-Bachelez les
21 et 22 novembre à Rennes, en collaboration avec
Pierre-Phili e Duch telet et des étudiant·e·s de l’ERG.
11-14 février 2020
o a e à Bru elles, collaboration avec les enseinant·e·s et étudiant·e·s de l’ERG. Le travail sera
concentré sur deu
les Passé colonial en uestion , visites du Musée ro al de l’Afri ue centrale
à Tervuren et de l’Atomium et Les nouveau lieu
culturels dans le uartier Molenbee de Bru elles ,
comment e istent-ils dans la ville Leur assé, leur
e ansion et leur in uence sur le uartier.

Méthode

Petit rou e.
Évaluation

Assiduité, ertinence des rojets, réalisations de ualité
et rande artici ation dans le rou e.

Objectifs

En multi liant les e ériences de communications
et d’e ositions de leur travail, les étudiant·e·s ourront ro ressivement mesurer la lace sin uli re
u’il eut occu er dans le cham de l’art contemorain et dévelo er leur réseau et ainsi le oursuivre en toute autonomie à la sortie de leurs études,
r ce au liens u'ils·elles auront u é alement dévelo er entre eu ·elles.

En collaboration avec le TNB
Workshop ouvert à 7 étudiant·e·s
l’issue d’une immersion lors du Festival TNB,
les 7 étudiant·e·s de l’EESAB-site de Rennes et les 7
étudiant·e·s de l’ESBA TALM – Le Mans vont rendre
osition, incarner leurs idées, se confronter à un
ublic, our arler, chanter, bou er, danser, bref...
s’e rimer sur di érents re ards u’ils ont u orter
sur les s e acles vus.

Méthode

Lors de séminaires hebdomadaires lusieurs e ercices de rise de arole sont ro osés les étudiant·e·s
doivent résenter leur mémoire, une uvre mar uante
our eu ·elles, ou leur travail sous la forme d’un
Pecha ucha, etc. Ces e ercices les aident à clari er
leurs idées, à les s nthétiser et à les transmettre de
mani re intelli ible. Ils favorisent l’écoute de la art
des autres étudiant·e·s et la discussion. Ces e ercices m neront à l’élaboration d’une conférence,
rise de arole con ue comme un este artisti ue à
art enti re. Outres ces séminaires, une heure ar
semaine sera consacrée au entretiens individuels
our le suivi des mémoires et des rojets de di l me.
Au second semestre il s’a it de mettre en uvre une
résentation ubli ue dont le rocessus est enti rement conduit ar les étudiant·e·s. Choisir un lieu, un
conte te, déterminer les modalités de résentation et
de communication, toutes ces éta es re rennent la
mise en commun des com étences diverses dévelo ées ar chacun·e d’entre eu ·elles our construire
un rojet dont la visée dé asse leur seul travail.

Méthode

4 novembre → 9 novembre 2019
Immersion lors du Festival du TNB
8 et 9 novembre, 28 et 29 novembre 2019
Masterclass ateliers rati ues, journée d’étude, s ectacles et rencontres
25 novembre → 29 novembre 2019 au TNB
or sho écriture et édition avec Fabrice Re mond
Soirée du 29 novembre 2019
or sho Résidence Restitution ubli ue
Évaluation

Séle ion des 7 étudiant·e·s ar le biais d’une note
de motivation détaillant les intér ts de réaliser ce
wor sho ar ra ort à leur rojet ersonnel.
Assiduité.
Pertinence des rojets, réalisation de ualité et rande
artici ation dans le rou e.

Évaluation

Évaluation continue sur la ualité de la artici ation dans les résentations en rou e et l’assiduité
au cours.
La ro osition nale sera évaluée en n de semestre
sur la ualité, la justesse et la ertinence dans les
choi ar ra ort au travail de l’étudiant·e.
Au second semestre l’évaluation ortera sur la ualité
de la artici ation dans la réalisation de la résentation ubli ue or anisée en rou e.
Références artisti ues et biblio ra hie
- Mar Ge riaud
- immie Durham
- Eric Du c aerts
- Quentin Lannes
- Thomas Huber, Mesdames et Messieurs – Conférences
1982-2010, Mamco, Gen ve, 2012.

LA PRISE DE PAROLE
COMME GESTE
ARTISTIQUE
ulie C. Fortier
Nombre d’étudiant·e·s en suivi : 3 étudiant·e·s
(comprenant le suivi de mémoire) en 4e année ;
6 étudiant·e·s en 5e année
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SCULPTURE
INSTA ATION
PERFORMANCE

Au deu i me c cle, les étudiant·e·s rennent
conscience de ce ui cara érise leur démarche. Le
suivi de rojets met l’accent sur la ualité, l’en a ement ersonnel, la justesse du travail, l’e érimentation, l’interro ation des modes de résentation des
uvres, l’or anisation nécessaire à leur monstration
et la constitution de réseau de travail.

OR SHOP SPEA ER’S
CORNER 3
Christelle Familiari et
David-Michael Clar e
O tion Art 3-4-5
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CONTEXTES

colle ive.
Dévelo ement du rojet ersonnel, com réhension de ses enjeu .
Ma trise techni ue et ualités lasti ues du travail.

Évaluation continue. En a ement ersonnel dans
les sujets, curiosité et mémorisation des uvres
étudiées en début de cours. Les étudiant·e·s devront
s’investir avec assiduité, énérosité et a lication.
Présentation des travau accrochés et discussions
colle ives ré uli res.

ol te

Les cours de dessin s’a li ueront à suivre les
recherches ersonnelles mises en lace en remier
c cle ar cha ue étudiant·e.
E ercices ré uliers d’accrocha es des rojets en cours,
discussions colle ives et e ercice de descri tion.

Bibliographie

Des e em les de dessins variés em runtés à di érents re istres icono ra hi ues dessin de resse,
bande dessinée, rati ue amateur, dessin industriel,
etc. , on ueront les séances.

Objectifs

Semestre 7 : Atmosphère et Scénario
Utiliser les ac uis du remier c cle our inscrire
vos travau , vos rojets dans un environnement.
Du détail sachant su érer une atmos h re ou indiuer une échelle, la visualisation d’un es ace choisi.
Nous a rendrons à rendre ces dessins clairs, e licites, tout en conservant leur e ressivité. Dresser
un scénario ermettra, entre dessin et rise de notes,
de favoriser la ré aration du mémoire.

PRATIQUE SONORE,
EN EU & RECHERCHE
Luc Larmor
Préparation et suivi collectif du mémoire

Semestre 8 : Le dessin comme écriture
Si le dessin doit tre en mesure de communi uer
clairement avec ses di érent·e·s interlocuteurs·rices,
il eut a ir comme un ltre nébuleu ui a orte
des éléments ui n’auraient as trouvé écho dire ement dans le lan a e. Une rati ue ui semble donc
indis ensable à l’évolution de la recherche une aide
récieuse au dévelo ement de la ensée.

Objectifs

Aider l’étudiant·e à roblématiser et or aniser le
sujet de son mémoire.
Méthode

Discussions colle ives, échan es autour des di érentes a roches et formulations, échan es entre
étudiant·e·s de 4e et de 5e années. Pro ositions d’accrocha es, de erformances, de dis ositifs.
Contenu

Semestre 9
Intensi er la rati ue du dessin et a irmer la sin ularité de votre écriture our enrichir et situer vos
travau . Tester les di érents modes d’accrocha es
et en conna tre les usa es. Essa er di érents assembla es dans des es aces adé uats. Avoir le souci du
détail, savoir faire des choi , se ositionner tout en
sachant e oser la ro ression des recherches, dans
une inscri tion culturelle riche et claire.

Sont abordées en situation, et en croisant les rati ues
des un·e·s et des autres notamment, la uestion d’un
oint de vue en théorie et en rati ue, celle de la
délimitation d’un objet ar-delà ce ui se donne à
voir ou à entendre. Ainsi u’une ré e ion autour
du este lasti ue et son ori ine .
Modalités d’enseignement
Constru ion, lors des échan es colle ifs, d’une trame
discursive et uestionnante s’attachant à re érer et
re enser, a rofondir conte tuellement, déconstruire
aussi les notions tro vite et facilement avancées,
énéralistes dans leur s ontanéité, mots valises et
conce ts fourre-tout utiles à l’e ression, freins
our l’anal se.

Semestre 10
Entretiens ré uliers our accom a ner la mise en
forme de la rodu ion ra hi ue de l’année ui
accom a nera et enrichira vos recherches our la
ré aration du DNSEP.

Art — C cle 2 → années 4&5

Méthode

Semestre 7
Penser ue le tracé réc de l’inscri tion et ue le
dessin est le mo en un mo en de communication
rivilé ié.

IMAGES

S’APPROPRIER LA
PHOTOGRAPHIE
Beno t Fou eirol

MÉMOIRE ET
MÉTAPHORE
Geor e Du in

Contenu

Suivi des mémoires et des rojets.
S’ouvrir au ru tures, dér lements et dé lacements
our a rofondir la recherche et le rojet ersonnel,
dévelo er son re ard criti ue.

Années 4 & 5
L’atelier orte sur l’étude et le choi d’une iconora hie, ermettant la mise en forme d’un cahier
d’ima es our le mémoire des 4e et 5e années.
arbur se dé nit lui-m me comme historien ,
un historien des ima es et non de l’art. En tant ue
tel, il cherche à retrouver ou à construire les liens
ui araissent unir les é o ues à artir de l’e amen
des ima es. Une telle démarche n’a en soi rien de
tr s nouveau. Ce ui fait son ori inalité, c’est l’intér t u’il manifeste our ce ui n’est as l’ima e,
mais ue celle-ci rend accessible et ui rend celle-ci
com réhensible la vie des hommes, leurs assions,
leurs eurs et leurs désirs, leurs a ivités, leurs modes
de ensée .
ro os de L’Atlas Mnémos ne d’Ab
arbur
Te te de Roland Recht, L’Écar uillé, 2012.

OR IN PROGRESS
SÉMINAIRE
PHOTOGRAPHIE ET
IDÉO
Caroline Ciesli , Geor e
Du in, ulie C. Fortier,
Beno t Fou eirol

Contenu

artir du sujet de vos mémoires et our enrichir
votre travail de recherche théori ue, il s’a ira de
roduire un travail en ima es, un document iconora hi ue rendant com te de vos uestionnements.
L’au menter ar analo ie ou méta hore a n de
roduire avec l’aide d’une suite d’ima es, la com réhension des enjeu ue sous-tend votre recherche.
L’intuition est un élément constru if de votre référencement, il s’a it ici de la mettre en forme our
en donner une h oth se erce tible.

Toutes options 3 et 5e années
Ouvert à 15 étudiant·e·s.
En vue de la ré aration au di l mes, les enseinant·e·s de hoto ra hie et de vidéo de l’école
ro osent d’animer un séminaire criti ue transversal au trois o tions, our les années di l mantes,
sur la hoto ra hie et la vidéo. L’enjeu est, sur des
tem s d’échan es et de fabrication colle ifs, d’aider
les étudiant·e·s à débattre de leurs rojets, à les
matérialiser et de travailler sur leur mise en es ace.
Calendrier des rencontres
- ournée d’études le jeudi 28 novembre 2019 à l’auditorium
- Le jeudi 30 janvier 2020
- Le jeudi 26 mars 2020
- Le jeudi 14 mai 2020

Moyens

travers le choi d’une icono ra hie ouverte à tous
médiums, élaborer un cahier d’ima es. La narration et le monta e ar la ju ta osition des ima es
donnant ainsi à voir les liens et l’inscri tion culturelle de votre recherche.
Évaluation

Le cahier d’ima es devra tre re rodu ible et tre
rendu sous forme im rimée et numéri ue PDF.
Choi de l’icono ra hie, ualité et ertinence du
rendu éditorial.
Recherches individuelles et colle ives.

ESTAMPES
Laurence Lé ron

Bibliographie

- ohn Pawson, Minimum, Phaidon Press, 1996.
- Ab
arbur , L’Atlas Mnémos ne, te te de Roland
Recht, L’Écar uillé, 2012.

Semestre 8
Il s’a ira de laisser une lace our évacuer un certain
nombre de formes et our se mettre dans une dis osition
d’ouverture. En mar e des rojets, cette rati ue du dessin
libre ourra tre une n en soi, une forme de diva ation.

086

Pro ramme des cours

Évaluation

Le deu i me c cle est l’occasion d’interro er l’ima e
au travers des mo ens du multi le de l’édition. Il s’a it
de mettre en lace un rojet au lan a e ersonnel
mobilisant les connaissances artisti ues contem oraines a érentes.
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DESSIN
Ga lle Hi

Évaluation

Évolution et dévelo

ement du rojet.

Bibliographie

Les références biblio ra hi ues seront transmises lors
des cours en lien avec les roblémati ues mises en jeu.

ARC A NE RESSEMBLE
RIEN
Fran ois Perrodin
Option Art 3-4-5

Art — C cle 2 → années 4&5

Derri re ce titre en uise d’e ression commune se
cache une ré e ion sur le statut de l’art et la ossibilité de sa visibilité ui, faisant le constat de l’absence de référent connu, interro e la validation de
sa erce tion et de sa reconnaissance.
La alette ue recou e cette e ression est lar e
et rel ve, our en oser à titre d’e em le uel ues
termes, d’une évidence résu osée des codes de la
re résentation réaliste, d’un faire corres ondant à un
code établi, d’un référencement obli é des rati ues.
On se retrouve, dans cette situation d’absence, à faire
le constat ue les oints d’ancra e des acce tations
ossibles de l’art nous écha ent. Si les rati ues
artisti ues n’écha ent as à ce ui vient d’ tre
énoncé, c’est-à-dire des codes, leurs acce tations,
les mo ens ui les accom a nent et ui ermettent
ue se réalisent les enjeu de communication et de
sens ue orte l’art, elles en interro ent aussi, de
mani re tr s volontaire de uis cent-cin uante ans,
la éri hérie et les limites. En avan ant ar ru tures,
ui mettent un moment en défaut les h oth ses
de erce tion et d’enjeu
arta és, ces dé lacements redé nissent de nouveau cham s d’acce tation de ce ue nous considérons comme relevant
de la notion d’art.

2019/2020
A r s une année 2017 2018 consacrée au lissements
de dé nition u’a ort rent les rati ues modernistes, en articulier la succession des avant- ardes
et les velléités successives de redé nition de l’art et
de ses rati ues, uis une année 2018 2019 consacrée à l’abstra ion, ses dé nitions et les réinvestissements récents dont elle a u faire l’objet, l’année
2019 2020 va introduire, en uise de conclusion à
cette recherche, à certaines h oth ses récisant les
conditions de la visibilité contem oraine du monde.
Il s’a it de faire le oint sur ce ue les connaissances
et les outils dont nous dis osons, dans la com le ité
de leurs dimensions techni ues mais aussi conce tuelles, nous ermettent de rendre visible et sur les
formes articuli res ue rennent ces visibilités.
Les notions de dis ositif, de trans arence et de résistance, de ru tures et de crises, de situation et d’identité, de création, d’intelli ible et de sensible forment
un ensemble de mots clés ui ermettent de résenter
le cham des notions abordées. La recherche, sous
forme d’un séminaire ar mois, tentera d’en réciser
les enjeu a n de ositionner ces termes comme des
a es de ré e ions dans les débats artisti ues a uels.

Ce ui nous am nerait à roblématiser la uestion
sous la forme suivante à une ériode o les codes
contem orains, dans l’a irmation de leur diversité
ouverte et la nalité d’une inscri tion dans le réel,
im li uent les obje ifs ositifs de visibilité, d’e icacité, de sens et de réseau comme des crit res et
des re res d’évidence, comment envisa er des straté ies ui, lus ue la justi cation de ce ui n’est
jamais u’une certaine conce tion, en ermette l’interro ation

Une biblio ra hie s éci
d’année.

ue sera récisée en début

Pro ramme des cours

Suivi hebdomadaire de la rati ue et du mémoire.

QCD
Guillaume Pinard
Contenu

O timisation des ressources.
Plani cation ta i ue.
Mise en uvre o érationnelle.
Gestion de la ualité des roduits.
Professionnalisation.
Objectifs

Ateliers de recherche et de création
Tableau des ARC, . 192

Bibliographie

- Henri Focillon, La vie des formes, PUF, 2013.
- Martin Heide er, De l’ori ine de l’ uvre d’art,
Riva es, 2014.
- Theodor Adorno, Théorie esthéti ue, linc siec ,
2011.
- Ludwi
itt enstein, Le cahier bleu et le cahier
brun, Gallimard, 2004.
- ohn Dewe , L’art comme e érience, Gallimard, 2010.
- Arthur Danto, La trans uration du banal, Seuil, 1989.
- Ro er Pouivet, L’ontolo ie de l’ uvre d’art, ac ueline
Chambon, 1999.

Cet a e de recherche a été con u our s’étendre sur
lusieurs années, chacune consacrée à une a roche
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articuli re de la uestion.
Un remier sur le statut contem orain de l’abstra ion
ui, ar la ru ture du lien analo i ue de re résentation et les conce tions autonomes de la mati re et
de la forme ui euvent
tre liées, a été le remier
à donner forme à une telle ru ture.
Un second sur les dé lacements ossibles des codes
liés au réalisme ui sont un référent essentiel dans
les di usions des informations ar les mo ens de
communication numéri ue, et sur le rem lacement
des référents concrets ar les référents virtuels orté
ar l’omni résence de l’ima e.
Un troisi me sur les conce tions des mécanismes de
la vision et leurs relations au théories de la connaissance, interro era cette uestion du référent autour
de la notion de modélisation, c’est-à-dire des stratéies de re résentation et d’intelli ence du réel ui
sont en jeu.

Méthode

Art — C cle 2 → années 4&5

Monde miniature (détail), Yi-Ping Huang
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Présentation du 1er C cle

DESIGN
CYCLE 1 → ANNÉE 2

La fabri ue de la sociabilité – Ses objets ses es aces
Avec la com licité de nombreu artenaires ublics CROUS, H tel à
rojets Pasteur , d’industries locales Maillard&Maillard, Self Si nal, EuroShelter et avec les outils d’une école d’art et de desi n contem oraine
ateliers de rotot a e, LabFab , l’o tion Desi n de l’EESAB-site de
Rennes se enche sur notre a titude à vivre en société.
Inscrits à la croisée du desi n, de l’archite ure ou encore de la scénora hie d’e osition, les rojets dévelo és dans le cadre de cette o tion
mettent en lumi re nos rites d’intera ion uotidiens et inventent
d’inédits terrains d’entente entre nos désirs subje ifs et les besoins
colle ifs, entre individualité et colle ivité. De la salle d’attente du
médecin au lo ement étudiant en assant ar la cour de récréation de
l’école maternelle ou le uai de la station de métro, la fabri ue de la
sociabilité ouvre ses ortes et o re une im ortante mar e de man uvre
au desi ners de demain.
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PRÉSENTATION DU 1ER CYCLE

Pieran elo Caramia
Ton C me
Marie-Aurore
Sti er-Metral

Amanda Au ra -Liddiard
Caroline Ciesli
Ton C me
Soizic Debons
Thierr Du eu
Alban Gilles
Manon Leblanc
Briac Le r tre
Gwenn Rannou
ean-Simon Roch
Alain Rodri ue
Marie-Aurore
Sti er-Metral
Eva Taulois

Coordination Année 2

Desi n — C cle 1 → année 2

Alban Gilles
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Dates à retenir

Grille de crédits

Semestre 3
16 sept. 2019 → 15 janv. 2020

Enseignements

S3

S4

16 septembre 2019
Rentrée

Module « Histoire, théorie des
arts & langue étrangère »

8

8

19, 20 septembre 2019
Ateliers du Ris ue initiative étudiante – voir
Informations rati ues, .214

Module « Méthodologie,
techniques & mises en œuvre »

16

14

Recherches et expérimentations
personnelles

2

4

Bilan

4

4

Total crédits ECTS

30

30

27 septembre 2019
Retour du contrat d’études com lété au r s de
Sté hanie Berthelot, assistante éda o i ue.
21 novembre 2019
12h → 14h
Mobilité internationale Erasmus
Réunion d’information ar Amanda Au ra - Liddiard.

Total crédits ECTS cumulés

Présentation du 1er C cle

É ui e éda o i ue

120

14, 15 janvier 2020
Bilan
Semestre 4
16 janv. → 20 mai 2020
19, 20 mai 2020
Bilan
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Présentation du 1er C cle

Coordination Desi n

L’étudiant·e oursuit les ac uisitions lasti ues fondamentales entre rises en 1 année, en liaison avec le
dévelo ement d’un ensei nement ro re à l’o tion,
mettant l’accent sur l’e érimentation. Di érentes
a réhensions du desi n sont e lorées au travers
des cours. Cha ue sujet ermet de dévelo er un
th me s éci ue et un nouveau conte te. Les cours
de l’année 2 sont obli atoires dans les deu modules
d’ensei nement à l’e ce tion du cours de vidéo ui
reste o tionnel. Les cours de théorie et de lan ue
ermettent de dévelo er une culture s éci ue
avec une ensée criti ue, la ma trise de l’écrit et de
l’oral, la mise en uvre d’une méthodolo ie our la
recherche et la ma trise de la lan ue an laise, autant de
com étences indis ensables à la oursuite des études
dans une école d’art et à l’e ercice de la rofession
de desi ner. Dans le Module Méthodolo ie, techni ues & mises en uvre , la méthodolo ie et l’a rentissa e à travers des sujets et des cours s éci ues
sont au c ur de l’ensei nement. C’est à artir de ce
socle ue les étudiant·e·s ourront dévelo er des
savoir-faire, une autonomie et un lan a e ersonnel
à artir de la 3 année. Un ro ramme consé uent de
conférences et de rencontres est ro osé ar l’école
en lien avec l’é ui e éda o i ue. Les étudiant·e·s
doivent
artici er a n de rentrer en conta avec
les a eur·rice·s majeur·e·s de la création contem oraine. Ils·Elles sont invité·e·s é alement à rati uer
une veille ersonnelle sur l’a ualité et à s’enrichir
ar des vo a es d’études, des visites d’e osition, la
fré uentation des biblioth ues.

Évaluation du travail

re

Les crit res énérau d’évaluation our l’ensemble
des cours sont les suivants
- L’en a ement
- La ertinence de la ré e ion
- La ualité des réalisations
- L’assiduité et la on ualité
Les autres modalités d’évaluation sont récisées
ar cours, le cas échéant. La mise en lace d’un
carnet de recherche mettant en forme les di érents centres d’intér t de l’étudiant·e est indis ensable à la ro ression du travail. Les bilans semestriels rennent la forme d’un accrocha e ui doit
tre soi né. De lus, c’est é alement le tem s de
résentation du carnet de recherche, de l’avancée
du sta e ou de sa recherche, de la résentation des
e ositions, le ures, recherches et conférences ui
ont enrichi le semestre.

Formation hoto ra hie
numéri ue

e

Des formations en hoto ra hie numéri ue et à l’utilisation de lo iciels sont ro osées au cours de l’année
ar Caroline Ciesli . L’inscri tion à ces formations se
fait à l’accueil de l’école, au r s d’Ann vonne Rihet.
Formation sur reflex numérique 5D II – 5D IV
9h de formation
Ouvert à 10 étudiant·e·s
Semestre 4

Le contrat d’études
artir de la 2 année, l’étudiant·e est tenu·e de
com léter son contrat d’études avant le 27 se tembre
2019. Ce document éda o i ue ermet à l’étudiant·e
de construire son arcours au sein de l’o re éda oi ue, au re ard des obli ations mentionnées dans
l’or anisation des études our cha ue année et cha ue
o tion. Il·Elle inscrit ainsi les 30 crédits nécessaires
à la validation de son semestre.

Desi n — C cle 1 → année 2

e

La remi re journée est destinée à la mani ulation
de l’a areil. Elle est théori ue anatomie d’un re e
numéri ue, descri tif des o ti ues dis onibles au
r t matériel, aramétra e et entretien de l’a areil
et rati ue rises de vue en e térieur . La seconde
journée ro ose l’editin des ima es ca tées la veille,
le traitement des chiers RA et un erfe ionnement sur Photosho

Sta e

Les lundis de l'argentique
5 séances
le lundi de 17h30 à 19h30
Semestre 4
Un atelier rati ue our en a er un travail techni ue et récis de l'ima e ar enti ue.
Séance 1 Le dévelo ement. E érimenter les cou les
ellicules révélateurs et les traitements oussés.
- Séance 2 Planches conta et etit format. Le ma trise
des tem s d'insolation et du ltra e.
- Séance 3 à 5 Grands formats. Tira es et rinci es
de mas ua e.

LabFab
Les valeurs des fablabs rencontrent les réoccu ations de la communauté ensei nante et étudiante
de l'école d'art et de desi n. De ar son é ui ement
techni ue et sa d nami ue de arta e de savoirs, le
LabFab ermet à tou·te·s les étudiant·e·s de l'EESAB
de tester leurs rojets et de réaliser des ma uettes
et rotot es dans tous les domaines.
Les étudiant·e·s sont accom a né·e·s our inté rer le
numéri ue de mani re sim le dans leur démarche.
Machines à dis osition
- Deu décou es laser tube CO2
- Une fraiseuse à commande numéri ue
- Quatre im rimantes 3D à dé ose de l fondu
- Une décou e vin li ue.

Formation technique d’utilisation des logiciels Photoshop
et InDesign
5 séances
Ouvert à 10 étudiant·e·s
Le lundi soir de 17h à 19h
Semestre 3 ou 4 en fon ion des rou es

Un sta e d’une durée de deu semaines minimum
est obli atoire entre la 2 et la 3 année en dehors
des ériodes de cours. Il est crédité de 2 ECTS au
semestre 5 et fait l’objet d’une convention. Le sta e
doit tre validé ar un·e ensei nant·e et faire l’objet
d’un ra ort et d’un échan e lors des bilans.
e

lo iciel de traitement et de retouche d’ima es
- formats de chiers
- modes colorimétri ue et conversion des couleurs
- couches
- cal ues
- modes de séle ion
- outils de retouche et ltres de base.

Présentation du 1er C cle

Les conventions de sta e sont à demander ar mail
à ann vonne.rihet eesab.fr ou à retirer à l’accueil.

e

A
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rofondissement des fon ions essentielles du
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Présentation du 1er C cle

Or anisation des études

Desi n — C cle 1 → année 2
Atelier 2e année Design
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097
Présentation du 1er C cle

Présentation du 1er C cle

Vendredi

100

10h → 12h

10h → 12h

9h30 → 12h30

9h → 13h

9h → 13h

ANGLAIS

HISTOIRE ET
ÉORIE DE
L'ARCHITECTURE
ET DU DESIGN

MÉ ODOLOGIE
DU PROJET

VIDÉO

COULEURS,
MATÉRIAUX ET
MISE EN ESPACE

100

14h → 18h

100

A. Au ra -Liddiard
1/2 groupe

17h → 19h
PHOTOSHOP
INDESIGN
C. Cieslik
1/2 groupe
Selon calendrier

T. Côme

A. Gilles,
M.-A. Stiker-Metral

14h → 19h
MÉ ODOLOGIE
DE PROJET
A. Gilles,
M.-A. Stiker-Metral

17h → 18h
MAKING
PR ESS

M. Leblanc,
M.-A. Stiker-Metral

A. Rodrigue

↓↑
FRANÇAIS,
LANGUE
ÉTRANGÈRE
S. Debons

14h → 16h
DESSIN
B. Leprêtre

14h → 18h
FRANÇAIS,
LANGUE
ÉTRANGÈRE

E. Taulois

FRANÇAIS,
LANGUE
ÉTRANGÈRE
S. Debons

↓↑
MATIÈRES
COULEURS
E. Taulois

100

101
101
102

S. Debons

16h30 → 18h30
CONCEPTION
ASSISTEE PAR
ORDINATEUR
G. Rannou
Semestre 3

102
102
103
103
103
104
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Module 1 « Histoire, théorie des arts & langue étrangère »

ANGLAIS
FRAN AIS, LANGUE ÉTRANG RE
HISTOIRE ET ÉORIE DE L’ARCHITECTURE ET
DU DESIGN

Pro ramme des cours

PROGRAMME DES COURS

Module 2 « Méthodologie, techniques & mises en œuvre »

MÉ ODOLOGIE DU PRO ET
LA DÉCOUPE COMMANDE NUMÉRIQUE
POUR T LES
MA ING PR ESS
DESSIN
CONCEPTION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR
IDÉO
COULEURS, MATÉRIAU ET MISE EN ESPACE
OR SHOP AU COIN DU FEU
OR SHOP LE TEMPS DANS L’ESPACE
DOMESTIQUE
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Em loi du tem s

EMPLOI DU TEMPS DESIGN ANNÉE 2
Lundi
Mardi Mercredi
Jeudi

Cours et suivi individuel du travail de l’étudiant·e
a n de ma triser la résentation de son travail vocabulaire, références
Aide à la réda ion des écrits et à la mise en erse ive du ro os.

ANGLAIS
Amanda Au ra -Liddiard

de l’école. L’étudiant·e o érera une anal se des lieu
uis il interviendra sur un es ace erdu en l’o timisant au ma imum. L’imbrication retenue a ortera
une nouvelle fon ionnalité tout en instaurant un
dialo ue avec l’archite ure ui le contient forme,
couleur, matériau, lumi re.

Module 2 « Méthodologie, techniques & mises en
œuvre »

Semestre 2
Hybridations
Sujet court
la mani re d’une re e vé étale, l’étudiant·e ro osera une h bridation e icace entre deu objets choisis
- chacun avec sa fon ion et ses matériau ro res our en énérer un nouveau, nourri des cara éristi ues des deu autres et enrichi ar cette s nth se.

Évaluation

Un contr le écrit et oral

ar semestre.

Objectifs

Ac uérir un ma imum de com étences lin uisti ues
dans le domaine de l’art et du desi n,, s éci uement lié à la descri tion d’un objet, d’une scul ture,
d’une installation Les étudiant·e·s sont encoura é·e·s
à discuter autour de documents choisis en ra ort
avec des créateurs·rices contem orain·e·s an lo hones.
L’e ression orale est au c ur de l’ensei nement.

HISTOIRE ET ÉORIE
DE L’ARCHITECTURE ET
DU DESIGN
Ton C me

Méthode

Écoute visualisation de documents audiovisuels.
Étude de te tes, com réhension, vocabulaire, discussion.

La tyrannie du confort

MÉ ODOLOGIE DU
PRO ET
Alban Gilles et MarieAurore Sti er-Metral

Zone minimale de rangement
Sujet lon
Partant de tests et d’observations, s’attachant à un
moment ou à conte te articulier, l’étudiant·e ima inera et réalisera un objet ui ro ose une zone minimale de ran ement. Les ré onses seront ouvertes à
tous les matériau et l’idée de minimal ourra tre
inter rétée de lusieurs mani res, allant de l’es ace
le lus réduit en terme de taille à l’utilisation minimale de matériau ou de rocédés de fabrication.
L’in uence des nouvelles technolo ies ourra uider
votre travail.

Contenu

Évaluation

Objectifs

Trois rojets à réaliser en rou e ou individuellement oral et écrit .
Les cours d’an lais sont obli atoires our les
étudiant·e·s franco hones.
L’a rentissa e d’une autre lan ue eut tre envisa é dans la mesure o l’étudiant·e, en accord avec
l’école, établit un contrat de formation our une
autre lan ue vivante, dans un autre établissement.
L’attribution des crédits se fait sur la base de l’assiduité, d’une ro ression et d’un travail ui démontre
la volonté d’améliorer son niveau de dé art. Toute
im asse ou absences ré étées ne ourront donner
lieu à un rattra a e.

uand remonte l’idée de confort Sans rétendre
élaborer une énéalo ie s stémati ue et e haustive
de cette notion — fu ante et alvaudée —, ce cours
d’histoire du desi n et de l’archite ure s’a uiera sur
une séle ion de références majeures, témoi nant de
diverses e ériences de conce tion ou a irmant des
ostures théori ues sin uli res inscrites à la croisée
de di érents domaines Confort & Normes Confort
& Genre Confort & Climat Confort & Médias etc.
Des écrits et des rojets d’archite es et de desi ners
seront confrontés au oints de vue des scienti ues
historien.ne.s, sociolo ues, anthro olo ues, s cholo ues, médecins, etc. Des faudesteuils médiévau
au réfri érateurs conne és, le s e re du confort
se dévoilera arfois mou, arfois coercitif, souvent
ou, omni résent, insaisissable.

FRAN AIS, LANGUE
ÉTRANG RE
Soizic Debons

Méthode

Constitution d’un cor us de rojets d’archite ure
et de desi n, de rocessus créatifs et de rocédés
de fabrication mettant en jeu la notion de confort.
Anal se de di érents te tes écrits de desi ners,
essais criti ues, etc. , de documents visuels dessins
d’intentions, dessins techni ues, ima es ublicitaires,
lms d'auteur·e, etc. et, aussi souvent ue ossible,
d’artefa s réels.

Destiné aux étudiant·e·s de langue étrangère
Contenu

A roche sociétale et culturelle de la civilisation
fran aise.

Desi n — C cle 1 → année 2

- Ton C me, uliette Pollet éd. , L’idée de confort, B42, 2016.
- ean-Pierre Goubert éd. , Du Lu e au confort, Belin, 1988.
- Franz Graf, Giulia Marino éd. , Les dis ositifs du
e
confort dans l’archite ure du
si cle, PPUR, 2016.
- Claudette Seze éd. , Confort moderne une nouvelle
culture du bien- tre, Autrement, 1994.

Évaluation

Assiduité et anal ses d’objets et d’es aces nourries
ar la le ure criti ue d’écrits de desi ners, d’archite es et de s écialistes en sciences humaines, dont la
mise en forme devra faire l’objet d’un soin articulier.

Objectifs

Le cours vise à améliorer le niveau de fran ais à l’oral
et à l’écrit des étudiant·e·s étran er·e·s.
Il sera uestion d’a ualité, d’histoire de France, de
éo ra hie, d’histoire de l’art, de coutumes, de clichés
et de loisirs. Ce cours ermettra é alement de suivre
l’a ualité culturelle et sociétale rennaise à l’occasion
de di érentes visites.

Ce cours est un moment d’observation, de ré e ion
et d’e érimentation.
travers une série d’e ercices à di érentes échelles
traitant d’es ace, de desi n roduit ou de mobilier,
les étudiant·e·s auront l’occasion de dévelo er des
recherches ersonnelles et ourront travailler tous
les a es ui vont de la roblémati ue au rojet.
Le but étant ue chacun·e uisse envisa er les solutions
ui ermettent de mieu dévelo er son ima inaire.
Des travau en relation avec le LabFab ermettront
d’inté rer le numéri ue au rojets et de sensibiliser
les étudiant·e·s au ossibilités o ertes ar ces techni ues de fabrication.

Objet lumière
Sujet court
Considérant u’un luminaire est à la fois objet et
source lumineuse et ue la lumi re est un matériau
à art enti re, vous ro oserez des istes intéressantes de recherches ui ourront s’incarner sous
la forme d’objets ou d’installations.

Les ac uis éda o i ues visés sont les suivants
1. Pro oser des istes de recherche innovantes.
2. E rimer et communi uer ses idées ar le dessin
et le volume.
3. Anal ser, criti uer et améliorer ses ro res roductions.
4. Élaborer un discours écrit et oral ui e licite
le travail.

Évaluation

Contr le continu et évaluation semestrielle en fonction de la artici ation et de la ualité des recherches.
Méthode

Suivi de rojet hebdomadaire.
Anal se, dévelo ement et fabrication de rotot
fon ionnels à l’échelle 1 1.
Présentation individuelle et colle ive.

Semestre 1
Patère
Sujet court
Les étudiant·e·s sont invité·e·s à concevoir un dis ositif mural ermettant de sus endre divers objets.
La réalisation de ce rojet se fera en relation avec
les ateliers bois, métal et cérami ue de l’EESAB-site
de Rennes.

100

es

Voyage

Un vo a e sera or anisé en début d’année à Paris
avec la visite de l’atelier d’un·e desi ner.
Bibliographie

- De an Sudjic, Le lan a e des objets, P ramid, 2012.
- Ra mond Guidot, Histoire du Desi n, Hazan, 2004.
- Ale andra Midal, Desi n, introdu ion à l’histoire
d’une disci line, A ora, 2009.

Bibliographie

- Re ner Banham, L’archite ure de l’environnement
bien tem éré, HY , 2001 1969 .
- Christine Colin, Confort et Inconfort, Les illa es,
Hazan, 1999.

Pro ramme des cours

Méthode

Dent creuse
Sujet lon
Ce sujet orte sur la trans osition du conce t d’urbanisme de dent creuse dans l’es ace intérieur
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Pro ramme des cours

Module 1 « Histoire, théorie des arts & langue
étrangère »

Thierr Du eu et Alban
Gilles

-

Évaluation

Partici ation et assiduité au cours.
Qualité de la recherche et de la résentation orale.
Bibliographie

- Daniel ula et Élodie Ternau , Materiolo , Matériau

-

et technolo ies l’essentiel sur les matériau et technolo ies à l’usa e des créateurs, Bir h user, 2012.
Rob Thom son, Desi n, Les rocédés de fabrication, ial, 2012.
Hu ues ac uet, Savoir & faire le bois, A es Sud, 2015.
Hu ues ac uet, Savoir & faire la terre, A es Sud, 2015.
Hu ues ac uet, Savoir & faire le métal, A es Sud, 2018.

Objectif

Ma trise du rocessus conce tion-réalisation et des
outils intermédiaires ma uettes de recherche, initiation à l’informati ue, ma uettes décou e laser au
LabFab, dossier de résentation à un industriel, visite
d’une usine de décou e laser et échan e avec le
bureau d’études, choi d’un ou lusieurs rotot es,
décou e usine.
Éta e 1 Présentation de réalisations et des modes
d’élaboration, de la conce tion à la réalisation du
roduit ni en assant ar les éta es de véri cation.
Éta e 2 Initiation info 2D, tracé ve orisé cours
informati ues de l’école .
Éta e 3 Ma uette carton our les rojets.
Éta e 4 Début du semestre 4 dessins techni ues a liués au rojet séle ionné, réalisation des lanches
techni ues.
Éta e 5 Ma uetta e LabFab, décou e laser su orts carton.
Éta e 6 isite d’entre rise et résentation des rojets
Éventuellement décou e de rotot es t les métalli ues.

DESSIN
Briac Le r tre

COULEURS,
MATÉRIAU ET MISE
EN ESPACE
Eva Taulois

Cours Rhino 3D
Semestre 3

Contenu & Objectifs

Un ensei nement de la couleur, des mati res et
des matériau ui sera intentionnellement ouvert à
l’e érimentation et l’a rentissa e de techni ues
variées our faciliter les ers e ives à enser et
créer des formes nouvelles tout en restant attentif·ve
au mondes ui nous entourent. travers di érents sujets donnés au cours de l’année, nous étudierons de fa on récise l’usa e et l’a lication de la
couleur et du choi des matériau dans vos rojets.
e ferai é alement un suivi tout au lon de l’année
des autres sujets donnés ar les ensei nant·e·s de l’o tion. ’encoura e le dialo ue et la mise en commun de
travau l’atelier sera le lieu au sein du uel s’imbriueront la com réhension, la rodu ion et le dévelo ement des rojets ersonnels de chacun·e. Un
accom a nement sur mesure vous ermettra de dévelo er un re ard criti ue et une démarche cohérente.
Des tem s s écifi ues seront dédiés à l’a rofondissement et à l’anal se des références histori ues et contem oraines s’habituer à utiliser
et à consulter les ouvra es de la biblioth ue.
Pour la ré aration des bilans, nous travaillerons
sur la mise en es ace des rojets c’est bien la cohérence et la lisibilité de l’accrocha e des travau ui
orte le discours et non l’inverse.

Objectifs

Identi er le r le de la 3D dans le desi n ou le rotot a e.
Com rendre les rinci es de la conce tion surfaci ue avec Rhinoceros 3D.
Ada ter la méthode au rojet.
Évaluation

Ce cours, obli atoire, sera mené en lien avec les enseinant·e·s de l’année. Il fera l’objet d’une évaluation.

Contenu

1- Le dessin aura our obje if de renforcer les ac uis
de la remi re année.
2- Inscrire le dessin comme outil de recherche et de
re résentation des rojets menés en o tion Desi n.
3- Dévelo er un univers ra hi ue ersonnel.

MA ING PR ESS
Manon Leblanc et MarieAurore Sti er-Metral

Desi n — C cle 1 → année 2

CONCEPTION ASSISTÉE
PAR ORDINATEUR
Gwenn Rannou

IDÉO
Alain Rodri ue

Méthode

Contenu

Semestre 3
Re résenter le volume renforcer les notions de
ers e ive et de re résentation d’es ace travail sur
l’échelle. Aborder des rands formats.
E ercices d’accrocha e et de résentation des
recherches. Créer des liens avec les autres rodu ions
menées dans le cadre du cursus de deu i me année.
Semestre 4
Mise en lace d’un univers ersonnel. Il sera uestion de re résenter des sensations, des mati res
mou, dur, chaud, froid, ar une rati ue lus intuitive et de dévelo er un vocabulaire formel sin ulier.

Semestre 3
Territoires urbains la ville au ralenti.
Semestre 4
Constituer une matériau-vidéo-th ue.
Objectifs

Semestre 3
Une ré e ion autour de la vitesse dans la ville.
Perfe ionnement de l’écriture audiovisuelle et a rentissa e du monta e et de la rise de vues.
E érimentations rati ues.

Props
Concevoir un accessoire, un objet à orter ou bien
à mani uler our une i ce de thé tre, de danse,
une erformance
Le choi des couleurs et des matériau sera le oint
de dé art de vos recherches our enser de nouvelles
méthodolo ies de travail.

Évaluation

Contr le continu basé sur l’en a ement et l'investissement dans la rati ue du dessin.

Comment est fabri ué cet objet Quel est le matériau utilisé et our uoi Quelles sont ses ro riétés
Quelle techni ue de fabrication est utilisée
travers l’étude d’un objet de son choi , l’étudiant·e
e e ue une anal se et une recherche a rofondie
d’un matériau et du rocédé de fabrication mis en
uvre, artisanal ou industriel, en lien avec son travail
lasti ue.

Semestre 4
Il s’a ira de dévelo er de etits échantillons de
durée à l’aide d’un cadra e neutre, sans monta e. Le
travail autour de la lumi re, du re et et du matériau couleur, sera central. Une association sonore
sera à réaliser, ainsi u’une édition.
Perfe ionnement de l’écriture audiovisuelle.

Projection/Le nuancier
Ima iner un es ace sous forme de ma uette ui sera
le lieu des ossibles de l’a ivation des Pro s. Pro oser
un nuancier ui accom a nera cette ma uette a n
de raconter des histoires di érentes.

Objectifs

Méthode

Espace souple
Re enser les outils et l’ambiance énérale de l’atelier couture.

Cha ue étudiant·e choisit un objet armi la liste
ro osée en début d’année, et devra résenter sa
recherche sous la forme d’une résentation orale

La peau des objets
Un travail d’observation d’objets sera mené et des

A rofondir les connaissances techni ues des matériau et leur rocessus de fabrication.

102

Pro ramme des cours

colle ive de 10 minutes. Séances hebdomadaires.
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Pro ramme des cours

LA DÉCOUPE
COMMANDE
NUMÉRIQUE POUR
T LES

Marseille, éditions Parenth ses, 1981 MIT, 1979 .
- Rem oolhaas, The Elements of Archite ure, relace, Taschen, 2014.
- Sébastien Marot, Hearthbrea in , Sur l’évacuation
du fo er de l’archite ure , revue Marnes, documents d’archite ure, n 4.

Méthode

Travail et suivi de rojets hebdomadaire dans l’atelier.
Des sessions de travail seront or anisées tout au lon
de l’année dans les ateliers techni ues de l’école en
collaboration avec les res onsables d’ateliers.
Accrocha es colle ifs et individuels ré uliers.
Évaluation

Pro ramme des cours

Pro ramme des cours

formes seront réalisées dans l’atelier cérami ue.

OR SHOP LE
TEMPS DANS L’ESPACE
DOMESTIQUE

Contr le continu et bilan semestriel.

OR SHOP AU COIN
DU FEU
ean-Simon Roch

Alban Gilles et MarieAurore Sti er-Metral

Contenu

Semestre 3

De uis uel ues années, les cheminées, et lus
lar ement le feu, dis araissent de nos intérieurs.
Interdi ion d’utiliser les cheminées anciennes en ville,
ine icacité dans les nouvelles habitations face au
autres solutions de chau a e. Au-delà de ces ualités
calori ues, le feu avait une résence articuli re au
sein du fo er force de réunion, objet demandant de
l’attention, naissance et mort uotidienne.
Comment rem lacer cet objet articulier dans notre
uotidien

Les étudiant·e·s du L cée ean aur s et de l’EESAB-site
de Rennes constitueront des rou es de travail mi tes.
Ils·Elles seront invité·e·s à ré échir à un objet ui
donne une mesure du tem s ui asse dans la maison.
Libre à eu ·elles de revisiter l’horlo e ou de décr ter
des usa es ou des événements ui mériteraient selon
eu ·elles d’ tre mesurés. La forme découlera du ositionnement de cet objet.

Objectifs

Comment s’em arer des ima inaires et rituels liés
à un objet
Mettre au oint une méthodolo ie de recherche en
abordant le lus ra idement ossible la ma uette
et le rotot a e.
Penser l’installation de ses rodu ions dans l’es ace.
Méthode

Le rojet commencera ar une anal se du fo er de
l’ tre et de ce ui le constitue. Tr s vite les étudiant·e·s
seront en a é·e·s à rotot er des objets ou installations ui re rennent une ou lusieurs des ualités
du fo er sans limite de médiums. L’ensemble des
rodu ions seront e osées et donneront lieu à un
arcours dans l’école.
Évaluation

Assiduité, ertinence des ro ositions, ualité de
l’accrocha e.
- Gaston Bachelard, La s chanal se du feu, Gallimard,
1985 1938 .
- Gaston Bachelard, La amme d’une chandelle, PUF,
2015 1961 .
- Re ner Banham, L’archite ure de l’environnement
bien tem éré, HY , 2001 1969 .
- Franz Graf, Giulia Marino dir. , Dis ositifs de
e
confort dans l’archite ure du
si cle, PPUR, 2016.
- Lisa Heschon , Archite ure et volu té thermi ue,
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Journée Portes Ouvertes 2019
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Bibliographie

Desi n — C cle 1 → année 2

Journée Portes Ouvertes 2019
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Pro ramme des cours

PRÉSENTATION DE L'ANNÉE
107

Présentation de l'année
Desi n — C cle 1 → année 3

DESIGN
CYCLE 1 → ANNÉE 3

Pieran elo Caramia
Ton C me
Marie-Aurore
Sti er-Metral

Amanda Au ra -Liddiard
Pieran elo Caramia
Caroline Ciesli
Ton C me
Soizic Debons
Thierr Du eu
Patric Le Priol
Manon Leblanc
Briac Le r tre
Gwenn Rannou
ean-Simon Roch
Alain Rodri ue
Marie-Aurore
Sti er-Metral
Eva Taulois

Coordination Année 3

Desi n — C cle 1 → année 3

Manon Leblanc
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Dates à retenir

Grille de crédits

Semestre 5
16 septembre → 17 janvier 2020

Enseignements

S5

S6

16 septembre 2019
Rentrée

Module « Histoire, théorie des
arts & langue étrangère »

8

5

19, 20 septembre 2019
Ateliers du Ris ue initiative étudiante – voir
Informations rati ues, . 214

Module « Méthodologie,
techniques & mises en œuvre »

10

4

Stage

2

*

Recherches et expérimentations
personnelles

6

6

21 novembre 2019
12h → 14h
Mobilité internationale Erasmus
Réunion d’information ar Amanda Au ra - Liddiard.

Bilan semestre 5 et diplôme
semestre 6

4

15

Total crédits ECTS

30

30

16, 17 janvier 2020
Bilan

Total crédits ECTS cumulés

27 septembre 2019
Retour du contrat d’études com lété au r s de
Sté hanie Berthelot, assistante éda o i ue.

Présentation de l'année

É ui e éda o i ue

180

Semestre 6
20 janvier → 4 juin 2020
5, 6 mai 2020
Bilan
13 mai 2020
Commission de assa e en 4 année
e

3, 4 juin 2019
DNA
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Présentation de l'année

Coordination Desi n

L’étudiant·e suit obli atoirement les ensei nements
du Module Histoire, théorie des arts & lan ue étranre . L’étudiant·e récise sa recherche et son rojet
ersonnels en s’en a eant dans les ateliers du Module
Méthodolo ie, techni ues & mises en uvre .

Les étudiant·e·s de 3e année doivent obli atoirement
remettre cin com tes rendus de conférences au 1er
semestre avant le bilan à l'administration selon le
mod le dis onible sur le site internet de l’EESAB,
rubri ue ie étudiante et menu Scolarité du site
de Rennes htt s
www. eesab.fr rennes scolarite-1532524364 . Ces com tes rendus font l’objet
de crédits ECTS.

Le DNA Di l me National d’Art est le di l me
ui valide les 3 années du remier c cle. La re résentante de l’école our le DNA Desi n 2020 est
Manon Leblanc. L’admission en 4 année est subordonnée à l’obtention du DNA et à l’avis de la commission d’admission en deu i me c cle. Les étudiant·e·s
résentent un dossier de travau d’une dizaine de
a es au format PDF et une note de motivation our
le deu i me c cle d’environ 3000 si nes, résentant
notamment les remi res istes de travail our le
mémoire dé nition d’un ou lusieurs cham s de
recherche, formulation de roblémati ues liées à ce
cham et la recherche lasti ue, ainsi ue des indications biblio ra hi ues. L’étudiant·e récise é alement dans ce dossier les rojets d’échan es Erasmus
, de mobilité et de sta es lon s à l’étran er et ou
en France. Ce dossier d'admission en 4e année sera
suivi ar un.e ensei nant·e référent·e choisi.e ar
l'étudiant·e.
e

Pré aration d’une
mobilité internationale
Amanda Au ra -Liddiard ro osera le 21 novembre
2019 une rencontre avec l’ensemble des étudiant·e·s
souhaitant e e uer une mobilité internationale
durant la 4 année. Ces rojets doivent tre discutés
et élaborés avec les ensei nant·e·s. Il est ra elé ue
l’EESAB encoura e les étudiant·e·s à s’en a er dans
une mobilité internationale.
e

Le di l me national d’art

Évaluation du travail

Texte réglementaire
L’é reuve du di l me national d’art, d’une durée de
trente minutes, rend la forme d’un entretien avec
le jur com renant la résentation ar l’étudiant·e
d’un rojet lasti ue accom a né ar une séle ion
de travau lasti ues et d’un document écrit sélectionné armi ceu réalisés endant les semestres 5
et 6. Le jur du di l me national d’art, nommé ar
le·la dire eur·rice de l’établissement, est com osé
de trois membres
- Deu
ersonnalités uali ées e térieures à l’établissement
- Un·e ensei nant·e de l’établissement
L’un des membres du jur est un·e re résentant·e
des sciences humaines.
Le·La résident·e du jur est dési né·e ar le·la directeur·rice de l’établissement armi les ersonnalités
uali ées.
Le jur de di l me national d’art se réunit valablement
si les trois membres sont résents.
Les décisions sont rises à la majorité absolue.
Les crit res d’évaluation du DNA sont les suivants
- Présentation des travau criti ue et formelle
- Pertinence du arcours et des recherches liés au travau
- Conte tualisation du travail justesse et diversité des
références

Desi n — C cle 1 → année 3

Les crit res énérau d’évaluation our l’ensemble
des cours sont les suivants
- L’en a ement
- La ertinence de la ré e ion
- La ualité des réalisations
- L’assiduité et la on ualité
Les autres modalités d’évaluation sont récisées ar
cours, le cas échéant.
La mise en lace d’un carnet de recherche mettant
en forme les di érents centres d’intér t de l’étudiant·e est indis ensable à la ro ression du travail.
Attention, le bilan semestriel rendra en com te la
résence au cours et ateliers et la consistance des
carnets de recherche, le sta e, les le ures et la artici ation au conférences et e ositions.
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- Qualité des réalisations.
Dorénavant les écrits des semestres 5 et 6 de 3e année
devront tre conservés en vue d’en résenter une sélection au membres du jur du di l me national d’art,
conformément au nouveau te tes ré lementaires.

Présentation de l'année

Partici ation au
conférences

Formation hoto ra hie
numéri ue
Des formations en hoto ra hie numéri ue et à l’utilisation de lo iciels sont ro osées au cours de l’année
ar Caroline Ciesli . L’inscri tion à ces formations se
fait à l’accueil de l’école, au r s d’Ann vonne Rihet.
Formation sur reflex numérique 5D II – 5D IV
9h de formation
Ouvert à 10 étudiant·e·s
Semestre 6
La remi re journée est destinée à la mani ulation
de l’a areil. Elle est théori ue anatomie d’un re e
numéri ue, descri tif des o ti ues dis onibles au
r t matériel, aramétra e et entretien de l’a areil
et rati ue rises de vue en e térieur . La seconde
journée ro ose l’editin des ima es ca tées la veille,
le traitement des chiers RA et un erfe ionnement sur Photosho .
Chambre/moyen-format/numérisation
18h de formation dont 3h en demi- rou e
Ouvert à 10 étudiant·e·s
Semestre 6
L’atelier s’articule entre des sessions théori ues et
rati ues e ercices en salle et rises de vue sur le
terrain . La séance d’introdu ion à la numérisation
s’e e uera en demi- rou e.
Les lundis de l'argentique
5 séances
le lundi de 17h30 à 19h30
Semestre 6
Un atelier rati ue our en a er un travail techni ue et récis de l'ima e ar enti ue.
Séance 1 Le dévelo ement. E érimenter les cou les
ellicules révélateurs et les traitements oussés.
- Séance 2 Planches conta et etit format. Le ma trise
des tem s d'insolation et du ltra e.
- Séances 3 à 5 Grands formats. Tira es et rinci es de mas ua e.
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Présentation de l'année

Or anisation des études
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Présentation de l'année

Présentation de l'année

.-S. R

H

Suivi de projets
Semaine A

14h → 18h
.-S. R

H

Suivi de projets
Semaine A

17h → 19h
ARC DATAFLO
R. Drouhin

↓↑
ARC
CHRONOLOGIE
SOUS-MARINE
N. Floc'h

17h → 19h30
ARC ÉDITION

L. Lépron, F. Perrodin,
G. Pinard
Selon calendrier

10h → 12h

9h → 13h

9h → 13h

9h → 13h

HISTOIRE ET
ÉORIE DE
L'ARCHITECTURE
ET DU DESIGN

ARC ARTS ET
OLFACTION

VIDÉO

REPRÉSENTATION
TECHNIQUE ET
MISE AU POINT
DES PROJETS

T. Côme

12h → 13h
ANGLAIS

A. Au ra -Liddiard

14h → 18h
RÉGÉNÉRATION
URBAINE/
RÉGÉNÉRATION
LUMINEUSE
P. Le Priol

J.-C. Fortier
1 semaine sur 2

10h → 13h

A. Rodrigue

↓↑
FRANÇAIS,
LANGUE
ÉTRANGÈRE

T. Dupeux

MÉ ODOLOGIE
DE PROJET

S. Debons

9h30 → 12h30

14h → 16h

ARC ERRANCES

PROJET
PERSONNEL

CONCEPTION
ASSISTEE PAR
ORDINATEUR

14h → 18h

P. Caramia, M. Leblanc
Semestre 5

P. Caramia, T. Côme,
P. Le Priol, M. Leblanc,
J.-S. Roch
Semestre 6

14h → 18h

G. Rannou
Semestre 5

14h → 18h

Suivi de projets

FRANÇAIS,
LANGUE
ÉTRANGÈRE

Suivi de projets

↓↑
G. RANNOU

P. CARAMIA
↓↑
M. LEBLANC
↓↑
OPERATION
CROUS
M. Leblanc,
P. Caramia
Semestre 5

↓↑
PROJET
PERSONNEL
M. Leblanc,
P. Caramia
Semestre 6

17h → 18h
MAKING
PR ESS

S. Debons

Suivi de projets
semestre 6

16h → 18h
DESSIN

T. Moré

116
116
116
116

117

PROJETS ET
MAQUETTES

117

↓↑
E. TAULOIS

117

↓↑
FRANÇAIS,
LANGUE
ÉTRANGÈRE

117

T. Dupeux

Suivi de projets

S. Debons

118
118
119

B. Leprêtre

17h → 19h
ARC PRÉSENCE
ANIMALE
G. Pinard
Selon calendrier

119
119
120
120

M. Leblanc,
M.-A. Stiker-Metral

121

17h → 19h

121

CINÉCLUB
K. Solomoukha,
J.-C. Fortier
Selon calendrier
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Vendredi

121

122

114

Module 1 « Histoire, théorie des arts & langue étrangère »

ANGLAIS
FRAN AIS, LANGUE ÉTRANG RE
HISTOIRE ET ÉORIE DE L’ARCHITECTURE ET
DU DESIGN

Pro ramme des cours

9h → 12h

PROGRAMME DES COURS

Module 2 « Méthodologie, techniques & mises en œuvre »

OB ETS ESSENTIELS OB ETS D’ATTACHEMENT
INITIATION AU REPRÉSENTATIONS
UNI ERSE ES DU DESSIN TECHNIQUE
RÉGÉNÉRATION URBAINE
RÉGÉNÉRATION LUMINEUSE
OPÉRATION CROUS
PRO ET PERSONNEL
MA ING PR ESS
UN SIGNE DANS LA I E
DESIGN ET PHOTOGRAPHIE
DESSIN
CONCEPTION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR
IDÉO
OR IN PROGRESS SÉMINAIRE
PHOTOGRAPHIE ET IDÉO
OR SHOP POLITIQUES DES LIEU
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Em loi du tem s

EMPLOI DU TEMPS DESIGN ANNÉE 3
Lundi
Mardi Mercredi
Jeudi

ANGLAIS
Amanda Au ra -Liddiard

Ton C me

Objectifs

La tyrannie du confort

L’obje if est d’ac uérir un ma imum de s ontanéité
et d’aisance dans l’e ression orale. Les étudiant·e·s
travailleront ar etits rou es sur un sujet de
recherche en lien avec le desi n. L’élaboration, la
ré aration et le dévelo ement des roblémati ues
autour du sujet sont à résenter à la fois oralement
et ar écrit.

Objectifs

uand remonte l’idée de confort Sans rétendre
élaborer une énéalo ie s stémati ue et e haustive
de cette notion — fu ante et alvaudée —, ce cours
d’histoire du desi n et de l’archite ure s’a uiera sur
une séle ion de références majeures, témoi nant de
diverses e ériences de conce tion ou a irmant des
ostures théori ues sin uli res inscrites à la croisée
de di érents domaines Confort & Normes Confort
& Genre Confort & Climat Confort & Médias etc.
Des écrits et des rojets d’archite es et de desi ners
seront confrontés au oints de vue des scienti ues
historien·ne·s, sociolo ues, anthro olo ues, s cholo ues, médecins, etc. Des faudesteuils médiévau
au réfri érateurs conne és, le s e re du confort
se dévoilera arfois mou, arfois coercitif, souvent
ou, omni résent, insaisissable.

Évaluation

Les séances sont obli atoires our les étudiant·e·s
franco hones et seront évaluées sur le rinci e du
contr le continu, de l’assiduité en cours, la réalisation
des devoirs demandés, la s nth se de la ré e ion, de
la recherche et du dévelo ement. Travail à réaliser en
rou es et individuellement oral et écrit . L’attribution
des crédits se fait sur la base de l’assiduité, d’une
ro ression et d’un travail ui démontre la volonté
d’améliorer son niveau de dé art. Toutes im asses
ou absences ré étées ne ourront donner lieu à un
rattra a e.

Méthode

FRAN AIS, LANGUE
ÉTRANG RE
Soizic Debons

Constitution d’un cor us de rojets d’archite ure
et de desi n, de rocessus créatifs et de rocédés
de fabrication mettant en jeu la notion de confort.
Anal se de di érents te tes écrits de desi ners,
essais criti ues, etc. , de documents visuels dessins
d’intentions, dessins techni ues, ima es ublicitaires,
lms d’auteur·e, etc. et, aussi souvent ue ossible,
d’artefa s réels.

Destiné aux étudiant·e·s de langue étrangère

Évaluation

A roche sociétale et culturelle de la civilisation
fran aise.

Assiduité et anal ses d’objets et d’es aces nourries
ar la le ure criti ue d’écrits de desi ners, d’archite es et de s écialistes en sciences humaines, dont la
mise en forme devra faire l’objet d’un soin articulier.

Objectifs

Bibliographie

Le cours vise à améliorer le niveau de fran ais à
l’oral et à l’écrit des étudiant·e·s étran er·e·s. Il sera
uestion d’a ualité, d’histoire de France, de éo rahie, d’histoire de l’art, de coutumes, de clichés et
de loisirs. Ce cours ermettra é alement de suivre
l’a ualité culturelle et sociétale rennaise à l’occasion
de di érentes visites.

- Re ner Banham, L’archite ure de l’environnement
bien tem éré, HY , 2001 1969 .
- Christine Colin, Confort et Inconfort, Les illa es,
Hazan, 1999.
- Ton C me, uliette Pollet éd. , L’idée de confort,
B42, 2016.
- ean-Pierre Goubert éd. , Du Lu e au confort, Belin, 1988.
- Franz Graf, Giulia Marino éd. , Les dis ositifs du
e
confort dans l’archite ure du
si cle, PPUR, 2016.
- Claudette Seze éd. , Confort moderne une nouvelle
culture du bien- tre, Autrement, 1994.
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Contenu

Méthode

Cours et suivi individuel du travail de l’étudiant·e a n
de ma triser la résentation de son travail vocabulaire, références . Aide à la réda ion des écrits et
à la mise en ers e ive du ro os.

Module 2 « Méthodologie, techniques & mises en
œuvre »

INITIATION AU
REPRÉSENTATIONS
UNI ERSE ES DU
DESSIN TECHNIQUE

OB ETS ESSENTIELS
OB ETS
D’ATTACHEMENT

Thierr Du eu

Pieran elo Caramia

Savoir traduire et faire évoluer un rojet ersonnel à
travers l’e érience de la ma uette et du rotot a e.
Suivi sur les deu semestres avec un accent sur la
ré aration au DNA au second semestre.

Semestre 5
Les étudiant·e·s de 3e année travailleront sur la
notion de riorité hiérarchie des objets dans le
cadre d’un es ace et d’une vie essentielle . L’obje if
de ce cours est de dévelo er la ca acité d’anal se et la ca acité à déte er des familles d’objets vraiment essentiels classés ar ordre d’imortance et ar riorité a e ive é alement.
L’a roche théori ue ui a été rati uée au
début du si cle dernier, surtout en Allema ne,
E istenzminimum , voulait satisfaire toutes les
nécessités rimaires liées à l’es ace domesti ue. Les
conce teurs ui adhéraient à ce mouvement ont
été l’avant- arde des théories et des rati ues u’aujourd’hui nous retrouvons dans la culture du rojet
l’anal se er onomi ue, l’économie éner éti ue, le
rojet bioclimati ue, le réem loi des matériau et
des objets, l’o timisation des ressources em lo ées
endant la rodu ion des objets, le bon usa e et la
manutention des objets, l’utilité bien étudiée et essentielle, etc. Le deu i me con r s international d’archite ure moderne CIAM de Francfort en 1929 dont le
th me était Die ohnun f r das E istenzminimum
l’habitation our le minimum vital au uel ont artici é alter Gro ius, Le Corbusier et i or Bour eois,
couronnera cette ériode d’e érimentations d’archite ure en Allema ne.
Les rojets des étudiant·e·s seront mis en uvre
à travers
- Des dessins à la main et, ensuite, ar ordinateur
- Des ma uettes
- Des cro uis d’ambiances et d’e ression à la fois
oéti ues et liés à l’usa e
- Des mots-clés, dia rammes, or ani rammes, ou
tout autre dis ositif ra hi ue a te à s nthétiser et
re résenter les conce ts.

Objectif

A rocher la ma trise du assa e du rojet ersonnel
à sa re résentation volume, sa re résentation ar le
dessin dit techni ue, ar son rotot a e en dernier
lieu de la mise en uvre du rocessus d’élaboration d’un rojet.
Le dessin techni ue re résentations universelles
est une com étence à ac uérir et à mettre en uvre
dans cet e ercice lobal.
Contenu

Le rojet ersonnel de l’étudiant·e choi fait our
le di l me sera central dans le dévelo ement de
ses com étences.
Au réalable, au remier semestre, un e ercice de
dessin techni ue sera abouti sur un objet choisi ar
l’étudiant·e objet de recherche ersonnelle ou e istant ar ailleurs .
Évaluation

Le rotot e ou ma uette et son dossier techni ue font artie inté rante de l’évaluation lobale
en n d’année.

RÉGÉNÉRATION
URBAINE
Patric Le Priol
Semestre 5
Objectifs

Le remier sujet concerne la ré énération urbaine d’un
site et lus articuli rement les lieu de assa es de
la ville de Rennes. L’étudiant·e anal sera et déterminera les otentiels d’es aces urbains a n de ro oser
et d’élaborer un conce t émotionnel. Il·Elle dévelo era un rojet interstitiel our ce lieu de circulations
et de rencontres, un ro ramme- rojet ui aura un
dévelo ement autour de la lumi re-objet ou et de
la lumi re s atiale.

Évaluation

Un contr le écrit et oral

ar semestre.
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Pro ramme des cours

HISTOIRE ET ÉORIE
DE L’ARCHITECTURE ET
DU DESIGN
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Module 1 « Histoire, théorie des arts & langue
étrangère »

Semestre 5
Contenu

Aujourd’hui le Crous est confronté à di érentes roblémati ues liées notamment à la estion de ses es aces
de restauration et de lo ement, à l’o timisation de
son administration ou encore à son ima e lobale.
A r s avoir choisi un a e de recherche énéral et un
cham d’a lication associé armi les deu résidences
universitaires dites Ferr et Sévi né du Crous, les
étudiant·e·s formuleront une roblémati ue récise,
ils·elles dé niront un ro ramme d’intervention
et cibleront un t e d’usa er Ils·Elles élaboreront
ensuite un rojet d’aména ement de cet es ace cohérent avec leur ro ramme. Ils·Elles concevront mobiliers et objets en fon ion des besoins récédemment
déterminés. Cette recherche ourra faire l’objet d’une
ré e ion sur les es aces colle ifs des résidences. Le
rojet devra rendre en com te la relation entre intérieur et e térieur. Il s’a ira d’a rendre à anal ser
tout d’abord un es ace construit et son conte te,
d’a rendre à déte er les besoins des usa ers, soit
en ce ui concerne les fon ions basi ues de la vie
uotidienne, soit en ce ui concerne l’e i ence de
confort et de stimulation s mboli ue et émotionnelle.
Le lancement et la restitution de l'o ération Crous
se fera en résence du dire eur du Crous et d'une
artie de son é ui e.

RÉGÉNÉRATION
LUMINEUSE
Patric Le Priol
Semestre 6
Objectifs

Autour d’un l’es ace diurne et no urne, l’étudiant·e
rocédera à une anal se com arative entre ces deu
tem oralités. Il·Elle choisira ensuite son es ace d’intervention, un es ace béné ciant de otentiels dans
sa con uration no urne et envisa é comme une
ré énération lumineuse.
Dans le cham de la lumi re no urne, il·elle dévelo era un rojet our les usa es de nos contemorain·e·s. Il·Elle ro osera un rojet de conce tion
lumi re suivant la ou les thémati ues découvertes.
Le rojet ourra tre d’ordre événementiel ou de
nature urbaine our assurer une convivialité no urne.
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Évaluation

Savoir anal ser un a sa e urbain, un es ace diurne
et no urne.
Pouvoir faire une s nth se des tonalités lumineuses
ar des outils ra hi ues comme la hoto ra hie
ar l’écrit et le su ort dessiné.
Pouvoir dévelo er un conce t en modi ant ses
cara éristi ues s atiales et en a ortant une s atialité dévelo able.
Ac uérir les modes de re résentations a n d’e rimer ra hi uement le rojet.
Dévelo er un cahier des char es ro rammati ue
et lasti ue.

Objectifs

Établir une roblémati ue et un ro ramme a r s
un travail d’anal se.
Pro oser des istes de recherche créatives et innovantes.
E rimer et communi uer ses idées ar une ma trise
des outils 2D, 3D et de rotot a e.
Élaborer un discours oral sur le travail, et ar umenter
son ositionnement.
Méthode

Choi et anal se d’un sujet, mise en lace d’une
roblémati ue, conce tion, recherches et e érimentations lasti ues et ra hi ues carnet, hotora hie, vidéo, rendu 3D, lan dévelo ement et
fabrication de ma uettes à l’échelle.
Séances hebdomadaires.

démarche ualité des références créativité, ori inalité et intelli ence de la ro osition ualité lasti ue et ra hi ue du rojet et de la résentation
investissement et assiduité.

MA ING PR ESS
Manon Leblanc, MarieAurore Sti er-Metral

PRO ET PERSONNEL
Manon Leblanc, Patric
Le Priol, Pieran elo
Caramia, Ton C me,
ean-Simon Roch

Contenu

Comment est fabri ué cet objet Quel est le matériau utilisé et our uoi Quelles sont ses ro riétés
Quelle techni ue de fabrication est utilisée
travers l’étude d’un objet de son choi , l’étudiant·e
e e ue une anal se et une recherche a rofondie
d’un matériau et du rocédé de fabrication mis en
uvre, artisanal ou industriel, en lien avec son travail
lasti ue.

Semestre 6

Objectifs

Contenu

A rofondir les connaissances techni ues des matériau et leur rocessus de fabrication.

Pour le second semestre, l’étudiant·e devra dévelo er
un rojet ersonnel ui sera résenté lors du jur
de DNA. Ce rojet, a u é ar une recherche théori ue, ourra faire l’objet d’un dévelo ement lors
de la uatri me année.

Méthode

Objectifs

Évaluation

Dé nir un univers lasti ue ersonnel.
Pro oser des istes de recherche créatives et innovantes.
E rimer et communi uer ses idées ar une ma trise
des outils 2D, 3D et de rotot a e.
Élaborer un discours oral sur le travail, et ar umenter
son ositionnement.

Partici ation et assiduité au cours.
Qualité de la recherche et de la résentation orale.

Cha ue étudiant·e choisit un objet armi la liste
ro osée en début d’année, et devra résenter sa
recherche sous la forme d’une résentation orale
colle ive de 10 minutes. Séances hebdomadaires.

Bibliographie

- Daniel ula et Élodie Ternau , Materiolo , Matériau

-

Méthode

Sujet Auto ortrait
ar Pieran elo Caramia.
Suivi de rojet individuel.
Le semestre sera or anisé avec une série d’échéances
décrites et datées hase et t olo ie de rendu .
Choi et anal se d’un sujet, mise en lace d’une
roblémati ue, conce tion, recherches et e érimentations lasti ues et ra hi ues carnet, hotora hie, vidéo, rendu 3D, lan dévelo ement et
fabrication de ma uettes à l’échelle.
Séances hebdomadaires.

-

et technolo ies l’essentiel sur les matériau et technolo ies à l’usa e des créateurs, Bir h user, 2012.
Rob Thom son, Desi n, Les rocédés de fabrication, ial, 2012.
Hu ues ac uet, Savoir & faire le bois, A es Sud, 2015.
Hu ues ac uet, Savoir & faire la terre, A es Sud, 2015.
Hu ues ac uet, Savoir & faire le métal, A es Sud, 2018.

UN SIGNE DANS LA
I E
Manon Leblanc, Patric
Le Priol, Pieran elo
Caramia, Patric Le Priol

Évaluation

Accrocha e et résentation orale colle ive.
Crit res d’évaluation anal se et ertinence de la
démarche ualité des références créativité, ori inalité et intelli ence de la ro osition ualité lasti ue et ra hi ue du rojet et de la résentation
investissement et assiduité.

Semestre 5
Contenu

Prévenir, si naler, roté er, communi uer, indi uer,
sur rendre, attirer, révéler, etc. Du etit objet au
rojet scéno ra hi ue ou si naléti ue, l’étudiant·e
devra concevoir un dis ositif lasti ue et fon ionnel
ui s’inscrira comme un si ne dans la ville. Une

Évaluation

Accrocha e et résentation orale colle ive.
Crit res d’évaluation Anal se et ertinence de la
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Pro ramme des cours

OPÉRATION CROUS
Manon Leblanc, Patric
Le Priol, Pieran elo
Caramia

Savoir anal ser un a sa e urbain, un es ace diurne
et no urne.
Pouvoir faire une s nth se des tonalités lumineuses
ar des outils ra hi ues comme la hoto ra hie,
ar l’écrit et le su ort dessiné.
Pouvoir dévelo er un conce t en modi ant ses
cara éristi ues s atiales et en a ortant une s atialité dévelo able.
Ac uérir les modes de re résentations a n d’e rimer ra hi uement le rojet.
Dévelo er un cahier des char es ro rammati ue
et lasti ue.
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Évaluation

Objectifs

Anal ser les ro riétés d’un matériau.
E érimenter à di érentes échelles.
Pro oser des istes de recherche créatives et innovantes.
Élaborer un discours oral sur le travail, et ar umenter
son ositionnement.

Objectifs

En a er une rati ue de l’ima e hoto ra hi ue
our donner à voir ses créations.
Ma trise des techni ues hoto ra hi ues de la rise
de vues à l’éclaira e naturel ou arti ciel.
Dévelo er une rati ue et une culture de l’ima e
en desi n.

Méthode

isite de l'entre rise Self Si nal en résence de
son résident. Séle ion et anal se des ualités des
matériau .
Choi d’un sujet, mise en lace d’une roblémati ue, conce tion, recherches et e érimentations
lasti ues et ra hi ues, dévelo ement et fabrication de ma uettes à l’échelle.
Séances hebdomadaires.

Bibliographie

- Florian B hm, GID, onstantin Grcic Industrial
Design, Phaidon, 2005.
- Ronan & Erwan Bouroullec, or s, Phaidon, 2012.
- Catherine Ince, The world of Charles and Ra
Eames, Thames & Hudson, 2015.
- Charlotte Perriand, L’aventure ja onaise, SaintEtienne Musée d’art moderne de Saint-Etienne
Métro ole, Milan Silvana éd., 2013.
- ac ues Barsac, Alfred Pac uement, Fran ois Cheval,
Charlotte Perriand et la hoto ra hie, 5 Continents,
2011.
- Objets dans l’obje if, e osition virtuelle, BNF,
htt
e ositions.bnf.fr objets inde .htm

Évaluation

Accrocha e et résentation orale colle ive.
Crit res d’évaluation anal se et ertinence de la
démarche ualité des références créativité, ori inalité et intelli ence de la ro osition ualité lasti ue et ra hi ue du rojet et de la résentation
investissement et assiduité.

DESSIN
Briac Le r tre

DESIGN ET
PHOTOGRAPHIE
Caroline Ciesli , Manon
Leblanc

Semestre 5
Objectif

Dévelo er la sin ularité de son dessin, résenter
des recherches et la mani re dont sa rati ue s’inscrit dans l’ensemble des ro ositions lasti ues réalisées dans le cursus de l'o tion Desi n.
Ga ner en aisance de résentation en testant les
ossibilités d’accrocha e, créer des liens entre le
dessin comme intention remi re ou rati ue de
recherche autonome.

Semestre 5
L’objet à travers l’image photographique

Desi n — C cle 1 → année 3

Méthode

Comment donner à voir sa recherche en desi n
L’atelier ro ose au étudiant·e·s d’utiliser la hotora hie our donner à voir leur travail en desi n
d’objet, du rocessus de création au rotot e et à
sa mise en situation.
Ce cours ensei ne une culture et une rati ue hotora hi ue. Il re ose our cela sur
- L’anal se d’ima es a n d’identi er les mo ens s éciues au lan a e hoto ra hi ue. Une attention
articuli re est ortée sur les articulations au sein
de l’ima e entre les objets et leur mise en situation,
conte te, lumi re
- Un atelier techni ue sur la mani ulation de l’a areil et la ma trise de l’éclaira e arti ciel
- Des e érimentations hoto ra hi ues uis la

Semestre 6

CONCEPTION ASSISTÉE
PAR ORDINATEUR
Gwenn Rannou

étudiant·e, un rojet sans éléments de communication est un rojet ine istant. Une haute e i ence sera
demandée dans les modes de restitution de ces rojets.
Sons, te tes, hoto ra hies, ima es en mouvement,
mise en sc ne, ces formes doivent tre ensées de
la m me mani re ue le rojet.

Cours Rhino 3D
Semestre 3

IDÉO
Alain Rodri ue

Objectifs

Identi er le r le de la 3D dans le desi n ou le rotot a e.
Com rendre les rinci es de la conce tion surfaci ue avec Rhinoceros 3D.
Ada ter la méthode au rojet.

Semestre 5
Contenu

Territoires urbains la ville au ralenti
Objectifs

Une ré e ion autour de la vitesse dans la ville.
Perfe ionnement de l’écriture audiovisuelle et a rentissa e du monta e et de la rise de vues.
E érimentations rati ues.

Évaluation

Ce cours, obli atoire, sera mené en lien avec les enseinant·e·s de l’année. Il fera l’objet d’une évaluation.

PRO ET PERSONNEL
ean-Simon Roch

Semestre 6
Contenu

Constituer une matériau-vidéo-th ue
Objectifs

Il s’a ira de dévelo er de etits échantillons de
durée à l’aide d’un cadra e neutre, sans monta e. Le
travail autour de la lumi re, du re et et du matériau couleur, sera central. Une association sonore
sera à réaliser ainsi u’une édition.
Perfe ionnement de l’écriture audiovisuelle.

Contenu

Encadrement des étudiant·e·s sur les sujets du remier
semestre jus u’au rojet ersonnel de n d’année.
Entre une remi re intention et sa formulation, c’est
tout un arcours de ré e ions et d’intuitions ue l’étudiant·e traverse. Il s’a ira là de l’accom a ner sur les
di érents n uds d’embranchement du rojet. Une
attention sera ortée à la uestion de la narration
comme uide our la mise en forme.
Écrire cette histoire c’est se oser la uestion du oint
de dé art, du oint de conta entre la ro osition
et son ublic. Comment aborder l’autre Comment
le faire rendre art à la narration Dans certains
cas, comment le rendre ersonna e de la
ion

OR IN PROGRESS
SÉMINAIRE
PHOTOGRAPHIE ET
IDÉO

Objectifs

Dé a er des rojets justes, au réalisations et éléments
de communications soi nés.
Ac uérir une autonomie de rojet nécessaire, de
la méthodolo ie de recherche au rotot a e des
formes dessinées.

Caroline Ciesli , Geor e
Du in, ulie C. Fortier,
Beno t Fou eirol

Méthode
Objectif

Pré aration au DNA.
Entretiens et suivi ré uliers our la nalisation des
rojets dévelo és en cours d’année.
Affiner l’accrocha e, savoir faire fi urer ses
recherches, la résence de ses références et ajuster
la résentation des réalisations e e uées.

Le suivi se déroulera sous forme d’entretiens individuels, en rivilé iant les rencontres dans les ateliers.
Les références de culture o ulaire comme le conte,
l’artisanat, ou sim lement l’observation ne du uotidien ermettront à l’étudiant·e d’aborder de mani re
culturelle son rojet, de l’inscrire dans une tradition,
de sentir d’o naissent les choses et dans uels sens
elles doivent aller.

Toutes options 3e et 5e années
Ouvert à 15 étudiant·e·s
En vue de la ré aration au di l mes, les enseinant·e·s de hoto ra hie et de vidéo de l’école
ro osent d’animer un séminaire criti ue transversal
au trois o tions, our les années di l mantes, sur la
hoto ra hie et la vidéo. L’enjeu est, sur des tem s
d’échan es et de fabrication colle ifs, d’aider les

Évaluation

Quelle ue soit la nature du rojet réalisé, our un·e
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Pro ramme des cours

constru ion d’une série ui donne à voir les éta es
du travail du rotot e à sa mise en situation
- Un séminaire criti ue dans le cadre d’un accrocha e
ui confronte le rotot e et ses hoto ra hies avec
une a roche transversale desi n et hoto ra hie.
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Pro ramme des cours

recherche lasti ue sera dévelo ée autour de jeu
de ré e ion, de couleur et de lumi re ue ermettent
les matériau issus du réem loi des chutes de l’entre rise de si naléti ue Self Si nal.

Pro ramme des cours

Pro ramme des cours

Ateliers de recherche et de création
Tableau des ARC, . 192

étudiant·e·s à débattre de leurs rojets, à les matérialiser et de travailler sur leur mise en es ace.
Calendrier des rencontres :
ournée d’études le jeudi 28 novembre 2019 à l’auditorium
Le jeudi 30 janvier 2020
Le jeudi 26 mars 2020
Le jeudi 14 mai 2020

OR SHOP
POLITIQUES DES
LIEU
ristina Solomou ha
Toutes options 3-4-5
Workshop ouvert à 15 étudiant·e·s
Ouvert à tou·te·s en « auditeur·rice libre » sans
limite de nombre de participant·e·s

Faisant suite au wor sho 2018-2019
e cannot
wor li e this Decolonial Pra ices and De rowth ,
le wor sho Politi ues des lieu est initié et sera
mené en rande artie ar des étudiant·e·s. Les séances
de travail auront lieu tous les 15 jours sous forme
de roje ions de lms Cinéclub , débats et a ions
colle ives.
Plusieurs rendez-vous et moments forts sont révus
18, 19, 20 octobre 2019
o a e à Mechelen Bel i ue , artici ation au
événements de cl ture de la biennale Contour 9
rencontre avec Pierre-Phili e Duch telet, ra histe,
ensei nant à l’ERG et les étudiant·e·s du master Desi n
et Politi ue du Multi le.
20, 21 et 22 novembre 2019
Conférence le 21 novembre à 18h à l'auditorium de
l'EESAB-site de Rennes de Natasa Petresin-Bachelez
commissaire de la neuvi me édition de biennale
Contour à Mechelen à la uelle nous avons artici é wor sho avec Natasa Petresin-Bachelez les
21 et 22 novembre à Rennes, en collaboration avec
Pierre-Phili e Duch telet et des étudiant·e·s de l’ERG.
11-14 février 2020
o a e à Bru elles, collaboration avec les enseinant·e·s et étudiant·e·s de l’ERG. Le travail sera
concentré sur deu
les Passé colonial en uestion , visites du Musée ro al de l’Afri ue centrale
à Tervuren et de l’Atomium et Les nouveau lieu
culturels dans le uartier Molenbee de Bru elles ,
comment e istent-ils dans la ville Leur assé, leur
e ansion et leur in uence sur le uartier.

122

« Toulaô » – projet réalisé dans le cadre d'un
workshop commun avec Florence Doléac
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Desi n — C cle 1 → année 3

Contenu

Pro ramme des cours
Desi n — C cle 1 → année 3

Charlotte Hamon, exposition « Fer Feu », mai 2019
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Présentation du 2e C cle

DESIGN
CYCLE 2 → ANNÉES 4&5

PRÉSENTATION DU 2E CYCLE

Obje ifs
- Ma triser les éta es d’un rojet lasti ue conce tion recherche
documentaire et icono ra hi ue, dessins, es uisses , e érimentations,
rodu ion, di usion.
- Faire reuve d’ori inalité conna tre la sc ne artisti ue.
- Pouvoir mobiliser des connaissances théori ues.
- Ma triser di érents modes d’e ression e ression orale, e ression
écrite, e ression ar la création, ar l’e osition...
- Concevoir sa démarche avec l’anal se conce tuelle et formelle d’ uvres
ou objets de création en l’inscrivant dans un conte te culturel, histori ue
et social.
- Avoir ac uis la ma trise des outils de re résentation 2D-3D com ris
numéri ue et des techni ues de rodu ion.
125

Desi n — C cle 2 → années 4&5

Les 4e et 5e années re résentent la hase de recherche a rofondie du
cursus et ré arent à une rati ue rofessionnelle a r s la sortie de
l’école. Au cours de ces deu années, le dévelo ement de la recherche
lasti ue et conce tuelle s’a uie sur les ensei nements théori ues et
rati ues, sur la artici ation à des cham s de travail dans le cadre de
artenariats, sur des e ériences dans le monde rofessionnel.

É ui e éda o i ue

Pieran elo Caramia
Ton C me
Marie-Aurore
Sti er-Metral

Amanda Au ra -Liddiard
Pieran elo Caramia
Ton C me
Soizic Debons
Thierr Du eu
Geor e Du in
Alban Gilles
Manon Leblanc
Gwenn Rannou
ean-Simon Roch
Marie-Aurore
Sti er-Metral

Coordination Année 4
Ton C me
Coordination Année 5
Marie-Aurore
Sti er-Metral

Dates à retenir Année 4

Dates à retenir Année 5

Semestre 7
16 septembre 2019 → 29 janvier 2020

Semestre 9
16 septembre 2019 → 17 décembre 2019

16 septembre 2019
Rentrée

16 septembre 2019
Rentrée

19, 20 septembre 2019
Ateliers du Ris ue initiative étudiante – voir
Informations rati ues, .214

19, 20 septembre 2019
Ateliers du Ris ue initiative étudiante – voir
Informations rati ues, .214

27 septembre 2019
Retour du contrat d’études com lété au r s de
Sté hanie Berthelot, assistante éda o i ue.

27 septembre 2019
Retour du contrat d’études com lété au r s de
Sté hanie Berthelot, assistante éda o i ue.

13 → 17 janvier 2020
Semaine Prati ues rofessionnelles

6 novembre 2019
Rendu mémoire 5e année

29 janvier 2020
Bilan 4e année

Semestre 10
18 décembre 2019 → 26 juin 2020

Semestre 8
30 janvier → 28 avril 2020

18 décembre 2019
Soutenance mémoire 5e année

8 avril 2020
Rendu du manuscrit du mémoire

8 janvier 2020
Bilan 5e année

27, 28 avril 2020
Bilan 4e année

13 → 17 janvier 2020
Semaine Prati ues rofessionnelles

Avril → mai → juin 2020
Sta e

18 mars 2020
Bilan 5e année

Présentation du 2e C cle

Présentation du 2e C cle

Coordination Desi n
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25, 26 juin 2020
DNSEP

Initiation à la recherche : suivi du
mémoire, philosophie, histoire
des arts

S7

S8

9

9

20

20

Langue étrangère

1

1

Total crédits ECTS

30

30

Projet plastique : prospective,
méthodologie, production dont
le stage (5 ECTS)

Total crédits ECTS cumulés

L’étudiant·e artici e obli atoirement au séminaire de
recherche et au séances de méthodolo ie du mémoire.
Il·Elle doit satisfaire au obli ations du cours d’anlais avec Amanda Au ra -Liddiard.
L’étudiant·e récise sa recherche au sein du séminaire. Il·Elle choisit un sujet de recherche théori ue
ui alimentera son travail ersonnel et constituera
le mémoire u’il·elle soutiendra our son DNSEP.
L’étudiant·e e e ue un sta e ou une mobilité internationale d’une durée minimale de trois mois à artir
du mois d’avril.
L’étudiant·e de 5e année suit le module sur la ré aration à l’insertion rofessionnelle.

Le jur de DNSEP est com osé de cin
ersonnes
dont une re résentante de l’école Marie-Aurore
Sti er-Metral our le DNSEP 2020 et uatre ersonnalités e térieures uali ées.
Le jur de soutenance du mémoire est com osé
d’un·e re résentant·e de l’école et de l’une des uatre
ersonnalités. L’un des deu membres du jur de
soutenance du mémoire est titulaire d’un do orat,
il réside ce jur . Le jur de soutenance du mémoire
est une émanation du jur du di l me ui suit l’évaluation du mémoire. Ces membres établissent un
ra ort u’ils résenteront au autres membres lors
du jur de DNSEP.
L’évaluation du mémoire orte notamment sur la
ertinence du choi du sujet, la ca acité de l’étudiant·e à ado ter un oint de vue criti ue, la justesse
des références biblio ra hi ues et de leurs articulations au rojet, la ualité du travail réda ionnel et
celle de l’entretien avec le jur .
Pour mémoire, les crit res d’évaluation du DNSEP
sont les suivants
- Présentation des travau formelle et criti ue .
- Ori ine et évolution du rojet évaluation des hases
de la recherche et de la rodu ion .
- Inscri tion culturelle du travail a ro riation et
ertinence des références, mise en relation des savoirs .
- Qualité des réalisations.
La soutenance du mémoire a lieu en début de semestre
10. Sa durée est
ée à 20 minutes. L’é reuve du
DNSEP se déroule à la n du semestre 10. Sa durée
est de 40 minutes. Il est ra elé ue les deu soutenances sont ubli ues.

Le mémoire

240

Enseignements Année 5

S9

S10

Méthodologie de la recherche
(dont suivi du mémoire et
anglais)

20

*

10

*

Mémoire

*

5

Travail plastique

*

25

30

30

Mise en forme du projet
personnel

É reuves du DNSEP

Si la formation à la recherche est résente tout
au lon du cursus, elle intervient de mani re lus
s éci ue en 4e et 5e années ar la réda ion et la
soutenance d’un mémoire dans le cadre du di l me
national su érieur d’e ression lasti ue conférant
à ce titre le rade de Master.
En 5e année, le mémoire s’inscrit au semestre 9 dans
le cadre d’une unité d’ensei nement de méthodolo ie de la recherche 20 ECTS et sa soutenance est
évaluée comme l’une des deu é reuves du DNSEP
5 ECTS sur les 30 ECTS du DNSEP .

Épreuves du diplôme

Total crédits ECTS
Total crédits ECTS cumulés

Le mémoire est élaboré en trois e em laires. Le jour
du rendu dé nitif du mémoire, l'étudiant·e remet
s stémati uement deu e em laires du mémoire
à Sté hanie Berthelot, assistante éda o i ue. Ces
e em laires sont ré artis comme suit un our la
ersonnalité e térieure uali ée ui réside le jur
de soutenance du mémoire et un our le·la re résentant·e de l’école au DNSEP — e em laire ui sera
ensuite remis à la biblioth ue de l'école. L'étudiant·e
roduit et conserve un e em laire de son mémoire.
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Le contrat d’études
En deu i me c cle, l’étudiant·e est tenu·e de com léter
son contrat d’études. Ce document éda o i ue
ermet à l’étudiant·e de construire son arcours au
sein de l’o re éda o i ue, au re ard des obli ations
mentionnées dans l’or anisation des études our
cha ue année et cha ue o tion. Il inscrit ainsi les 30
crédits nécessaires à la validation de son semestre.
Le contrat est validé ar le·la coordinateur·rice de
l’année. Il est remis à l’administration, à Sté hanie
Berthelot, assistante éda o i ue, le 27 se tembre 2019.
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La mobilité
internationale
Les échan es à l’étran er doivent tre ré arés d s
la 3e année. L’étudiant·e doit rendre conta avec
Amanda Au ra -Liddiard au bureau Erasmus de
l’école our conna tre les ossibilités o ertes au sein
de l’école et les modalités du sta e. Pour les étudiant·e·s
en séjour à l’étran er, il est indis ensable d’établir
un ro ramme de travail avec les ensei nant·e·s de
rati ue et de théorie our le mémoire. Pour le suivi,
les mo ens sont à ada ter selon les situations mail,
S
e, lateforme, blo , courriers Les crédits ECTS
sont attribués ar l’école d’accueil our la ériode à
l’étran er dans le cadre d’Erasmus .

Présentation du 2e C cle

Enseignements Année 4

Or anisation des études

Insertion rofessionnelle
Le deu i me c cle est une éta e im ortante dans
la ré aration à la vie rofessionnelle. Outre les
rencontres avec des rofessionnel·le·s à l’occasion de
artenariats ou de conférences, l’école or anise une
formation our ré arer à l’insertion rofessionnelle.
Elle est assurée ar Frédéri ue Calvez, char ée de dévelo ement Mission formation continue à l’EESAB
et Christine Finizio, dire rice artisti ue de DDAB,
Documents D’Artistes Breta ne, deu ersonnalités
ui ont réuni leurs com étences our un ro ramme
ada té au étudiant·e·s en deu i me c cle des écoles
d’art. Il s’a it d’a orter au étudiant·e·s une meilleure visibilité de leur futur environnement rofessionnel et des outils leur ermettant de concrétiser
leur rojet a r s le di l me, r ce à la mise en lien
des savoirs, des e ériences rofessionnelles et des
outils méthodolo i ues.
Ce tem s de travail dédié au rojet rofessionnel
ermettra à l’étudiant·e de se rojeter dans la mise
en lace de son a ivité artisti ue. L’enjeu est d’accom a ner les étudiant·e·s dans la formalisation de
leur rojet en rendant visibles les liens entre roduction artisti ue, di usion, administration, économie
et communication.

Sta es et mobilités
internationales
Les sta es en France ou à l’étran er année 4 M1
L’étudiant·e détermine son ro ramme de travail
avec les ensei nant·e·s référents. Il·Elle met au oint
avec eu les modalités de suivi de son sta e et de son
travail ersonnel. Les sta es à l’e térieur de l’école
font l’objet d’une convention ui doit tre remise
com létée à l’accueil avant le remier jour du sta e.
Tous les sta es font l’objet d’un ra ort ui devra
tre joint au mémoire de DNSEP.
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Présentation du 2e C cle

Grille de crédits

Présentation du 2e C cle

Présentation du 2e C cle

Formation hoto ra hie
numéri ue
Des formations en hoto ra hie numéri ue et à l’utilisation de lo iciels sont ro osées au cours de l’année
ar Caroline Ciesli . L’inscri tion à ces formations se
fait à l’accueil de l’école, au r s d’Ann vonne Rihet.
Chambre/moyen-format/numérisation
18h de formation dont 3h en demi- rou e
Ouvert à 10 étudiant·e·s
Semestres 8 et 10
L’atelier s’articule entre des sessions théori ues et
rati ues e ercices en salle et rises de vue sur le
terrain . La séance d’introdu ion à la numérisation
s’e e uera en demi- rou e.
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Raphaëlle Beaurin, DNSEP 2019
©Clémence Estingoy
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Les lundis de l'argentique
5 séances
le lundi de 17h30 à 19h30
Semestres 8 et 10
Un atelier rati ue our en a er un travail techni ue et récis de l'ima e ar enti ue.
Séance 1 Le dévelo ement. E érimenter les cou les
ellicules révélateurs et les traitements oussés.
- Séance 2 Planches conta et etit format. Le ma trise
des tem s d'insolation et du ltra e.
- Séances 3 à 5 Grands formats. Tira es et rinci es de mas ua e.

PROGRAMME DES COURS

13h → 16h

10h30 → 13h30

9h → 12h

9h → 12h30

9h → 13h

ANGLAIS

M. LEBLANC

T. CÔME

M.-A. STIKERMETRAL

EXPÉRIENCE/
PROTOTYPAGE

134

9h → 13h

9h30 → 12h30

134

A. GI ES

ARC ERRANCES

135

14h → 18h

135

A. Au ra -Liddiard
Semestre 7 : année 4
Semestre 10 : année 5

17h → 19h
ARC DATAFLO
R. Drouhin

↓↑
ARC
CHRONOLOGIE
SOUS-MARINE
N. Floc'h
Selon calendrier

17h → 19h30
ARC ÉDITION

L. Lépron, F. Perrodin
G. Pinard
Selon calendrier

Suivi de projets

Suivi de mémoires

9h30 → 12h30

9h → 10h

.-S. R

H

Suivi de projets
Semaine A

14h → 16h
SEMINAIRE

T. Côme, M. Leblanc
En alternance
1 semaine sur 2

16h → 19h
T. CÔME,
M. LEBLANC
Suivi de projets

14h → 18h
.-S. R

H

Suivi de projets
Semaine A

P. CARAMIA
Suivi de projets

9h → 13h
ARC ARTS ET
OLFACTION
J.-C. Fortier
1 semaine sur 2

14h → 19h
A. GI ES

Suivi de projets
Année 4

↓↑
T. CÔME

Suivi de mémoires

17h → 19h

Suivi de projets

Suivi de projets
Année 4
1 semaine sur 2

↓↑
ATELIER
MATERIAUX
STRUCTURELS
INNOVANTS
P. Caramia
Année 5

9h → 13h
FRANÇAIS,
LANGUE
ÉTRANGÈRE
14h → 15h

17h → 20h

ARC BUN ER
ARCHÉOLOGIE
2020

MÉMOIRE ET
MÉTAPHORE
G. Dupin

T. Moré

EXPÉRIENCE/
PROTOTYPAGE
T. Dupeux

↓↑
FRANÇAIS,
LANGUE
ÉTRANGÈRE
S. Debons

135
136
136
136

S. Debons

CINÉCLUB
K. Solomoukha,
J.-C. Fortier
Selon calendrier

T. Dupeux

134

137
137
137

G. Dupin

14h → 18h

137

A. GI ES

Suivi de projets
1 semaine sur 2

↓↑
P. CARAMIA
P. LE PRIOL

137

↓↑
FRANÇAIS,
LANGUE
ÉTRANGÈRE

138

Suivi de projets
Année 4

ANGLAIS
FRAN AIS, LANGUE ÉTRANG RE
LE DESIGN COMME UN AUTOPORTRAIT
PRO ET PERSONNEL
ATELIER MATÉRIAU STRUCTURELS
INNO ANTS
MÉ ODOLOGIE DU MÉMOIRE
SÉMINAIRE DE RECHERCHE
E PÉRIENCE PROTOTYPAGE
MÉMOIRE ET MÉTAPHORE
ISITES D’ENTREPRISES
CAO POUR PRO ET PERSONNEL
SUI I DE PRO ET
OR SHOP CRACHOIRS, FORMES POUR
L’INFORME
OR IN PROGRESS SÉMINAIRE
PHOTOGRAPHIE ET IDÉO
OR SHOP POLITIQUES DES LIEU

Pro ramme des cours

Em loi du tem s

EMPLOI DU TEMPS DESIGN ANNÉES 4 & 5
Lundi
Mardi Mercredi
Jeudi
Vendredi

S. Debons

Suivi de projets
Semestre 2

17h → 19h
ARC PRÉSENCE
ANIMALE
G. Pinard
Selon calendrier
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↓↑
G. RANNOU

Contenu

Basé sur le rinci e de rendez-vous trois étudiant·e·s
ma imum , l’essentiel est d’habituer l’étudiant·e à s’e rimer sur son ro re arcours, ses références et ses
ré e ions. La discussion en etits rou es ermet
des uestionnements croisés.

Année 4
La ro osition de l’atelier est de concevoir des objets
roduits avec une a roche ui a comme oint de
dé art l’auto ortrait du·de la desi ner.
La forme suit la fonction , Less is more ,
Ornement et Crime , conce tion décorative, citation ostmoderne, Good desi n , desi n technolo i ue , desi n soutenable et ainsi de suite, sont
uel ues e em les de formules, de slo ans et de
méthodes de travail histori ues ui aujourd’hui ne
euvent lus re résenter les uni ues références
culturelles et méthodolo i ues our la conce tion
il est nécessaire d’e érimenter d’autres arcours !
Dans la réalité des informations lanétaires en tem s
réel à la uelle nous sommes confronté·e·s aujourd’hui,
le·la desi ner a besoin, our bien enser et our bien
travailler, de nouveau oints d’ancra e our débuter
son arcours de rojet.
Une des ossibilités — en tous cas la ossibilité et
la méthode ro osées dans cet atelier — est celle
de rojeter à artir de soi , en tant ue desi ner,
un·e cito en·ne du monde, comme tou·te·s les autres,
ui vit dans le contem orain et dans le circuit des
informations. Les artici ant·e·s devront former des
rou es basés sur des a inités culturelles, émotionnelles, esthéti ues, ou m me territoriales. Le rou e
va com oser ensemble une liste de références hotos,
objets, te tes, dessins, sons, odeurs, etc. ui eut
re résenter au mieu l’identité commune du rou e.
Cha ue membre du rou e, à artir d’une s nth se
dénominateur commun ui est l’auto ortrait du
rou e sel e du rou e fera une anal se lus
ersonnelle et autobio ra hi ue sel e ersonnel .
En artant de soi d’une mani re claire et en rojetant des objets avec cette méthode de travail, le·la
desi ner va lancer à travers ses objets des messa es
honn tes et clairs ui devraient attirer un ublic
sensible au ar uments, au s mboles et au évocations ue le·la desi ner a mis en réseau dans les objets
à artir de ses uestionnements les lus intimes et
de ses émotions ersonnelles.
Les artici ant·e·s à l’atelier sont invité·e·s donc, our
commencer, à se lancer dans une sorte de travail
d’auto-conscience de rou e, comme cela se fait dans
la s chanal se, ils·elles sont invité·e·s à creuser en
rofondeur en eu ·elles-m mes our aller rechercher des sources e icaces et créatives enracinées
dans leur ro re culture et mémoire.

Évaluation

l’occasion de cha ue rendez-vous, l’étudiant·e doit
rendre un résumé écrit du contenu des idées u’il·elle
entend résenter.
Partici ation à si rendez-vous ar an au minimum.
Les séances sont obli atoires our les étudiant·e·s
franco hones et seront évaluées sur le rinci e du
contr le continu.
L’attribution des crédits se fait sur la base de l’assiduité, d’une ro ression et d’un travail ui démontre
la volonté d’améliorer son niveau de dé art.
Toute im asse ou absences ré étées ne ourront
donner lieu à un rattra a e.

FRAN AIS, LANGUE
ÉTRANG RE
Soizic Debons
Destiné aux étudiant·e·s de langue étrangère
Objectifs

Le cours vise à améliorer le niveau de fran ais à l’oral
et à l’écrit des étudiant·e·s étran er·e·s.
Méthode

Cours et suivi individuel du travail de l’étudiant·e
a n de ma triser la résentation de son travail vocabulaire, références
Aide à la réda ion des écrits et mémoires et à la
mise en ers e ive du ro os.
Évaluation

Desi n — C cle 2 → années 4&5

Un contr le écrit et oral

ar semestre.
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PRO ET PERSONNEL
Pieran elo Caramia,
Alban Gilles et Manon
Leblanc

En 2019-2020, les étudiant·e·s de 4e et 5e années
travailleront en artenariat avec l’entre rise
Euro-Shelter de Rennes. Euro-Shelter travaille
avec les matériau structurels sandwich nid
d’abeille en m lant la technolo ie et l’artisanat
avec un savoir-faire d’e cellence. Gr ce à ces matériau , il est aujourd’hui ossible de faire cohabiter la lé reté et la erformance stru urelle.
Lors d’une visite de l’entre rise, les technicien·ne·s
d’Euro-Shelter nous montreront leurs matériau
et leurs savoir-faire a n de com rendre le otentiel à artir du uel vont s’orienter les rojets. La
surface des objets sera aussi à étudier et à ersonnaliser car ces matériau
ermettent des interventions ra hi ues en surface et un travail de
com osition avec la lumi re naturelle et artificielle r ce à leur effet miroir réfléchissant.
Les étudiant·e·s seront a elé·e·s à concevoir des
objets dra eau
et innovants, a tes à valoriser
le otentiel des matériau Euro-Shelter. Les technicien·ne·s de l’entre rise collaboreront avec nous dans le
suivi des rojets a n de les orienter vers la faisabilité.
Une séle ion des rojets réalisés in ne ar EuroShelter seront ensuite e osés.

Année 4
Contenu

L’accent est mis sur l’a irmation ro ressive du
travail ersonnel des étudiant·e·s, en ré aration au
di l me national su érieur d’e ression lasti ue
de cin ui me année. Les étudiant·e·s mettent en
forme leurs recherches en trouvant leur ro re voie
au travers de artenariats menés au sein de l’école,
u’ils·elles com l tent ar des sta es en a ence.
En n de 3e année, les étudiant·e·s ont établi un document s nthéti ue résentant leurs rojets im ortants et le domaine de recherche envisa é our ce
deu i me c cle.
Ce document sera réa ivé et résenté d s le début
de cette 4e année. Une discussion ouvrira des es aces
de ré e ion élar is et a ortera un éclaira e sur
les articularités et sur le otentiel des rodu ions
ersonnelles.
Cet accom a nement ourra rendre lusieurs
formes
- Parta e de la culture et des enjeu du cham du
desi n
- Discussions et échan es autour de l’environnement
culturel du rojet de l’étudiant·e, en le resituant dans
un conte te lus vaste ue celui du desi n. Le but
étant de dé nir des a es de recherche innovants et
d’a iner la méthodolo ie de travail, our ue l’étudiant·e uisse énoncer son ro re rojet de di l me.

Pro ramme des cours

LE DESIGN COMME UN
AUTOPORTRAIT
Pieran elo Caramia

MÉ ODOLOGIE DU
MÉMOIRE
Ton C me
Le mémoire est con u comme un outil de ré e ion
ermettant de construire le rojet de di l me,
d’élaborer une roblémati ue, d’éta er une ro osition avec une a roche anal ti ue et criti ue. Il
com rend la résentation d’une recherche documentaire détaillée concernant les cham s artisti ue,
histori ue, théori ue, techni ue et scienti ue. Bien
ue ré ondant à certaines conventions d’écriture, sa
forme reste ouverte. Di érents éclaira es méthodolo i ues, débats et rendez-vous ersonnels ermettront d’aboutir à celle-ci.

Bibliographie

- Ra mond Guidot, Desi n, Techni ues et Matériau ,
Flammarion, 2006.
- imberl Elam, Géométrie du Desi n, E rolles, 2015.
- Sté hane ial, Court Traité du Desi n, PUF, 2007.

Évaluation

ATELIER MATÉRIAU
STRUCTURELS
INNO ANTS

Rendus ré uliers d’états d’avancement de la recherche
ches de le ure, biblio ra hies, cor us, etc. , résentations orales lors d’un séminaire de recherche.

Pieran elo Caramia
Semestres 7 et 9 A
telier en partenariat avec l’entreprise Euro-Shelter
www.euro-shelter.com fr
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ANGLAIS
Amanda Au ra -Liddiard

Le rotot e et son dossier techni ue font artie
inté rante de l’évaluation lobale en n d’année.
Cette évaluation aura our rinci ale visée
D’antici er les crit res et les com étences ro res
au DNSEP
De devenir autonome dans la ma trise de la mise au
oint techni ue de ses rojets.

Ce séminaire im li ue les étudiant·e·s dans une
remi re d nami ue de recherche our d’une art,
arvenir à formuler une roblémati ue récise et
d’autre art, se familiariser avec les outils de la méthodolo ie de recherche en desi n ainsi ue la rise de
arole en ublic. des échéances ré uli res, cha ue
étudiant·e devra résenter un oint articulier de sa
recherche et tre ca able de le confronter à d’autres
oints de vue lors de tables rondes.

MÉMOIRE ET
MÉTAPHORE
Geor e Du in

Choi de l’icono ra hie, ualité et ertinence du
rendu éditorial.
Recherches individuelles et colle ives.

Méthode

Le suivi se déroulera sous forme d’entretiens individuels, en rivilé iant les rencontres dans les ateliers.
La uestion de la mise en es ace des rojets et de leur
communication sera abordée au lus vite endant
l’année, ermettant ainsi d’envisa er l’accrocha e
comme un su ort articulier au discours.

Bibliographie

- ohn Pawson, Minimum, Phaidon Press, 1996.
- Ab
arbur , L’Atlas Mnémos ne, te te de Roland
Recht, L’Écar uillé, 2012.

ISITES D’ENTREPRISES
Pieran elo Caramia,
Alban Gilles,
Patric Le Priol

OR SHOP
CRACHOIRS, FORMES
POUR L’INFORME
Ton C me, MarieAurore Sti er-Metral

Année 4

Années 4 & 5
L’atelier orte sur l’étude et le choi d’une iconora hie, ermettant la mise en forme d’un cahier
d’ima es our le mémoire des 4e et 5e années.
arbur se dé nit lui-m me comme historien ,
un historien des ima es et non de l’art. En tant ue
tel, il cherche à retrouver ou à construire les liens
ui araissent unir les é o ues à artir de l’e amen
des ima es. Une telle démarche n’a en soi rien de
tr s nouveau. Ce ui fait son ori inalité, c’est l’intér t u’il manifeste our ce ui n’est as l’ima e,
mais ue celle-ci rend accessible et ui rend celle-ci
com réhensible la vie des hommes, leurs assions,
leurs eurs et leurs désirs, leurs a ivités, leurs modes
de ensée .
ro os de L’Atlas Mnémos ne d’Ab
arbur
Te te de Roland Recht, L’Écar uillé, 2012.

E PÉRIENCE
PROTOTYPAGE
Thierr Du eu
Année 4
Suivi sur les deux semestres (selon stages)
Objectifs

Aboutir le rotot a e d’un rojet ersonnel.
Dévelo er les com étences nécessaires à l’e ression lasti ue attendue au DNSEP.
Contenu

Re rendre un rojet ersonnel su isamment abouti
dans le cursus réalable ermettant un assa e à
l’a e ra ide.
Mise en forme des re résentations conventionnelles
lans, cou es, élévations et d’un dossier techni ue
traitant des rocédés techni ues, de la nomenclature,
des matériau et des mises en uvre.
Recherche de matériau et artenaires éventuels.

Contenu

artir du sujet de vos mémoires et our enrichir
votre travail de recherche théori ue, il s’a ira de
roduire un travail en ima es, un document iconora hi ue rendant com te de vos uestionnements.
L’au menter ar analo ie ou méta hore a n de
roduire avec l’aide d’une suite d’ima es, la com réhension des enjeu ue sous-tend votre recherche.
L’intuition est un élément constru if de votre référencement, il s’a it ici de la mettre en forme our
en donner une h oth se erce tible.

Méthode

L’accent sera mis sur la rodu ion à artir des
ressources internes à l’école ateliers, LabFab,
Plani cation rodu ion d’un rétro- lannin intérant les ériodes de sta es et les tem s forts édao i ues de l’école our ro rammer et antici er
les t ches à accom lir our le rotot a e cha ue
étudiant·e aura donc sa ro re lani cation .
Le rotot e sera auto nancé.
Dé lacement au salon MIDEST à Paris en 2020.
L’obje if sera de rechercher les artenaires our la
mise au oint du rojet étudié ar l’étudiant·e et la
réalisation d’un dossier s éci ue issu de ce salon.

Moyens

travers le choi d’une icono ra hie ouverte à tous
médiums, élaborer un cahier d’ima es. La narration et le monta e ar la ju ta osition des ima es
donnant ainsi à voir les liens et l’inscri tion culturelle de votre recherche.
Évaluation

Le cahier d’ima es devra tre re rodu ible et tre
rendu sous forme im rimée et numéri ue PDF.
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Évaluation

Une semaine sur deux
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ement

Semestre 7

Trois visites de sites industriels ou d’ateliers seront
ro rammées endant l’année entre novembre 2019,
et avril 2020 et auront our thémati ue la découverte
du travail autour des matériau bois, métal, ranit .
Ces rendez-vous ermettront de mieu com rendre
les rinci es de mise en uvre et de transformation de la mati re.

Le crachat est ... , ar son inconsistance, ses contours
indé nis, l’im récision relative de sa couleur, son
humidité, le s mbole m me de l’informe , écrit
Geor es Bataille. Quelles formes donner à l’objet
destiné à accueillir cet informe De nombreu musées
d’arts décoratifs donnent à voir de riches colle ions
de crachoirs, au contours ra inés, au mati res
arfois récieuses. Rom ant dé nitivement avec
l’univers crasseu du western, l’objet se réinvente
aujourd’hui dans le milieu de l’ nolo ie, accom anant le rituel de la dé ustation. Ce wor sho , mené
en artenariat avec la Maison Ac erman, ermettra
au étudiant·e·s de uatri me année de la se ion
Desi n de l’EESAB-site de Rennes de ro oser leurs
ro res mod les. Ceu -ci seront e osés à la Cha elle
des Calvairiennes de Ma enne, en janvier 2020.

CAO POUR PRO ET
PERSONNEL
Gwenn Rannou
Semestre 10
Gwenn Rannou, formateur au lo iciel Rhinoceros 3D
et e Shot vous accom a nera dans la modélisation
de vos rojets en vue du DNSEP.

OR IN PROGRESS
SÉMINAIRE
PHOTOGRAPHIE ET
IDÉO

SUI I DE PRO ET
ean-Simon Roch
Contenu

Encadrement des étudiant·e·s sur leur rojet de
di l me, de leurs remi res intentions à la mise en
forme du rojet.

Caroline Ciesli , Geor e
Du in, ulie C. Fortier,
Beno t Fou eirol

Objectifs

Dé a er ra idement un rojet ui uisse avoir valeur
de recherche, ui entra nera une d nami ue, et
dont la dimension donne à enser ue le sujet soit
un ve eur de recherche et de rodu ion au-delà
m me du di l me.

Toutes options 3e et 5e années
Ouvert à 15 étudiant·e·s.
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Se mettre en situation réelle de dévelo
ost-école.

SÉMINAIRE DE
RECHERCHE
Ton C me, Manon
Leblanc

du Musée ro al de l’Afri ue centrale à Tervuren
et de l’Atomium et Les nouveau lieu culturels
dans le uartier Molenbee de Bru elles , comment
e istent-ils dans la ville Leur assé, leur e ansion
et leur in uence sur le uartier.

Pro ramme des cours

Pro ramme des cours

En vue de la ré aration au di l mes, les enseinant·e·s de hoto ra hie et de vidéo de l’école
ro osent d’animer un séminaire criti ue transversal
au trois o tions, our les années di l mantes, sur la
hoto ra hie et la vidéo. L’enjeu est, sur des tem s
d’échan es et de fabrication colle ifs, d’aider les
étudiant·e·s à débattre de leurs rojets, à les matérialiser et de travailler sur leur mise en es ace.
Calendrier des rencontres :
ournée d’études le jeudi 28 novembre 2019 à l’auditorium
Le jeudi 30 janvier 2020
Le jeudi 26 mars 2020
Le jeudi 14 mai 2020

Ateliers de recherche et de création
Tableau des ARC, . 192

OR SHOP
POLITIQUES DES
LIEU
ristina Solomou ha
Toutes options 3-4-5
Workshop ouvert à 15 étudiant·e·s
Ouvert à tou·te·s en auditeur·rice libre sans limite
de nombre de artici ant·e·s

Faisant suite au wor sho 2018-2019
e cannot
wor li e this Decolonial Pra ices and De rowth ,
le wor sho Politi ues des lieu est initié et sera
mené en rande artie ar des étudiant·e·s. Les séances
de travail auront lieu tous les 15 jours sous forme
de roje ions de lms Cinéclub , débats et a ions
colle ives.
Plusieurs rendez-vous et moments forts sont révus
18, 19, 20 octobre 2019
o a e à Mechelen Bel i ue , artici ation au
événements de cl ture de la biennale Contour 9
rencontre avec Pierre-Phili e Duch telet, ra histe,
ensei nant à l’ERG et les étudiant·e·s du master Desi n
et Politi ue du Multi le.
20, 21 et 22 novembre 2019
Conférence le 21 novembre à 18h à l'auditorium de
l'EESAB-site de Rennes de Natasa Petresin-Bachelez
commissaire de la neuvi me édition de biennale
Contour à Mechelen à la uelle nous avons artici é wor sho avec Natasa Petresin-Bachelez les
21 et 22 novembre à Rennes, en collaboration avec
Pierre-Phili e Duch telet et des étudiant·e·s de l’ERG.
11-14 février 2020
o a e à Bru elles, collaboration avec les ensei nant·e·s
et étudiant·e·s de l’ERG. Le travail sera concentré sur
deu
les Passé colonial en uestion , visites
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Clément Gouablin, DNSEP 2019
© Clémence Estingoy
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Contenu

Thireau Guillaume, DNSEP 2019
© Camille Kerzerho

Présentation du 1er C cle

DESIGN GRAPHIQUE
CYCLE 1 → ANNÉE 2

Le cursus ro ose en remier c cle années 2 et 3 est un ensei nement
énéraliste ui aborde les di érents médias et théories lié·e·s au desi n
graphique.
Si cette o tion interro e les uestions rofessionnelles de la réce tion
et de la commande dans le conte te social et culturel contem orain,
elle met é alement l’accent sur le dévelo ement d’une rati ue
ersonnelle ui ermettra au futur·e·s di l mé·e·s d’envisa er une
carri re artisti ue indé endante dans les disci lines du ra hisme,
de la hoto ra hie ou de l’illustration et lus énéralement dans les
métiers de la communication et de l’édition im rimée et numéri ue.
Au cours de ces deu années, l’étudiant·e découvre et ac uiert la culture
et les techni ues s éci ues au desi n ra hi ue et à la communication
visuelle. travers un ensei nement ro ressif, l’obje if est de créer les
conditions our la ma trise d’un certain nombre d’outils et l’ac uisition
d’une méthodolo ie de travail.
Les années 2 et 3 forment une entité éda o i ue au cours de la uelle
est conduit un ro ramme d’ensei nement contr lé ar 120 crédits.
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PRÉSENTATION DU 1ER CYCLE

É ui e éda o i ue
Guillaume Allard
Amanda Au ra -Liddiard
Caroline Ciesli
Soizic Debons
évin Donnot
Isabelle é o
Marjolaine Lév
Thierr Moré
Marie Pro art
Alain Rodri ue
Charlotte itaioli

Marjolaine Lév
Coordination Année 2
Guillaume Allard

Dates à retenir

Grille de crédits

Semestre 3
16 sept. → 12 déc. 2019

Enseignements

S3

S4

16 septembre 2019
Rentrée

Module « Histoire, théorie des
arts & langue étrangère »

8

8

19, 20 septembre 2019
Ateliers du Ris ue initiative étudiante – voir
Informations rati ues, .214

Module « Méthodologie,
techniques & mise en œuvre »

16

14

Recherches et expérimentations
personnelles

2

4

Bilan

4

4

Total crédits ECTS

30

30

Semaine du 23 septembre
or sho s de rentrée
27 septembre 2019
Retour du contrat d’études com lété au r s de
Sté hanie Berthelot, assistante éda o i ue.

Total crédits ECTS cumulés

Présentation du 1er C cle

Présentation du 1er C cle

Coordination Desi n
graphique

120

21 novembre 2019
12h → 14h
Mobilité internationale Erasmus
Réunion d’information ar Amanda Au ra - Liddiard.
11, 12 décembre 2019
Bilan
Semestre 4
13 décembre 2019 → 20 mai 2020
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19, 20 mai 2020
Bilan

En année 2, l’étudiant·e entame une s écialisation
our s’investir dans le cham rofessionnel du desi n
ra hi ue et de la communication.
Il·Elle doit our cela artici er à l’ensemble des
cours et ateliers tout au lon des deu semestres.
Un ro ramme consé uent de conférences et de
rencontres est ro osé ar l’école en lien avec l’é ui e
éda o i ue. Les étudiant·e·s doivent
artici er a n
de rentrer en conta avec les a eurs·rices majeur·e·s
de la création contem oraine. Ils·Elles sont invité·e·s
é alement à rati uer une veille ersonnelle sur l’actualité et à s’enrichir ar des vo a es d’études, des
visites d’e ositions, la fré uentation des biblioth ues.

Les crit res énérau d’évaluation our l’ensemble
des cours sont les suivants
- L’en a ement
- La ertinence de la ré e ion
- La ualité des réalisations
- L’assiduité et la on ualité.
Les autres modalités d’évaluation sont récisées ar
cours, le cas échéant.
La mise en lace d’un carnet de recherche mettant
en forme les di érents centres d’intér t de l’étudiant·e est indis ensable à la ro ression du travail.
Les bilans semestriels rennent la forme d’un accrocha e ui doit tre soi né. De lus, c’est é alement
le tem s de résentation du carnet de recherche, de
l’avancée du sta e ou de sa recherche, de la résentation des e ositions, le ures, recherches et conférences ui ont enrichi le semestre.

Objectifs

Ac uérir les outils lasti ues et conce tuels our
dévelo er une a roche criti ue et
e érimentale.
Ma triser les outils techni ues lo iciels
Ac uérir des connaissances et une méthodolo ie
de travail our le mémoire comme our le travail
lasti ue dans le cham du ra hisme, du desi n
ra hi ue et de la création contem oraine.

Bruno Hallier
Octobre → novembre 2019
Formation obli atoire ada tée au niveau des
étudiant·e·s de 2e année de l’o tion Desi n ra hi ue.
Le but de la formation est l'ac uisition ar les
étudiant·e·s des fon ions d'InDesi n comme la estion
du te te et des ima es, mais aussi de leur e li uer
la méthodolo ie ui consiste à utiliser les abarits
et les feuilles de st les, a n u’ils uissent créer de
fa on autonome des documents r ts à l’im ression.

Des formations en hoto ra hie numéri ue et à l’utilisation de lo iciels sont ro osées au cours de l’année
ar Caroline Ciesli . L’inscri tion à ces formations se
fait à l’accueil de l’école, au r s d’Ann vonne Rihet.

artir de la 2 année, l’étudiant·e est tenu·e de
com léter son contrat d’études. Ce document éda oi ue ermet à l’étudiant·e de construire son arcours
au sein de l’o re éda o i ue, au re ard des obli ations mentionnées dans l’or anisation des études
our cha ue année et cha ue o tion. Il·Elle inscrit
ainsi les 30 crédits nécessaires à la validation de son
semestre. Le contrat est validé ar le·la coordinateur·rice de l’année.
e

Formation sur reflex numérique 5D II-5D IV
9h de formation
Ouvert à 10 étudiant·e·s
Semestre 4
La remi re journée est destinée à la mani ulation
de l’a areil. Elle est théori ue anatomie d’un re e
numéri ue, descri tif des o ti ues dis onibles au
r t matériel, aramétra e et entretien de l’a areil
et rati ue rises de vue en e térieur . La seconde
journée ro ose l’editin des ima es ca tées la veille,
le traitement des chiers RA et un erfe ionnement sur Photosho .

Sta e
Desi n ra hi ue — C cle 1 → Année 2

Formation InDesi n

Formation hoto ra hie
numéri ue

Le contrat d’études

Un sta e d’une durée de deu semaines minimum
est obli atoire entre la 2 et la 3 année en dehors
des ériodes de cours. Il est crédité de 2 ECTS au
semestre 5 et fait l’objet d’une convention. Le sta e
doit tre validé ar un·e ensei nant·e et faire l’objet
d’un ra ort et d’un échan e lors des bilans.
Les conventions de sta e sont à demander ar mail
à ann vonne.rihet eesab.fr ou à retirer à l’accueil.
e

des tem s d'insolation et du ltra e.
- Séance 3 à 5 Grands formats. Tira es et rinci es
de mas ua e.

Présentation du 1er C cle

Évaluation du travail

e

Les lundis de l'argentique
5 séances
le lundi de 17h30 à 19h30
Semestre 4
Un atelier rati ue our en a er un travail techni ue et récis de l'ima e ar enti ue.
- Séance 1 Le dévelo ement. E érimenter les
cou les ellicules révélateurs et les traitements
oussés.
- Séance 2 Planches conta et etit format. Le ma trise

144
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Présentation du 1er C cle

Or anisation des études

Desi n ra hi ue — C cle 1 → Année 2
Sérigraphie en cours
pour la Biennale Exemplaires
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Présentation du 1er C cle

Présentation du 1er C cle

9h30 → 12h30

9h → 12h

9h → 13h

9h → 11h

DESIGN
GRAPHIQUE

DESSIN

FRANÇAIS,
LANGUE
ÉTRANGÈRE

MÉ ODOLOGIE,
TECHNIQUES ET
MISE EN ŒUVRE

C. Cieslik
Semaine A

12h → 13h
ANGLAIS

A. Au ra -Liddiard
1/2 groupe

14h → 17h
VIDÉO

A. Rodrigue

I. Jégo

14h → 17h
EXPÉRIMENTATIONS
GRAPHIQUES
NUMÉRIQUES

C. Vitaioli

14h → 17h
DESIGN
GRAPHIQUE
M. Pro art
Selon calendrier

G. Allard
Semestre 3

S. Debons

11h → 13h

MÉ ODOLOGIE,
TECHNIQUES ET
MISE EN ŒUVRE

14h → 18h

11h30 → 12h30

DESIGN
GRAPHIQUE

K.Donnot
Semestre 4

M. Pro art
Selon calendrier

↓↑
FRANÇAIS,
LANGUE
ÉTRANGÈRE

17h → 19h
EXPÉRIMENTATIONS
GRAPHIQUES
NUMÉRIQUES

11h → 13h

HISTOIRE ET
ÉORIE DE
L’ART ET DU
GRAPHISME
M. Lév

↓↑
DESIGN
GRAPHIQUE
NUMÉRIQUE

S. Debons
Groupe entier

S. Debons

S. Debons
par 1/2 groupe

ANGLAIS

A. Au ra -Liddiard
1/2 groupe
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ANGLAIS
FRAN AIS, LANGUE ÉTRANG RE
HISTOIRE ET ÉORIE DE L’ART ET DU DESIGN
GRAPHIQUE
LES ÉORIES DE LA COMMUNICATION

151
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150
150
150

151

14h → 15h30
ÉORIES DE LA
COMMUNICATION
T. Moré

G. Allard
Semestre 4

14h → 18h

152

FRANÇAIS,
LANGUE
ÉTRANGÈRE

152

S. Debons

153
153
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Pro ramme des cours

9h → 12h00
PHOTOGRAPHIE

PROGRAMME DES COURS

E PÉRIMENTATIONS GRAPHIQUES
NUMÉRIQUES MULTISUPPORTS,
PROGRAMMATION ET STRUCTURE DE
L’INFORMATION
PHOTOGRAPHIE
MÉ ODOLOGIE, TECHNIQUES & MISES EN
U RE
DESIGN GRAPHIQUE NUMÉRIQUE
DESIGN GRAPHIQUE – SIGNES, IMAGES
PUBLIQUES
DESIGN GRAPHIQUE - LES FORMES DE LA
LECTURE
IDÉO
DESSIN
ATELIER PROMO CASH
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Em loi du tem s

EMPLOI DU TEMPS DESIGN GRAPHIQUE ANNÉE 2
Lundi
Mardi Mercredi
Jeudi
Vendredi

Bibliographie

Méthode

Cours et suivi individuel du travail de l’étudiant·e
a n de ma triser la résentation de son travail vocabulaire, références
Aide à la réda ion des écrits et à la mise en erse ive du ro os.

- Charles Harrison, Paul ood, Art en théorie. 19001990, Hazan, 2007.
- Robin inross, La t o ra hie moderne, B42, 2012.
- Hans-Rudolf Bosshard, ost Hochuli, Ma Bill an
Tschichold, la uerelle t o ra hi ue des modernes,
Éditions B42, 2014.

Suivi des travau individuels et ar rou e
uel ues séances.

Évaluation

Un contr le écrit et oral

Ac uérir un ma imum de com étences lin uisti ues dans le domaine de l’art, s éci uement lié
à la descri tion d’un objet, d’une scul ture, d’une
installation
Les étudiant·e·s sont encoura é·e·s à discuter autour de
documents choisis en ra ort avec des créateur·rice·s
contem orain·e·s an lo hones. L’e ression orale est
au c ur de l’ensei nement.

Évaluation

En a ement et travau . Évaluation au cours des bilans.
Workshop associé
Un wor sho reliure sera or anisé avec Laurel Par er.
Ce wor sho sera à la fois une résentation de l’univers de la reliure et une mise en a lication concr te
à artir du rojet.
htt
www.laurel ar erboo .com

ar semestre.

Objectif

HISTOIRE ET ÉORIE
DE L’ART ET DU DESIGN
GRAPHIQUE

LES ÉORIES DE LA
COMMUNICATION
Thierr Moré

Marjolaine Lév

Semestre 3
Les différentes approches de la communication

Contenu

Objectifs

Le cours se divise en deu arties. Dans un remier
moment, il s’a it de lon er les étudiant·e·s dans l’histoire de l’art et du desi n ra hi ue, de leur donner
un a areil théori ue solide à travers l’anal se des
tendances rofondes de l’é o ue, et un éclaira e sur
la modernité en art et en desi n ra hi ue. Dans un
second tem s, cette ré e ion se rolon e ar un
travail éda o i ue à artir d’ima es ou de te tes à
décr ter et rivilé iant l’échan e, our a rendre
à re arder les uvres, à anal ser un te te théori ue
et à se documenter.

Les théories de la communication sont tr s nombreuses
et couvrent de nombreu domaines. Le cours
ermettra de mieu com rendre les di érentes
a roches communication de masse, ublicité,
communication ersuasive, théories de l’information, anal se s stémi ue, etc. et leurs a lications
dans l’o tion.

Module 2 « Méthodologie, techniques & mises en
œuvre »

Méthode

Écoute visualisation de documents audiovisuels.
Étude de te tes, com réhension, vocabulaire, discussion.
Évaluation

Trois rojets à réaliser en rou e ou individuellement oral et écrit .
Les cours d’an lais sont obli atoires our les
étudiant·e·s franco hones.
L’a rentissa e d’une autre lan ue eut tre envisa é dans la mesure o l’étudiant·e, en accord avec
l’école, établit un contrat de formation our une
autre lan ue vivante, dans un autre établissement.
L’attribution des crédits se fait sur la base de l’assiduité, d’une ro ression et d’un travail ui démontre
la volonté d’améliorer son niveau de dé art. Toutes
im asses ou absences ré étées ne ourront donner
lieu à un rattra a e.

Objectif

L’obje if de ce cours est de fournir des éclaira es
récis sur les di érentes sensibilités artisti ues et
ra hi ues des é o ues moderne et contem oraine
c’est-à-dire des avant- ardes histori ues jus u’au
hénom nes les lus récents, en rivilé iant une
a roche transversale. Ce cours ermet d’anal ser les
roblémati ues ui stru urent l’esthéti ue de leur
tem s et de orter à la connaissance des étudiant·e·s
uel ues-unes des randes uvres de la ériode,
tout en donnant un sens au re ard des mutations
e
artisti ues du
si cle et du début du
Ie siècle.

FRAN AIS, LANGUE
ÉTRANG RE
Soizic Debons
Desi n ra hi ue — C cle 1 → Année 2

Méthode

Cours ar demi- rou e our faciliter la communication et les échan es. Partant des rati ues lasti ues
des étudiant·e·s, le cours, tr s intera if, ermet de
resituer ces rati ues dans les cham s théori ues de
la communication.
Évaluation

Les étudiant·e·s devront concevoir, réaliser et éditer
une communication au format d’une double a e
ma azine et res e ant les codes ublicitaires. Ce
travail ermet au étudiant·e·s de com rendre les
rinci au as e s de la communication. La nécessité
d’un messa e ada té au·à la réce teur·rice et donc sa
com réhension , le coda e du messa e, le ro os

Contenu

Évaluation

Objectifs

A roche sociétale et culturelle de la civilisation
fran aise.

Assiduité et résence en cours.
Partici ation orale.
Le commentaire oral sur un sujet choisi ar l’étudiant·e doit tre construit, doit témoi ner d’une
recherche a rofondie et d’une ertinence des références. L’étudiant·e doit fournir une biblio ra hie
thématisée. En outre, une résentation ori inale
dans sa forme lmée, erformée ou scéno ra hiée
est demandée.

Amener les étudiant·e·s à revisiter le travail de dessin
fait au semestres 3 et 4 au travers d’un travail d’écriture tr s libre. Les artici ant·e·s devront élaborer
un travail de confrontation des deu univers our
dévelo er un rojet d’édition renant en com te
le sens et les mo ens mis en uvre our l’atteindre.
Ce rojet ermettra au étudiant·e·s de mettre en
lace les mécanismes de la communication à savoir
la rise en com te du le eur, du sens et des mo ens
ra hi ues et narratifs ro res à l’édition.

150

Contenu

L’atelier ro ose d’e lorer le cham du desi n
ra hi ue numéri ue à travers des e érimentations, des rojets et une ré e ion sur la création de
su orts numéri ues et leurs enjeu .
Objectifs

- Découvrir les ossibilités u’o rent les outils numériques.
- S’interro er sur les nouveau com ortements de
le ure, les nouveau formats, la transversalité des
su orts et l’intera ivité.
- Ré échir sur les notions de navi ation, d’e érience utilisateur·rice, de stru ure de l’information
et de sa lisibilité.
- E érimenter avec di érents lan a es de ro rammation.

Semestre 4
Vers une édition d’auteur
Conversations entre les signes du dessin et de l’écrit

Cours ma istral accom a né d’anal ses d’ uvres,
de le ures de te tes criti ues, etc.

Le cours vise à améliorer le niveau de fran ais à
l’oral et à l’écrit des étudiant·e·s étran er·e·s. Il sera
uestion d’a ualité, d’histoire de France, de éo rahie, d’histoire de l’art, de coutumes, de clichés et
de loisirs Ce cours ermettra é alement de suivre
l’a ualité culturelle et sociétale rennaise à l’occasion
de di érentes visites.

E PÉRIMENTATIONS
GRAPHIQUES
NUMÉRIQUES
MULTISUPPORTS,
PROGRAMMATION
ET STRUCTURE DE
L’INFORMATION
Guillaume Allard

Méthode

Destiné aux étudiant·e·s de langue étrangère.

Objectifs

our

Pro ramme des cours

ANGLAIS
Amanda Au ra -Liddiard

Méthode

Méthode

Cha ue semestre sera décou é en lusieurs modules.
Chacune de ces sé uences donnera lieu à des moments
de résentation et des moments d’assimilation via des
e ercices et un suivi individuel.
Les sujets semestriels ermettront d’e rimer et de dévelo er de fa on lus ersonnelle les notions étudiées.
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Pro ramme des cours

Module 1 « Histoire, théorie des arts & langue
étrangère »

L’évaluation se fait ar semestre. L’étudiant·e doit
ré ondre à l’ensemble des crit res suivants assiduité, rise de arole et artici ation a ive au cours,
ma trise des techni ues de l’ima e hoto ra hi ue,
en a ement dans une rodu ion d’auteur et ualité
des réalisations cohérence forme ro os, soin .

PHOTOGRAPHIE
Caroline Ciesli

Bibliographie

- ean-Christo he Baill , L’instant et son ombre,
Seuil, 2008.
- Roland Barthes, La chambre claire. Notes sur la
hoto ra hie, Seuil, 1987.
- alter Benjamin, L’ uvre d’art à l’é o ue de sa
re rodu ibilité techni ue, Allia, 2003.
- Anne Cartier-Bresson, Le vocabulaire techni ue de
la hoto ra hie, Marval, 2008.
- Éric de Chasse , Platitudes. Une histoire de la hotora hie late, Gallimard, 2006.
- Clément Chérou , arolina iebins a-Lewandows a,
Qu’est-ce ue la hoto ra hie , Éd. avier Barral,
Éd. Du Centre Pom idou, 2015.
- Rosalind rauss, Le hoto ra hi ue, Macula, 1990.
- ean-Pierre Cri ui, L’ima e-document, entre réalité
et
ion, Les carnets du bal, 2012.
- Michel Poivert, La hoto ra hie contem oraine,
Paris, éditions Flammarion, 2002.
- Susan Sonta , Sur la hoto ra hie, Bour eois, 2008.

Semestre 3
Faire surface
Prendre our sujet la surface en hoto ra hie en a e
les étudiant·e·s dans une rati ue du médium ui
re ose sur les trois considérations suivantes
- la ca tation hoto ra hi ue est une em reinte
lumineuse de la surface du monde, elle en enre istre
l’e tériorité, les a arences
- la mise en ima es du réel im li ue le assa e à la
bidimensionnalité, un a latissement des lans dont
l’é uilibre artici e à la constru ion de l’ima e et
donc à la ensée de tout hoto ra he
- l’ima e hoto ra hi ue rend cor s sur un su ort
dont la ualité artici e à la constru ion de son sens.
Semestre 4
L’image photographique comme principe de
narration

MÉ ODOLOGIE,
TECHNIQUES & MISES
EN U RE

L’atelier hoto ra hi ue ro ose d’utiliser l’ima e
hoto ra hi ue our construire une narration, soit
au sein d’une seule ima e comme la einture d’histoire, ou à travers la succession de lusieurs ima es
ar un rinci e d’elli se ou de condensation.

Soizic Debons

Objectifs

Identi er les mo ens lasti ues s éci ues au lan a e
hoto ra hi ue ma trise du cadre et de la lumi re,
choi des su orts, mise en es ace des ima es.
Construire une série hoto ra hi ue ertinente
aboutir à la cohérence du fond et de la forme.

Contenu

Sur un ou des th me s choisi s ar l’étudiant·e, il est
demandé de réaliser un carnet de recherches contenant les di érentes a roches du ro os te tes,
es uisses, documentation, références artisti ues, littéraires, cinémato ra hi ues
Cette recherche doit conduire à des réalisations lasti ues au service de la communication du th me rivilé ié. Elle doit se nourrir de l’ensei nement re u dans
les divers cours et ateliers ro osés dans l’o tion.
Réaliser des éditions de formats standardisés de
com tes rendus des conférences.

Desi n ra hi ue — C cle 1 → Année 2

Méthode

Ce cours ensei ne une rati ue et une culture de
l’ima e hoto ra hi ue. Il revient our cela sur des
fondamentau de son histoire, ses usa es.
Cha ue semestre est on ué ar des ateliers de
rati ues colle ifs sur les mo ens de rodu ion de
l’ima e hoto ra hi ue rise de vues, tira es , de
séminaires criti ue our faciliter un travail d’échan e
et d’anal se des étudiant·e·s autour de leurs travau
ainsi u’un accrocha e a n d’e érimenter la mise
en situation des ima es roduites dans l’es ace d’e osition.
Le cours inclut la formation sur le lo iciel Photosho
au remier semestre.

DESIGN GRAPHIQUE
NUMÉRIQUE
évin Donnot

DESIGN GRAPHIQUE
– SIGNES, IMAGES
PUBLIQUES

Semestre 4

Isabelle é o

Contenu

Partant d’une ouverture théori ue sur le numéri ue
et de ses enjeu dans le cham du desi n ra hi ue,
les étudiant·e·s aborderont les uestions inhérentes
à la création our et avec les outils numéri ues.
Trois volets seront abordés de front
Le volet ra hi ue o se oseront les uestions de
forme, de format, de lisibilité, d’e érimentation
visuelle et de com osition t o ra hi ue.
Le volet intera if o l’on s’intéressera au ludi ue,
à la tem oralité, à l’e érience de l’utilisateur·rice.
Le volet techni ue o l’on abordera la ro rammation ar le biais de lan a es transversau .
L’atelier débutera ar de courtes e érimentations
individuelles ui rendront lus d’am leur au l de
l’année. L’accent sera mis sur le cara re e érimental et ima inatif des rojets.

Contenu

L’atelier s’articulera autour des notions d’ima e, de
si ne et de sens. travers l’e érimentation et l’ac uisition de connaissances tant théori ues ue formelles,
l’étudiant·e sera amené·e à créer et a encer des ro ositions visuelles énératrices de sens et d’échan e,
sur des su orts aussi variés ue l’objet éditorial, l’afche, l’écran ou l’es ace.
L’ima e sera notre l condu eur, toutes les techni ues dessin, colla e, hoto ra hie, sur a ier ou
écran et toutes les rati ues colle e, a ro riation, travail en série
ourront tre e érimentées
et mises en uvre.
Il s’a ira our cha ue ro osition visuelle d’en interro er la forme, le format, le ton, le mode de fabrication et de di usion en adé uation à la fois avec
le messa e à transmettre et avec le lieu de cette
transmission.

Objectifs

Ac uisition des fondements de la création our
su orts numéri ues et des connaissances de base
en ro rammation.
Sensibilisation au enjeu culturels s éci ues outils,
formats, standards, licences, lo iciels libres, etc.

Objectifs

Créer un si ne, en m lant te te et ima e.
Porter un messa e, une arole, une information dans
un objet éditorial ou dans un lieu ublic.

Méthode

Méthode

Séances colle ives hebdomadaires.
Assiduité et investissement.
Qualité des rodu ions.

Le travail hebdomadaire s’articulera entre séances
colle ives et travail individuel ou en etits rou es.
Une attention articuli re sera ortée au travail de
documentation et à son archiva e.

Bibliographie

Évaluation

- ohn Maeda , Desi n b Numbers, MIT Press,
Cambrid e, 2001.
- Lev Manovich, The New Media Reader, MIT Press,
Cambrid e, 2003.
- Case Reas et Chandler Mc illiams, Form code,
in Desi n, Art, Archite ure, Princeton Archite ural
Press, New Yor , 2010.

L’évaluation tiendra com te de la résence, de la
artici ation à la ré e ion colle ive ainsi ue de la
ualité des réalisations.

Évaluation

Bibliographie

- ohn Ber er, oir le voir, 1976 , Paris, éditions
B42, 2014.
- Richard Hollis, Le ra hisme de 1890 à nos jours,
Thames & Hudson, 2002.
- Michel lassi o , Histoire du ra hisme en France,
Les arts décoratifs, 2005.
- Gra hic Desi n Now in Produ ion, al er Art
Center, 2011.
- Amélie Gastaut dir. , Roman Cieslewicz, La fabri ue
des ima es, Les arts décoratifs, 2018.

Objectifs

Coordonner le dévelo ement de l’e ression ersonnelle de l’étudiant·e ualité de résentation orale,
méthodolo ie, a rofondissement, documentation,
rodu ion lasti ue.
Évaluation

Contr le continu.
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Pro ramme des cours

Évaluation

L’évaluation se fera sur l’assiduité en cours, l’investissement dans les sujets et les rendus, l’évolution de
l’étudiant·e dans son travail autonomie, ac uisition
de connaissances techni ues, théori ues et formelles .

153
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Pro ramme des cours

Évaluation

Contenu

La tradu ion sensibiliser les étudiant·e·s à la uestion de l’écriture au sens lar e .
Le contraste d’une com osition.
La rise en com te d’un format.
L’a rentissa e de la t o ra hie lisibilité d’un
te te, hiérarchie des informations, choi d’un caract re de t o ra hie .
L’utilisation de l’ima e uelles relations euvent entretenir le te te et l’ima e Quelle fon ion rem lit
l’ima e ar ra ort au te te
La ré e ion sur un contenu lors d’un rojet éditorial.
Quelles incidences les di érents t es de contenus
euvent avoir sur l’or anisation d’une ublication ou
sur les choi ra hi ues et t o ra hi ues
Tout au lon de l’année, suivant les besoins du
ro ramme, des formations au maniement de divers
lo iciels sont faites en classe.

La le ure de ces deu ouvra es est fortement recommandée our le assa e en 3e année
- Robin inross, La T o ra hie moderne, B42, 2012
- adette Laliberté, Les Formes t o ra hi ues, Les
Presses de l’Université Laval, 2005

IDÉO
Alain Rodri ue
La Lutte des images
Contenu

Semestre 3
Méthodologie documentaire, note d’intention
Semestre 4
Expression libre

Objectifs

Ac uisition des fondamentau .
Autonomie dans l’utilisation des lo iciels.

ATELIER PROMO
CASH
evin Donnot, Geor e
Du in semestre 3
Isabelle é o, Marjolaine
Lév semestre 4
Contenu

Méthode

Objectifs

Pour favoriser la bonne évolution des rojets et l’acuisition d’une bonne méthodolo ie, un travail s éciue est attendu à chacun des cours.

Semestre 3
Par le biais d’un cor us d’ima es d’archives ima es,
dessins lié au luttes, l’étudiant·e devra dé nir une
roblémati ue ar le re istre du documentaire. Un
mini documentaire travail en rou e de trois ou
uatre étudiant·e·s sera ainsi réalisé.
Perfe ionnement de l’écriture audiovisuelle et a rentissa e du monta e et de la rise de vues.
E érimentations rati ues.

Évaluation

Desi n ra hi ue — C cle 1 → Année 2

Pro ramme des cours

Marie Pro art

de l’année et avec l’a ui des cours théori ues, nous
étudierons les rassemblements artisti ues énérés
ar les re as et les f tes donnés ar les artistes de
e
la remi re moitié du
si cle. Un attrait articulier sera accordé à la ure d’Os ar Schlemmer et
ses soirées or anisées au Bauhaus. Que la f te soit
une nouvelle fa on our l’homme de se rojeter dans
un avenir ositif disait-il.
Nous nous intéresserons notamment au Bals des
Quat’z arts ui occu e une lace rivilé iée dans la
e
lon ue chroni ue des f tes arisiennes du
siècle.
En arall le, nous établirons une corres ondance
ar voie ostale avec les étudiant·e·s du dé artement
te tile de la Seian Universit of Art and Desi n située
à Shi a r s de
oto, au a on.

Selon les rojets, le suivi s’e e ue sous forme de
rendez-vous individuels ou bien en etits rou es
our stimuler la ré e ion des étudiant·e·s sur le rojet
des autres a n de dévelo er leur es rit criti ue. La
restitution des rojets se fait sous forme d’accrocha e
et de résentation orale. La ré ularité du travail est
aussi rise en com te.
En n de 2e année, l’étudiant·e doit tre ca able de
Com oser un te te de mani re lisible
- ro oser des mises en a e ui res e ent la
hiérarchie d’un te te
- d’amorcer une ré e ion sur le choi des ima es et
sur leur utilisation lors d’un rojet éditorial
- Ma triser les outils informati ues.

Promo cash est une ro osition e érimentale
inter-années. Un rou e de 16 étudiant·e·s volontaires 5 de 2e et 3e année, 3 de 4e et 5e année sera
constitué our cha ue semestre. Il s’a ira, sur un
tem s court environ 5 séances , de réaliser un rojet
colle if autour de deu thémati ues Désherba e
au remier semestre Cabanes au second semestre.
Les notions de coo ération et d’autonomie seront
mises en jeu et l’atelier fera l’objet d’une restitution ubli ue.
Méthode

Semestre 4
Perfe ionnement de l’écriture audiovisuelle.
Ma trise relative du monta e, de la rise de vue.
Aborder le mode com ositin .

DESSIN
Charlotte

Bibliographie

arde, Le erre en cristal ou la t o rahie devrait tre invisible, 1932.
- Eric Gill, Essai sur la t o ra hie, 1931 , Y silon,2011.
- ost Hochuli, Le Détail en t o ra hie, B42, 2010.
- Damien Gautier, T o ra hie, uide rati ue,
P ram d, 2003.
- Beatrice

Le travail s’or anise sous la forme d’un atelier bimensuel, en alternance avec le séminaire.

itaioli

Le cours de dessin s'articule autour de la création d'un
bal ui sera donné au cours du deu i me semestre.
En assant ar une rodu ion dense de dessin, cha ue
étudiant·e ima ine un costume ou ensemble de i ces
u'il faudra confe ionner et a iver. Tout au lon
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Pro ramme des cours

- ose h M ller-Broc mann, Grid S stem, Ni li, 1981
- Catherine de Smet, Pour une criti ue du desi n
ra hi ue, di -huit essais, B42, 2012
- Robin inross, Unjusti ed Te ts, H hen Press, 2002
- Robin inross, La T o ra hie moderne, B42, 2012
- Herbert S encer, Pionners of modern t o ra h ,
Lund Hum hries, 1969
- Sté hane Mallarmé, Un Cou de dés jamais n’abolira le hasard, Gallimard, 1914

DESIGN GRAPHIQUE
- LES FORMES DE LA
LECTURE

Pro ramme des cours
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Exposition des étudiant·e·s
en 2e année Design graphique
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DESIGN GRAPHIQUE
CYCLE 1 → ANNÉE 3

Amanda Au ra -Liddiard
Caroline Ciesli
Soizic Debons
évin Donnot
Benjamin Gomez
Isabelle é o
Marjolaine Lév
Thierr Moré
Marie Pro art
Alain Rodri ue
Charlotte itaioli

Marjolaine Lév
Coordination Année 3
Marjolaine Lév

Dates à retenir

Grille de crédits

Semestre 5
16 sept. → 10 déc. 2019

Enseignements

S5

S6

16 septembre 2019
Rentrée

Module « Histoire, théorie des
arts & langue étrangère »

8

5

19, 20 septembre 2019
Ateliers du Ris ue initiative étudiante – voir
Informations rati ues, .214

Module « Méthodologie,
techniques & mises en œuvre »

10

4

Stage

2

*

Recherches et expérimentations
personnelles

6

6

Bilan semestre 5 et diplôme
semestre 6

4

15

Total crédits ECTS

30

30

1er, 2 et 3 octobre
or sho commun Po Club

6

27 septembre 2019
Retour du contrat d’études com lété au r s de
Sté hanie Berthelot, assistante éda o i ue.
21 novembre 2019
12h → 14h
Mobilité internationale Erasmus
Réunion d’information ar Amanda Au ra - Liddiard.

Total crédits ECTS cumulés

Or anisation des études

Semestre 6
11 décembre → 23 juin 2020

L’étudiant·e suit obli atoirement les ensei nements du
Module Histoire, théorie des arts & lan ue étran re .
L’étudiant·e doit suivre l’ensemble des cours ui lui
ermet de ro resser et d’ac uérir les mo ens de
faire des choi our le Master.
Le DNA Di l me National d’Art est le di l me ui
valide les 3 années et conf re le rade de Licence. La
re résentante de l’école our le DNA Desi n ra hi ue
2020 est Marjolaine Lév .
L’admission en 4 année est subordonnée à l’obtention du DNA et à l’avis de la commission d’admission
en deu i me c cle. Les étudiant·e·s résentent un
dossier de travau d’une dizaine de a es au format
PDF et une note de motivation our le deu i me
c cle, résentant notamment les remi res istes de
travail our le mémoire dé nition d’un ou lusieurs
cham s de recherche, formulation de roblémati ues
liées à ce cham et la recherche lasti ue, ainsi ue
des indications biblio ra hi ues. L’étudiant·e récise
é alement dans ce dossier les rojets d’échan es
Erasmus , de mobilité et de sta es lon s à l’étran er
et ou en France. Ce dossier d'admission en 4e année
sera suivi ar un.e ensei nant·e référent·e choisi.e
ar l'étudiant·e.

13 mai 2020
Commission de assa e en 4e année

Desi n ra hi ue — C cle 1 → Année 3

22, 23 juin 2020
DNA
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180

9, 10 décembre 2019
Bilan

4, 5 mai 2020
Bilan

Présentation de l'année

É ui e éda o i ue

e
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Présentation de l'année

Coordination Desi n
graphique

Les crit res énérau d’évaluation our l’ensemble
des cours sont les suivants
- L’en a ement
- La ertinence de la ré e ion
- La ualité des réalisations
- L’assiduité et la on ualité
Les autres modalités d’évaluation sont récisées ar
cours, le cas échéant.
Un ro ramme consé uent de conférences et de
rencontres est ro osé ar l’école en lien avec l’é ui e
éda o i ue. Les étudiant·e·s doivent
artici er a n
de rentrer en conta avec les a eurs·rices majeur·e·s
de la création contem oraine. Ils·Elles sont invité·e·s
é alement à rati uer une veille ersonnelle sur l’actualité et à s’enrichir ar des vo a es d’études, des
visites d’e osition, la fré uentation des biblioth ues.
La mise en lace d’un carnet de recherche mettant
en forme les di érents centres d’intér t de l’étudiant·e
est indis ensable à la ro ression du travail et à la
résentation au DNA.
Le bilan semestriel rendra en com te la résence
au cours et ateliers et la consistance des carnets de
recherche, le sta e, les le ures et artici ations au
conférences et e ositions.

Texte réglementaire
L’é reuve du di l me national d’art, d’une durée de
trente minutes, rend la forme d’un entretien avec
le jur com renant la résentation ar l’étudiant·e
d’un rojet lasti ue accom a né ar une séle ion
de travau lasti ues et d’un document écrit sélectionné armi ceu réalisés endant les semestres 5 et 6.
Le jur du di l me national d’art, nommé ar le·la
dire eur·rice de l’établissement, est com osé de
trois membres
- Deu
ersonnalités uali ées e térieures à l’établissement
- Un·e ensei nant·e de l’établissement.
L’un des membres du jur est un re résentant des
sciences humaines. Le.La résident·e du jur est désiné·e ar le·la dire eur·rice de l’établissement armi
les ersonnalités uali ées.
Le jur de di l me national d’art se réunit valablement si les trois membres sont résents. Les décisions sont rises à la majorité absolue.
Les crit res d’évaluation du DNA sont les suivants
- Présentation des travau criti ue et formelle
- Pertinence du arcours et des recherches liés au
travau
- Conte tualisation du travail justesse et diversité
des références
- Qualité des réalisations
Dorénavant les écrits des semestres 5 et 6 de 3e année
devront tre conservés en vue d’en résenter une sélection au membres du jur du di l me national d’art,
conformément au nouveau te tes ré lementaires.

Partici ation au
conférences
Les étudiant·e·s de 3e année doivent obli atoirement assister à cin conférences durant l’année,
dont ils·elles devront rendre com te à l’oral lors du
bilan du semestre 6. Ces com tes rendus orau font
l’objet de crédits ECTS.

Chambre/moyen-format/numérisation
18h de formation dont 3h en demi- rou e
Ouvert à 10 étudiant·e·s
Semestre 2
L’atelier s’articule entre des sessions théori ues et
rati ues e ercices en salle et rises de vue sur le
terrain . La séance d’introdu ion à la numérisation
s’e e uera en demi- rou e.
Les lundis de l'argentique
5 séances
le lundi de 17h30 à 19h30
Semestre 6
Un atelier rati ue our en a er un travail techni ue et récis de l'ima e ar enti ue.
Séance 1 Le dévelo ement. E érimenter les cou les
ellicules révélateurs et les traitements oussés.
- Séance 2 Planches conta et etit format. Le ma trise
des tem s d'insolation et du ltra e.
- Séance 3 à 5 Grands formats. Tira es et rinci es
de mas ua e.

Formation hoto ra hie
numéri ue

Pré aration d’une
mobilité internationale
Desi n ra hi ue — C cle 1 → Année 3

journée ro ose l’editin des ima es ca tées la veille,
le traitement des chiers RA et un erfe ionnement sur Photosho .

Présentation de l'année

Le di l me national d’art

Des formations en hoto ra hie numéri ue et à l’utilisation de lo iciels sont ro osées au cours de l’année
ar Caroline Ciesli . L’inscri tion à ces formations se
fait à l’accueil de l’école, au r s d’Ann vonne Rihet.

Amanda Au ra -Liddiard ro osera le 21 novembre
2019 une rencontre avec l’ensemble des étudiant·e·s
souhaitant e e uer une mobilité internationale
durant la 4e année. Ces rojets doivent tre discutés
et élaborés avec les ensei nant·e·s. Les mobilités internationales sont fortement encoura ées.

Formation sur reflex numérique 5D II – 5D IV
9h de formation
Ouvert à 10 étudiant·e·s
Semestre 6
La remi re journée est destinée à la mani ulation
de l’a areil. Elle est théori ue anatomie d’un re e
numéri ue, descri tif des o ti ues dis onibles au
r t matériel, aramétra e et entretien de l’a areil
et rati ue rises de vue en e térieur . La seconde
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Présentation de l'année

Évaluation du travail

Desi n ra hi ue — C cle 1 → Année 3
Projet signalétique à Hôtel Pasteur
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9h30 → 12h30

9h → 12h30

9h → 13h

9h → 13h

9h → 12h30

VIDÉO

LECTURE
AUGMENTÉE

ARC ARTS ET
OLFACTION

FRANÇAIS,
LANGUE
ÉTRANGÈRE

DESIGN
ÉDITORIAL
M. Pro art
Selon calendrier

166

9h30 → 12h30

14h → 15h

9h30 → 12h30

166

DESIGN
ÉDITORIAL

ARC BUN ER
ARCHÉOLOGIE
2020

ARC ERRANCES

A. Rodrigue

14h → 17h
PHOTOGRAPHIE
C. Cieslik

17h → 19h
ARC DATAFLO
R. Drouhin

↓↑
ARC
CHRONOLOGIE
SOUS-MARINE
N. Floc'h

17h → 19h30
ARC ÉDITION

L. Lépron, F. Perrodin,
G. Pinard
Selon calendrier

K. Donnot

13h → 14h
ANGLAIS

A. Au ra -Liddiard
1/2 groupe

14h → 17h
SIGNALÉTIQUE
MULTISUPPORT
B. Gomez, K. Donnot
Semestre 5

↓↑
DESSIN DE
CARACT RES
TYPOGRAPHIQUES
B. Gomez
Semestre 6

J. C. Fortier
1 semaine sur 2

M. Pro art
Selon calendrier

14h → 17h
DESSIN
C. Vitaioli

17h → 19h
CINÉCLUB
K. Solomoukha,
J.-C. Fortier
Selon calendrier

S. Debons

G. Dupin

14h → 17h
HISTOIRE ET
ÉORIE DE
L’ART ET DU
GRAPHISME
M. Lév

14h → 18h
FRANÇAIS,
LANGUE
ÉTRANGÈRE

↓↑
A ICHES DE
COMMUNICATION

S. Debons

I. Jégo

17h → 19h
ARC PRÉSENCE
ANIMALE
G. Pinard
Selon calendrier

166

T. Moré

13h30 → 17h

167

Suivi de projets
Selon calendrier

14h → 18h
FRANÇAIS,
LANGUE
ÉTRANGÈRE
S. Debons

16h → 17h30

167
168
168
169

T. MORÉ

Suivi de projets

169
169
170

170
170
171
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ANGLAIS
FRAN AIS, LANGUE ÉTRANG RE
ARTISTS HO MA E B
S & GRAPHIC
DESIGNERS HO MA E ART
Module 2 « Méthodologie, techniques & mises en œuvre »

M. PROYART
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Module 1 « Histoire, théorie des arts & langue étrangère »

Pro ramme des cours

PROGRAMME DES COURS

PHOTOGRAPHIE
LECTURE AUGMENTÉE
SIGNALÉTIQUE MULTISUPPORT
DESSIN DE CARACT RES
TYPOGRAPHIQUES
A ICHES DE COMMUNICATION
DESIGN ÉDITORIAL
IDÉO
DESSIN
ATELIER PROMO CASH
OR SHOP COMMUN POP CLUB 6
OR IN PROGRESS SÉMINAIRE
PHOTOGRAPHIE ET IDÉO
OR SHOP POLITIQUES DES LIEU
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Em loi du tem s

EMPLOI DU TEMPS DESIGN GRAPHIQUE ANNÉE 3
Lundi
Mardi Mercredi
Jeudi
Vendredi

ANGLAIS
Amanda Au ra -Liddiard
Objectifs

Marjolaine Lév

L’obje if est d’ac uérir un ma imum de s ontanéité et d’aisance dans l’e ression orale. Les
étudiant·e·s travailleront ar etits rou es sur un
sujet de recherche en lien avec le desi n ra hi ue.
L’élaboration, la ré aration et le dévelo ement
des roblémati ues autour du sujet sont à résenter
oralement et ar écrit.

Le cours com rend un cours ma istral accom a né
en ermanence de la roje ion d’ uvres ermettant au étudiant·e·s de se construire une ban ue
d’ima es , un atlas, et d’a rofondir les oints ui
les intéressent lus articuli rement. Ce cours sera
com lété ar des e osés écrits ou orau sujets
choisis librement en lien avec les centres d’intér t
de chacun·e ermettant au étudiant·e·s d’amorcer
un travail de recherche, d’a rendre à construire et
à formuler une roblémati ue, de les aider à articuler
les conce ts et à dévelo er une ensée sin uli re.
Par ailleurs, des te tes seront à lire a n de confronter
les étudiant·e·s à des ré e ions a rofondies, dont la
le ure leur a ortera des mod les d’anal se, é alement utiles our leurs ro res travau . Une hase
de suivi individuel ermettra à cha ue étudiant·e de
nourrir ses travau de références et de l’aider à ré échir à son rojet de recherche de 4e année.

Les séances sont obli atoires our les étudiant·e·s franco hones et seront évaluées sur le rinci e du contr le
continu, l’assiduité en cours, réalisation des devoirs
demandés, s nth se de la ré e ion, de la recherche
et du dévelo ement. Travail à réaliser en rou es
et individuellement oral et écrit . L’attribution des
crédits se fait sur la base de l’assiduité, d’une ro ression et d’un travail ui démontre la volonté d’améliorer son niveau de dé art. Toute im asse ou absences
ré étées ne ourront donner lieu à un rattra a e.

FRAN AIS, LANGUE
ÉTRANG RE
Soizic Debons

Objectifs

Ce cours vise à consolider les ac uis des étudiant·e·s
sur les enjeu contem orains de l’histoire de l’art et
du desi n ra hi ue, des années 1960 à aujourd’hui,
à travers des thémati ues récises telles ue l’a iche,
l’ensei ne, la uestion du si ne et du i o ramme,
la lace des catalo ues d’e osition dans l’histoire
de l’art, mais é alement la uestion du livre d’artiste.

Destiné aux étudiant·e·s de langue étrangère
Contenu

A roche sociétale et culturelle de la civilisation
fran aise.

Méthode

Cours ma istral hebdomadaire, anal ses d’ima es,
le ures, travail à la documentation du Frac Breta ne,
atelier d’écriture.

Objectifs

Desi n ra hi ue — C cle 1 → Année 3

1983-2011 , Londres,

tem orar use, Dom Publisher, 2013.
- ean-Ba tiste idalou, tre for t, habiter des territoires en lutte, one, 2017.

Occasional Pa ers, 2012.

- E e Ma azine.
- ohn Ber er, oir le voir, Paris, B42, 2014.
- ac ues Ranci re, Le destin des ima es, Paris, La
Fabri ue, 2003.
- Thierr Davila, Pierre Sauvanet, Devant les ima es –
Penser l’art et l’histoire avec Geor es Didi-Huberman,
D on, Les resses du réel, 2011.
- Anne Moe lin-Delcroi , Esthéti ue du livre d’artiste, Paris, Le mot et le reste BNF, 2012.

Semestre 6
La photographie comme document de travail
Le document est d’essence informative, dida i ue
le mot vient du verbe latin docere, ui si ni e
ensei ner
trace, témoi na e, re ort d’une réalité
observée re orta e , il ose d’emblée la uestion
des forces ou des sujets c’est-à-dire des individus ui
l’ont roduit, ainsi ue celle des voies ar les uelles
il arvient à notre connaissance.
ean-Pierre Cri ui, L’ima e document, entre réalité
et
ion, 2012
L’atelier du deu i me semestre ro ose au étudiant·e·s
d’utiliser la hoto ra hie a n de documenter les
rocessus de création s éci ues à leur démarche et
à leurs e érimentations, de référencer leurs travau
ar la restitution d’e ositions, de erformances,
etc. et de donner à voir leurs ro res rodu ions.
L’ima e hoto ra hi ue est ainsi envisa ée comme
un outil de travail.

Contenu

Évaluation

Le cours vise à améliorer le niveau de fran ais à
l’oral et à l’écrit des étudiant·e·s étran er·e·s. Il sera
uestion d’a ualité, d’histoire de France, de éo rahie, d’histoire de l’art, de coutumes, de clichés et
de loisirs Ce cours ermettra é alement de suivre
l’a ualité culturelle et sociétale rennaise à l’occasion
de di érentes visites.

Évaluation

Cours et suivi individuel du travail de l’étudiant·e
a n de ma triser la résentation de son travail vocabulaire, références
Aide à la réda ion des écrits et à la mise en erse ive du ro os.

Assiduité et résence en cours.
Partici ation orale.
Le commentaire oral sur un sujet choisi ar l’étudiant·e doit tre construit, doit témoi ner d’une
recherche a rofondie et d’une ertinence des références. L’étudiant·e doit fournir une biblio ra hie
thématisée. En outre, une résentation ori inale
dans sa forme lmée, erformée ou scéno ra hiée
est demandée. Le travail écrit en vue du DNA doit
tre en a é d s le début du deu i me semestre. Des
rendus hebdomadaires sont e i és.

Évaluation

Bibliographie

Méthode

Un contr le écrit et oral

Desi n Histor in the writtin

- Catherine de Smet et Sara de Bondt, Gra hic

ar semestre.
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Module 2 « Méthodologie, techniques & mises en
œuvre »

PHOTOGRAPHIE
Caroline Ciesli
Semestre 5
Les marges
Dé nir une mar e, c’est lacer un centre et ainsi une
forme de hiérarchie.
tre à la mar e, c’est se lacer à la limite, sur la fronti re.
Des initiatives mar inales ou alternatives se dévelo ent à diverses échelles s atio-tem orelles. Elles
acca arent les interstices, les murs, les laces, les bois,
les friches. Elles sont arfois le fruit d’un mod le collaboratif ou colle if dévelo é à des échelles variées.
Elles tendent à re enser à dé lacer les usa es, les
fon ionnements ou les économies sociétales. En cela,
elles artici ent lar ement à la d nami ue de renouvellement du territoire. Comment rendre com te
de ces multi les milieu , de ces initiatives arfois
nomades ou é hém res
L’atelier ro ose, à artir de l’ima e hoto ra hi ue,
de faire un état des lieu des mar es, des es aces
alternatifs a n d’en retranscrire les multi les d nami ues et d’en dresser une carto ra hie.

Pro ramme des cours

ARTISTS HO MA E
B
S & GRAPHIC
DESIGNERS HO MA E
ART

Objectifs

En a er une ré e ion sur la multi licité des su orts
et des modes de visibilité des hoto ra hies, en rise
avec des u de tem s et d’informations.
Identi er les s éci cités de sa démarche et de ses
rocessus de création.
Utiliser la hoto ra hie comme outil de communication de son ro re travail.
Ac uisition des techni ues de re rodu ion en hotora hie techni ues de studio, usa e d’un banc de
re rodu ion et rises de vues d’es aces d’e osition.
Méthode

Le cours est à la fois rati ue et théori ue. Le semestre
débute avec une résentation de travau d’artistes
et de théoricien·ne·s our introduire un travail de
création hoto ra hi ue. L’ensei nement s’articule
autour de séminaires criti ues a n de faciliter un
travail d’échan e et d’anal se des étudiant·e·s autour
de leurs ro res travau .
Le semestre est on ué ar un atelier d’initiation à
la recherche sur la mise en es ace des documents de
travail a n de retranscrire, ar une forme s atiale,
une ensée en cours d’élaboration. Des accrocha es
ermettent d’e érimenter la mise en situation des
ima es roduites dans l’es ace d’e osition.

Bibliographie

- Manola Antonioli dir. , Machines de uerre urbaines,
Loco, 2015.
- Gilles Clément, Manifeste du Tiers Pa sa e, 2004.
- Michel Foucault, Sécurité, territoire, o ulation,
Seuil, 2004.
- Hannah Harendt, La liberté d’ tre libre, Pa ot, 2019.
- Elisa Larve o et al., Dérives urbaines, Boaboo s, 2015.
- Elisa Larve o, In ever lace, Fondation Ahead, 2013.
- Audre et M r Muratet, Flore des friches urbaines,
avier Barral, 2017.
- Audre Muratet et Fran ois Chiron, hoto ra hie
de M r Muratet, Manuel d’écolo ie urbaine, Les
resses du réel, 2019.
- Phili Oswalt et al., Urban catal st, The ower of

Évaluation

L’évaluation se fait ar semestre. L’étudiant·e doit
ré ondre à l’ensemble des crit res suivants assiduité, rise de arole et artici ation a ive au cours,
ma trise des techni ues de l’ima e hoto ra hi ue,
en a ement dans une rodu ion d’auteur·e, ualité
des réalisations cohérence forme ro os, soin .
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Module 1 « Histoire, théorie des arts & langue
étrangère »

LECTURE AUGMENTÉE
évin Donnot

Semestre 5

Contenu

Au milieu des années 1990, moment de l’av nement
du eb, de nouveau
aradi mes de le ure sont
a arus, amor ant les mutations rofondes ue
nous connaissons aujourd’hui dans notre relation
à l’écrit. S’a u ant sur uel ues références théori ues majeures et une ré e ion colle ive sur les
su orts de le ure histori ues, contem orains et à
venir, cet atelier ro ose à cha ue étudiant·e d’e lorer la thémati ue avec un te te et un su ort
de son choi , u’il soit matériel ou virtuel. L’enjeu
sera d’h brider ou d’inventer ses ro res techni ues
de conce tion ou de médiatisation livre énéré via
html2 rint, site eb dessiné, a iches ta iles, etc. en
fon ion du sujet choisi, a n d’instaurer un dialo ue
entre su orts h si ues et numéri ues.

nal, autour de l’a iche im rimée.
Objectifs

Anal ser une roblémati ue et concevoir des ima es
orteuses de sens à m me de le communi uer à un
ublic s éci ue.
Porter un re ard criti ue sur des roductions
ra hi ues et en rendre com te oralement dans
une démarche constru ive de ré e ion colle ive.

Évaluation

Partici ation au ré e ions communes.
Qualité des échan es et de l’ada tation au conte te.
Pertinence des ro ositions.
Sérieu dans le suivi de l’e écution du rojet.

Méthode

DESSIN DE
CARACT RES
TYPOGRAPHIQUES

Le travail s’or anise sous la forme d’un atelier colle if
autour de résentations de rojets à artir d’un calendrier d’événements.
Évaluation

L’évaluation tiendra com te de la résence, de la
artici ation à la ré e ion colle ive ainsi ue de la
ualité des réalisations.

Benjamin Gomez

Contenu

De uis début 2018, l’im ortante réhabilitation du
b timent Pasteur, situé en lein centre de Rennes,
bat son lein. Le ro ramme révoit la mutation
de l’ancienne université dentaire en un é ui ement
combinant deu usa es une école maternelle de
huit classes et un H tel à Projets com renant
le Centre-Info-Écoles. Les di érentes o tions de
l’EESAB-site de Rennes rennent une art a ive
à ce chantier. Dans ce cadre, les étudiant·e·s de 3e
année Desi n ra hi ue sont invité·e·s à travailler
à la conce tion de la si naléti ue com l te du b timent et à en suivre l’e écution.
Deu as e s com lémentaires seront e lorés ar
des rou es distin s une si naléti ue
e einte
à m me les murs our l’école maternelle et tous les
lieu dont l’usa e est é et une si naléti ue d nami ue constituée d’a icheurs numéri ues our les
es aces de l’H tel à Projets dont l’usa e est variable.
Pour cette derni re, il s’a ira de dé asser les lieu
communs de l’a icha e d nami ue écrans LCD ou
a icheurs LED à se ments et d’ima iner une création artisti ue et éle roni ue uni ue accueillant
une matrice modulaire inédite ouvant accueillir le
dessin de tous les cara res, en cohérence avec la
artie e. Le rou e travaillera en étroite collaboration avec une é ui e d’étudiant·e·s de l’ESIR ui
s’attacheront, ar la suite, au dévelo ement techni ue du dis ositif ima iné ensemble.

Méthode

Séances colle ives et suivi individuel.
Évaluation

Partici ation au ré e ions communes.
Pertinence du sujet et de la méthodolo ie de travail
ima inée.
Qualité des rodu ions.
Bibliographie

Desi n ra hi ue — C cle 1 → Année 3

Un eintre en lettre rofessionnel les accom a nera
endant la durée du chantier.

- ac ues Derrida, Papier Machine, Paris, Galilée, 2001.
- Colle if, Lire à l’écran, Paris, B42, 2011.
- Bill Mo rid e, Desi nin Intera ions, Cambrid e
MA , The MIT Press, 2006.
- or e Luis Bor es, Fi ions, Paris, Gallimard, 1951.

Méthode

Les étudiant·e·s a rendront sur le travail e e ué
en 2018-2019 dé nition des messa es, lans d’imlantation, création t o ra hi ue our concevoir
et réaliser la si naléti ue de l’ensemble des es aces.
Le rojet com rend la création ra hi ue et animée
des messa es numéri ues et la réalisation de rotot es our les a icheurs lumineu .
Les étudiant·e·s ac uerront les techni ues de einture en lettres leur ermettant la réalisation de la
si naléti ue e in situ.
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SIGNALÉTIQUE
MULTISUPPORT
évin Donnot et
Benjamin Gomez, avec
Fran ois Bodin École
su érieure d’in énieurs
de Rennes – ESIR

- ean-Pierre Cri ui, L’ima e-document, Entre réalité
et
ion, Carnets du bal 1, 2012.
- Daston & Peter Galison, Obje ivité, Les resses
du réel, 2012.
- Olivier Lu on, Le St le documentaire. D’Au ust
Sander à al er Evans, 1920-1945, Macula, 2002.
- Eri erha en, La hoto ra hie conce tuelle, Études
hoto ra hi ues, 22 se tembre 2008.

Bibliographie

Semestre 6
Contenu

- Liz McQuiston, Su ra ettes to She-Devils, Phaidon,
1997.

Cet atelier ro ose au étudiant·e·s de s’initier à la
création de cara res t o ra hi ues.

- Earthca e and Aftershoc s. Les A iches du California
Institute of the Arts, École des beau -arts de Rennes,

Méthode

Presses Universitaires de Rennes, 2006.
- Michael Bierut, Fourt Posters for the Yale School
of Archite ure, interhouse Editions, 2007.
- Catalo ues du Festival international de l’a iche et
des arts ra hi ues de Chaumont de uis 1990 .
- Damien Gautier et Florence Roller, Faire une a iche,
éditions deu -cent-cin , 2019.

Le travail s’e e ue lors des ateliers hebdomadaires et
est oursuivi hors du cours d’une semaine à l’autre.
Le suivi des rojets s accom a ne on uellement
de résentations de rinci es, et d’une formation
techni ue.
Les étudiant·e·s s’a uieront sur un travail de documentation our concevoir leurs cara res.
Un calendrier d’avancement est ro osé en début de
semestre ermettant l’ac uisition de notions fondamentales ar éta es études des r les o ti ues,
des éléments constitutifs des lettres, des rinci es
de constru ion d’un al habet, etc. , et la ma trise
des outils de rodu ion techni ues de dessin, lo iciel d’édition .

DESIGN ÉDITORIAL
Marie Pro art
Contenu

L’anal se et donc la com réhension de ce ui
com ose un objet éditorial est indis ensable our
tre en mesure non seulement de orter un re ard
criti ue sur le sujet traité mais surtout de créer une
forme ui véhicule un sens.
Les sujets donnés en 3e année sont l’occasion de créer
des es aces de ré e ions et de recherches en vue de
l’élaboration et de la ré aration du DNA.
Les sujets doivent ermettre à l’étudiant·e de se ositionner en tant u’ auteur·e dans la constitution
du contenu. Toutefois la lisibilité et l’autonomie des
rodu ions sont toujours rivilé iées.
Le dévelo ement d’une écriture ersonnelle est a réhendée non as comme un st le à im oser uel
ue soit le rojet mais lut t comme une mani re
non ée de se ositionner dans le cham du desi n
ra hi ue contem orain.
Si nécessaire, une ou lusieurs séances ourront
tre consacrées à réciser et consolider les ac uis
techni ues maniement des lo iciels ar e em le .

Évaluation

L’évaluation rend en com te la ca acité de recherche
et de mise en uvre de l’étudiant·e, son investissement et l’évolution de son travail.

A ICHES DE
COMMUNICATION
Isabelle é o
Contenu

Les roblémati ues ro res à la communication
d’événements culturels seront abordées à travers des
situations réelles liées à la ro rammation de l’école
e ositions, conférences, ortes-ouvertes, restitutions de wor sho s, etc.
artir de rencontres, de
recherches ersonnelles et colle ives, de documentation, l’atelier se dévelo era, de l’es uisse au rojet
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Bibliographie

Évaluation

Le suivi s’e e ue sous forme de rendez-vous individuels ou bien en etits rou es our stimuler la
ré e ion des étudiant·e·s sur le rojet des autres a n
de dévelo er leur es rit criti ue. La restitution des
rojets se fait sous forme d’accrocha e et de résentation orale. L’étudiant·e doit arfois rédi er une note
d’intention, ui e li ue le arti- ris et justi e les
choi ra hi ues. La ré ularité du travail est aussi
rise en com te. La résence de l’étudiant·e est
obli atoire à toutes les séances. La ertinence de la
mise en forme en re ard du contenu, la estion de
la t o ra hie et la ualité de l’icono ra hie sont
les crit res d’évaluation.

ATELIER PROMO CASH
evin Donnot et
Geor e Du in semestre
5 , Isabelle é o et
Marjolaine Lév
semestre 6

Bibliographie

- Robin inross, Unjusti ed Te t, H hen Press,
2002 E traits .
- Richard Hollis, About Gra hic desi n, Occasional
Pa ers, 2012 E traits .
- Roland Barthes, Les M tholo ies, Seuil, 1957.
- Roland Barthes, La Chambre claire, Gallimard, 1980.

Calendrier des rencontres :
ournée d’études le jeudi 28 novembre 2019 à l’auditorium
Le jeudi 30 janvier 2020
Le jeudi 26 mars 2020
Le jeudi 14 mai 2020

l’EESAB – site de Rennes uis résonnera du 16 au 18
mars à l’EESAB-site de Lorient.
or sho à destination des étudiant·e·s de 3e année
Desi n ra hi ue du site de Rennes et à ceu ·celles
de 2e et 3e année Communication du site de Lorient.
Des mots faisant jaillir des ima es, des ima es faisant
jaillir des mots. Écrire une histoire, des histoires,
celles d’un ersonna e ui dérive le lon de a sa es
sonores inconnus. Qui est-il Quel est son nom
De uelles couleurs est cette ima e Construire un
monde, son monde. Inventer ses aroles, ses mélodies,
sa oésie, ses joies, ses drames, ses décors, son ima e
et sa voi . Une en u te o les indices, les coulisses
sont le s e acle m me. La fabri ue d’une histoire
en live. Et Po Club devient Club Po .
Po Club 6 ro ose 3 jours de création en atelier.
Ateliers
Ima e et musi ue.
Ima e et écriture.
Ima e et es ace.

OR SHOP
POLITIQUES DES
LIEU
ristina Solomou ha
Toutes options 3-4-5
Workshop ouvert à 15 étudiant·e·s
Ouvert à tou·te·s en auditeur·rice libre sans limite
de nombre de artici ant·e·s

Invités du « Pop Club # 6 » :
- Eva Taulois Artiste
- Pierre Lucas Musicien et Disc- oc e
- Storm Thor erson Photo ra he et desi ner ra hi ue
- inslow Leach Com ositeur amoureu
- Arnaud La orte ournaliste

Contenu

Faisant suite au wor sho 2018-2019
e cannot
wor li e this Decolonial Pra ices and De rowth ,
le wor sho Politi ues des lieu est initié et sera
mené en rande artie ar des étudiant·e·s. Les séances
de travail auront lieu tous les 15 jours sous forme
de roje ions de lms Cinéclub , débats et a ions
colle ives. Plusieurs rendez-vous et moments forts
sont révus
18, 19 et 20 octobre 2019
o a e à Mechelen Bel i ue , artici ation au
événements de cl ture de la biennale Contour 9
rencontre avec Pierre-Phili e Duch telet, ra histe,
ensei nant à l’ERG et les étudiant·e·s du master Desi n
et Politi ue du Multi le.
20, 21 et 22 novembre 2019
Conférence le 21 novembre à 18h à l'auditorium de
l'EESAB-site de Rennes de Natasa Petresin-Bachelez
commissaire de la neuvi me édition de biennale
Contour à Mechelen à la uelle nous avons artici é wor sho avec Natasa Petresin-Bachelez les
21 et 22 novembre à Rennes, en collaboration avec
Pierre-Phili e Duch telet et des étudiant·e·s de l’ERG.
11-14 février 2020
o a e à Bru elles, collaboration avec les enseinant·e·s et étudiant·e·s de l’ERG. Le travail sera
concentré sur deu
les Passé colonial en uestion , visites du Musée ro al de l’Afri ue centrale
à Tervuren et de l’Atomium et Les nouveau lieu
culturels dans le uartier Molenbee de Bru elles ,
comment e istent-ils dans la ville Leur assé, leur
e ansion et leur in uence sur le uartier.

Contenu

Promo cash est une ro osition e érimentale
inter-années. Un rou e de 16 étudiant·e·s volontaires 5 de 2e et 3e année, 3 de 4e et 5e année sera
constitué our cha ue semestre. Il s’a ira, sur un
tem s court environ 5 séances , de réaliser un rojet
colle if autour de deu thémati ues Désherba e
au remier semestre Cabanes au second semestre.
Les notions de coo ération et d’autonomie seront
mises en jeu et l’atelier fera l’objet d’une restitution ubli ue.

IDÉO
Alain Rodri ue
La Lutte des images

Desi n ra hi ue — C cle 1 → Année 3

Objectifs

Par le biais d’un cor us d’ima es d’archives ima es,
dessins lié au luttes, l’étudiant·e devra dé nir une
roblémati ue ar le re istre du documentaire. Un
mini documentaire travail en rou e de trois ou
uatre étudiant·e·s sera ainsi réalisé.
Perfe ionnement de l’écriture audiovisuelle et a rentissa e du monta e et de la rise de vues.
Dévelo ement de artenariats avec des institutions
du cham documentaire.
Réalisation de corres ondances audiovisuelles.

DESSIN
Charlotte

Méthode

Le travail s’or anise sous la forme d’un atelier bimensuel, en alternance avec le séminaire.

OR SHOP COMMUN
POP CLUB 6
Marjolaine Lév , éfa
Lucas, Pierre Lucas, Eva
Taulois

itaioli

L’obje if est ici d’inscrire son travail de dessin dans
l’es ace, uestionner les su orts et les matériau ,
e érimenter les techni ues artisanales, a rofondir
ses connaissances théori ues. La remi re demi-heure

« Deux ou trois choses que je sais de lui… »
Po Club
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Ma trise dans la estion de la t o ra hie.
Produ ion d’une icono ra hie de ualité.
Mani ulation et transformation d’ima e.
Autonomie de rodu ion.
Autonomie de ré e ion.

OR IN PROGRESS
SÉMINAIRE
PHOTOGRAPHIE ET
IDÉO
Caroline Ciesli , Geor e
Du in, ulie C. Fortier,
Beno t Fou eirol
Toutes options 3e et 5e années
Ouvert à 15 étudiant·e·s.
En vue de la ré aration au di l mes, les enseinant·e·s de hoto ra hie et de vidéo de l’école
ro osent d’animer un séminaire criti ue transversal
au trois o tions, our les années di l mantes, sur la
hoto ra hie et la vidéo. L’enjeu est, sur des tem s
d’échan es et de fabrication colle ifs, d’aider les
étudiant·e·s à débattre de leurs rojets, à les matérialiser et de travailler sur leur mise en es ace.

Ateliers de recherche et de création
Tableau des ARC, . 192

se déroule du 1er au 3 o obre à
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de cours ourra tre consacrée à la résentation d’artistes et de mouvements artisti ues.
Des accrocha es sont ré uli rement testés dans l’esace de l’atelier, lieu ue j’invite à habiter, investir,
dé lacer, re- uestionner er étuellement. Les initiatives colle ives, rojets d'e ositions et événements
de tous t es seront encoura és au sein de l'école
et en dehors.
e vous accom a ne dans une erce tion du dessin
ui tend vers des formes nouvelles. Tous les médias
seront à considérer. L'étudiant·e sera amené·e à s'émanci er our construire une rati ue de dessin ro re
et ar umenté en coordination avec l'ensemble des
rojets menés dans les autres modules.

Objectifs

Desi n ra hi ue — C cle 1 → Année 3

Juliette Brishoual, DNA 2019
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Présentation du 2e C cle

DESIGN GRAPHIQUE
CYCLE 2 → ANNÉES 4&5

Deu i me c cle Desi n ra hi ue édition, e ositions.
Les uatri me et cin ui me années ermettent au étudiant·e·s de
dévelo er une démarche ersonnelle nourrie ar des rojets colle ifs
ambitieu . Ceu -ci sont menés avec des artenaires e térieurs issus du
monde artisti ue et culturel écoles étran res, musées et centres d’art,
associations diverses . Le ro ramme s’a uie sur le r le du·de la desi ner
ra hi ue ui consiste à rendre ublic un contenu, a li ué ici à
l’édition ou à l’e osition, et à des formes innovantes ui combinent ces
deu as e s avec le numéri ue. L’é ui e articule, autour de com étences
ra hi ues et t o ra hi ues com lémentaires — o le desi n intera if
occu e une lar e lace — des a orts en hoto ra hie, en dessin, en
histoire de l’art et histoire du desi n ra hi ue. Le deu i me c cle,
ui s’attache à toujours lier rati ue et théorie, s’adosse de mani re
concr te à la recherche s écialisée ui est menée de uis une dizaine
173
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PRÉSENTATION DU 2E CYCLE

Présentation du 2e C cle

Obje ifs
Lors des années 4 et 5, les étudiant·e·s doivent ro ressivement dévelo er
leur lan a e ersonnel avec l’é ui e ensei nante en vue de l’obtention du
DNSEP et de leur rofessionnalisation future. Pour cela, ils·elles doivent
ac uérir et ma triser les connaissances et com étences suivantes
- Ma triser les éta es d’un rojet lasti ue conce tion recherche
documentaire et icono ra hi ue, dessins, es uisses , e érimentations,
rodu ion, di usion
- Faire reuve d’ori inalité
- Conna tre la sc ne artisti ue
- Pouvoir mobiliser des connaissances théori ues
- Ma triser di érents modes d’e ression e ression orale, e ression
écrite, e ression ar la création, ar l’e osition...
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Exposition Charivari Bibliothèque
Thabor-Lucien Rose - Biennale Exemplaires
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Présentation du 2e C cle
Desi n ra hi ue — C cle 2 → Années 4&5

d’années dans l’o tion, non seulement à travers des journées d’étude et
des conférences, mais aussi des wor sho s et des sujets de séminaire
et d’atelier liés au thémati ues dévelo ées.
Le deu i me c cle forme au desi n ra hi ue ar l’e érimentation,
assure l’ac uisition de l’autonomie nécessaire à la vie rofessionnelle
et familiarise avec la dimension internationale du métier. Sans e clure
l’écriture subje ive, ni le travail sur l’ima e, le deu i me c cle incite à
une rise de osition criti ue face à la rati ue et au conte te social et
oliti ue dans le uel elle s’e erce. L’élaboration d’un vocabulaire lasti ue
sin ulier s’ dé loie à artir d’une ma trise des outils et techni ues
mobilisés. Par ailleurs, l’é ui e ensei nante anime un le de recherche
en desi n ra hi ue sous le titre Formes du tem s . Les th mes traités
et la d nami ue du rojet enrichissent l’o re éda o i ue de l’o tion.
Les 4e et 5e années re résentent la hase de recherche a rofondie du
cursus et ré arent à une rati ue artisti ue a r s la sortie de l’école.
Au cours de ces deu années, le dévelo ement de la recherche lasti ue
et conce tuelle de l’étudiant·e s’a uie sur les Ateliers de Recherche et de
Création, notamment lors des wor sho s, ainsi ue sur des e ériences
rofessionnelles lors de séjours, sta es ou travau réalisés à l’e térieur
de l’école. L’EESAB-site de Rennes ro ose tout au lon de l’année des
artenariats avec des a eur·rice·s culturel·le·s au uels les étudiant·e·s
sont associé·e·s.

É ui e éda o i ue
Guillaume Allard
Amanda Au ra -Liddiard
Soizic Debons
évin Donnot
Geor e Du in
Benjamin Gomez
Isabelle é o
Marjolaine Lév
Thierr Moré
Marie Pro art
Alain Rodri ue
Catherine de Smet

Marjolaine Lév
Coordination Année 4
évin Donnot
Coordination Année 5
Geor e Du in

Dates à retenir
Année 4

Dates à retenir
Année 5

Semestre 7
16 sept. 2019 → 22 janvier 2020

Semestre 9
16 sept. → 11 déc. 2019

16 septembre 2019
Rentrée

16 septembre 2019
Rentrée

19, 20 septembre 2019
Ateliers du Ris ue initiative étudiante – voir
Informations rati ues, . 214

27 septembre 2019
Retour du contrat d’études com lété au r s de
Sté hanie Berthelot, assistante éda o i ue.

27 septembre 2019
Retour du contrat d’études com lété au r s de
Sté hanie Berthelot, assistante éda o i ue.

1er, 2 et 3 octobre
or sho de rentrée

Présentation du 2e C cle

Présentation du 2e C cle

Coordination Desi n
graphique

7 novembre 2019
Rendu mémoire 5 année

1er, 2 et 3 octobre
or sho de rentrée

e

11 décembre 2019
Bilan

13 → 17 janvier 2020
Semaine Prati ues rofessionnelles

Semestre 10
12 décembre → 23 juin 2020

22 janvier 2020
Bilan

18 décembre 2019
Soutenance mémoire 5 année

Semestre 8
23 janvier → 28 avril 2020

e

13 → 17 janvier 2020
Semaine Prati ues rofessionnelles

27, 28 avril 2020
Bilan

12 février 2020
Bilan

À partir de mai 2020
Sta e

15 mai 2020
ur criti ue
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22, 23 juin 2020
DNSEP

Enseignements Année 4

S7

S8

Initiation à la recherche : suivi du
mémoire, philosophie, histoire
des arts

9

9

20

20

Langue étrangère

1

1

Total crédits ECTS

30

30

Projet plastique : prospective,
méthodologie, production dont
le stage (5 ECTS)

Total crédits ECTS cumulés

240

Enseignements Année 5

S9

S10

Méthodologie de la recherche
(dont suivi du mémoire et
anglais)

20

*

Mise en forme du projet
personnel

Les étudiant·e·s doivent obli atoirement satisfaire
au obli ations du cours d’an lais avec Amanda
Liddiard-Au ra .
L’étudiant·e récise sa recherche et son rojet ersonnels dans le cadre du séminaire méthodolo ie du
rojet, a ualité du desi n ra hi ue .
D s le début de l’année 4, l’étudiant·e choisit un sujet
de recherche théori ue ui alimentera son travail
ersonnel et constituera le th me du mémoire u’
u'il·elle soutiendra our son DNSEP.
Il·Elle suit obli atoirement l’atelier Desi n éditorial de
Marie Pro art en 4e année et au moins un ARC ar an.
En fon ion de son rojet, il·elle eut suivre l’atelier de desi n t o ra hi ue de Benjamin Gomez.
L’étudiant·e e e ue un sta e d’un minimum de deu
mois en France ou à l’étran er ou et une mobilité
internationale uni uement année 4 .
L’étudiant·e de 5e année suit le module sur la ré aration à l’insertion rofessionnelle.

10

*

Mémoire

*

5

Travail plastique

*

25

30

30

Le rojet ersonnel
L’étudiant·e oursuit notamment dans son es ace
de travail ersonnel sa rati ue lasti ue, il·elle
eut béné cier de tous les ateliers techni ues de
l’école et des com étences de leurs res onsables. Le
suivi individuel du rojet est assuré ar les enseinant·e·s. Plusieurs ensei nant·e·s ro osent ar
ailleurs des séances colle ives d’accrocha e ou de
ré e ion commune.

Épreuves du diplôme

Total crédits ECTS
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Total crédits ECTS cumulés

Le mémoire
Si la formation à la recherche est résente tout
au lon du cursus, elle intervient de mani re lus
s éci ue en 4e et 5e années ar la réda ion et la
soutenance d’un mémoire dans le cadre du di l me
national su érieur d’e ression lasti ue conférant à
ce titre le rade de Master. En 5e année, le mémoire
s’inscrit au semestre 9 dans le cadre d’une unité d’ensei nement de méthodolo ie de la recherche 20
ECTS et sa soutenance est évaluée comme l’une des
deu é reuves du DNSEP 5 ECTS sur les 30 ECTS
du DNSEP .
Par la nalisation d’un travail théori ue, le mémoire
de n d’études ermet à l’étudiant·e d’ac uérir une
autonomie de ensée et des com étences théori ues
et conce tuelles utiles à la oursuite d’une démarche
d’artiste ou d’auteur·e. L’élaboration du mémoire se
déroule en deu tem s durant la 4e et la 5e année.
Le séminaire de la 4e année im li ue l’étudiant·e dans
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Le contrat d’études
En deu i me c cle, l’étudiant·e est tenu·e de com léter
son contrat d’études. Ce document éda o i ue
ermet à l’étudiant·e de construire son arcours
au sein de l’o re éda o i ue, au re ard des obliations mentionnées dans l’or anisation des études
our cha ue année et cha ue o tion. Il·Elle inscrit
ainsi les 30 crédits nécessaires à la validation de son
semestre. Le contrat est validé ar un·e ensei nant·e.
Il est remis à l’administration, à Sté hanie Berthelot,
assistante éda o i ue, le 27 se tembre 2019.
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une remi re d nami ue de recherche our d’une
art, e aminer une roblémati ue u’ u'il·elle oursuivra en 5e année en vue du DNSEP et d’autre art,
se familiariser avec les outils de la méthodolo ie. Ce
travail donne lieu au mémoire de 4e année ui est
résenté à l’occasion d’une soutenance devant deu
ensei nant·e·s en n de semestre.
Le semestre 9 de la 5e année est consacré à la nalisation de la roblémati ue traitée l’année récédente, à
son amélioration, à son remaniement le cas échéant,
à son dévelo ement et à son a rofondissement.
Ce travail mené sur deu années est nourri de
ré e ions, de le ures et d’observations contribuant
à interro er l’objet d’une recherche en art tout en
confrontant des oints de vue di érents — anthroolo i ue, histori ue, hiloso hi ue, sociolo i ue

ensuite remis à la biblioth ue de l'école. L'étudiant·e
roduit et conserve un e em laire de son mémoire.

É reuves du DNSEP
Le jur de DNSEP est com osé de cin ersonnes,
un re résentant de l’école Geor e Du in our le
DNSEP 2020 et uatre ersonnalités e térieures ualiées. Le jur de soutenance du mémoire est com osé
d’un·e re résentant·e de l’école et de l’une des uatre
ersonnalités. L’un des deu membres du jur de
soutenance du mémoire est titulaire d’un do orat,
il réside ce jur . Le jur de soutenance du mémoire
est une émanation du jur du di l me ui suit l’évaluation du mémoire. Ces membres établissent un
ra ort u’ils résenteront au autres membres lors
du jur de DNSEP réuni au mois de juin. L’évaluation
du mémoire orte notamment sur la ertinence du
choi du sujet, la ca acité de l’étudiant·e à ado ter
un oint de vue criti ue, la justesse des références
biblio ra hi ues et de leurs articulations au rojet,
la ualité du travail réda ionnel et ra hi ue, et
celle de l’entretien avec le jur .
Pour mémoire, les crit res d’évaluation du DNSEP
sont les suivants
- Présentation des travau formelle et criti ue .
- Élaboration du rojet et rocessus de la recherche.
- Positionnement du travail ertinence des références et de l’articulation des connaissances, niveau
de conce tualisation .
- Qualité des réalisations.
La soutenance du mémoire a lieu en début de semestre
10. Sa durée est
ée à 20 minutes. L’é reuve du
DNSEP se déroule à la n du semestre 10. Sa durée
est de 40 minutes. Il est ra elé ue les deu soutenances sont ubli ues.

L’obje if du mémoire est de ermettre à l’étudiant·e
de traiter de uestions relatives à ses réoccu ations
artisti ues en suivant une démarche de recherche
roblématisée. Il accom a ne en ce sens un travail
rati ue. Il re uiert une rise de distance criti ue
de la art de son auteur·e. Com arable au te tes
de certains artistes, le mémoire ourrait trouver un
e em le dans la forme de l’essai tel u’il constitue,
dans l’hérita e des humanités, une ouverture sur le
monde et non un objet clos sur lui-m me.
Les dits et les écrits de créateurs·rices fournissent de
ce fait une ressource évidente à l’é al des travau
et uvres réunies dans le cor us. Les théories et
les
ions des artistes témoi nent d’une s éci cité
de la ré e ion artisti ue insé arable de l’attention
ortée à l’instauration de l’ uvre elles constituent
une rati ue é ale au travail réalisé avec les ima es
associées au te te. Des ima es de ensée
euvent
tre re résentées à l’aide d’une icono ra hie élar ie
ouvant inté rer divers documents numéri ues,
sonores, audiovisuels.
Les références et les illustrations re roduites ne
sauraient se réduire à un com lément informatif ce
sont des objets de connaissance. Elles arta ent des
fon ions analo ues au méthodes u’une recherche
eut mobiliser au sein de di érentes disci lines en
sciences humaines, en sciences sociales et dans d’autres
domaines. Le mémoire doit tre rédi é selon un lan
raisonné, avec une table des mati res, et utiliser une
biblio ra hie res e ant les normes en vi ueur.

Présentation du 2e C cle

Or anisation des études

Sta es et mobilités
internationales
Les stages en France ou à l’étranger
Année 4/M1
L’étudiant·e détermine son ro ramme de travail
avec son·sa dire eur·rice de recherche il·elle met
au oint avec lui les modalités de suivi de son sta e
et de son travail ersonnel. Les sta es à l’e térieur de
l’école font l’objet d’une convention — à demander
ar mail à ann vonne.rihet eesab.fr ou à retirer
à l’accueil — ui doit tre remise com létée à l’accueil au lus tard le remier jour du sta e. Tous les
sta es font l’objet d’un ra ort ui devra tre joint
au mémoire de DNSEP.

Le mémoire est élaboré en trois e em laires. Le jour
du rendu dé nitif du mémoire, l'étudiant·e remet
s stémati uement deu e em laires du mémoire
à Sté hanie Berthelot, assistante éda o i ue. Ces
e em laires sont ré artis comme suit un our la
ersonnalité e térieure uali ée ui réside le jur
de soutenance du mémoire et un our le·la re résentant·e de l’école au DNSEP – e em laire ui sera
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Grilles de crédits

Les échan es à l’étran er doivent tre ré arés d s
la 3e année. L’étudiant·e doit rendre conta avec
Amanda Au ra -Liddiard au bureau Erasmus de
l’école our conna tre les ossibilités o ertes au sein
de l’école. La destination du séjour et les modalités de
suivi à distance font l’objet d’un accord avec le·la coordonnateur·rice de l’o tion et l’établissement d’accueil.
Pour les étudiant·e·s en séjour à l’étran er, il est
indis ensable d’établir un ro ramme de travail avec
les ensei nant·e·s de rati ue et de théorie our le
mémoire. Pour le suivi, les mo ens sont à ada ter
selon les situations mail, S
e, lateforme, blo ,
courriers Les crédits ECTS sont attribués ar l’école
d’accueil our la ériode à l’étran er dans le cadre
d’Erasmus . Il est ra elé ue l’EESAB encoura e
fortement les étudiant·e·s à s’en a er dans une mobilité à l’international.

Des formations en hoto ra hie numéri ue et à l’utilisation de lo iciels sont ro osées au cours de l’année
ar Caroline Ciesli . L’inscri tion à ces formations se
fait à l’accueil de l’école, au r s d’Ann vonne Rihet.
Chambre/moyen-format/numérisation
18h de formation dont 3h en demi- rou e
Ouvert à 10 étudiant·e·s
Semestres 8 et 10
L’atelier s’articule entre des sessions théori ues et
rati ues e ercices en salle et rises de vue sur le
terrain . La séance d’introdu ion à la numérisation
s’e e uera en demi- rou e.
Les lundis de l'argentique
5 séances
le lundi de 17h30 à 19h30
Semestres 8 et 10
Un atelier rati ue our en a er un travail techni ue et récis de l'ima e ar enti ue.
- Séance 1 Le dévelo ement. E érimenter les
cou les ellicules révélateurs et les traitements
oussés.
- Séance 2 Planches conta et etit format. Le ma trise
des tem s d'insolation et du ltra e.
- Séances 3 à 5 Grands formats. Tira es et rinci es de mas ua e.

Insertion rofessionnelle
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Présentation du 2e C cle

Formation hoto ra hie
numéri ue

Le deu i me c cle est une éta e im ortante dans
la ré aration à la vie rofessionnelle. Outre les
rencontres avec des rofessionnel·le·s à l’occasion
de artenariats ou de conférences, l’école or anise
une formation our ré arer à l’insertion rofessionnelle. Elle est assurée ar Frédéri ue Calvez, char ée
de dévelo ement Mission formation continue à
l’EESAB et Christine Finizio, dire rice artisti ue de
DDAB, Documents d’Artistes Breta ne, deu ersonnalités ui ont réuni leurs com étences our un
ro ramme ada té au étudiant·e·s en deu i me
c cle des écoles d’art.
Il s’a it d’a orter au étudiant·e·s une meilleure
visibilité de leur futur environnement rofessionnel
et des outils leur ermettant de concrétiser leur
rojet a r s le di l me, r ce à la mise en lien des
savoirs, des e ériences rofessionnelles et des outils
méthodolo i ues.
Ce tem s de travail dédié au rojet rofessionnel
ermettra à l’étudiant·e de se rojeter dans la mise
en lace de son a ivité artisti ue. L’enjeu est d’accom a ner les étudiant·e·s dans la formalisation de
leur rojet en rendant visibles les liens entre roduction artisti ue, di usion, administration, économie
et communication.
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Workshop de rentrée avec Maximage
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La mobilité
internationale

14h → 17h

9h30 → 12h30

9h → 11h

9h30 → 12h30

ANGLAIS

G. A ARD

DESIGN
TYPOGRAPHIQUE

SUIVI MÉMOIRE

ARC ERRANCES

9h → 12h30

14h → 18h

DESIGN
ÉDITORIAL

FRANÇAIS,
LANGUE
ÉTRANGÈRE

A. Au ra Liddiard
Semestre 7 : année 4
Semestre 10 : année 5

17h → 19h
ARC DATAFLO
R. Drouhin

↓↑
ARC
CHRONOLOGIE
SOUS-MARINE
N. Floc'h
Selon calendrier

17h → 19h30
ARC ÉDITION

L. Lépron, F. Perrodin,
G. Pinard
Selon calendrier

Suivi de projets
Semestres 8 et 10

B. Gomez

17h → 19h

9h → 13h

G. A ARD

ARC ARTS ET
OLFACTION

Suivi de projets
Semestres 7 et 9

17h → 20h

J. C. Fortier
1 semaine sur 2

I. JÉGO

9h30 → 12h30

↓↑
K. DONNOT

MÉMOIRE ET
MÉTAPHORE
G. DUPIN
↓↑

Suivi de projets

Suivi de projets

↓↑
B. GOMEZ
Suivi de projets

Semaine B

SÉMINAIRE

I. é o, M. Lév
Semestres 7 et 9
K. Donnot, G. Dupin
Semestres 8 et 10

↓↑
SUIVI

K. Donnot, G. Dupin
Semestres 7 et 9
I. é o, M. Lév
Semestres 8 et 10

↓↑

Semaine A

PROMO CASH
K. Donnot, G. Dupin
Semestres 7 et 9
I. é o, M. Lév
Semestres 8 et 10

↓↑
SUIVI

Suite du mercredi
17h → 18h
B. GOMEZ
Suivi de projets
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17h → 19h
M. LÉVY

Suivi de projets

↓↑
CINÉCLUB

K. Solomoukha,
J.-C. Fortier
Selon calendrier

I. é o, M. Lév
Semestres 7 et 9
K. Donnot, G. Dupin
Semestres 8 et 10

14h → 17h
ARC DES MOTS
ET DES CHOSES
M. Lév , B. Gomez,
G. Dupin

↓↑
ARC A ICHES
POLITIQUES

M. Lév

M. Pro art
Semestres 7 et 9

Selon calendrier↓↑

M. PROYART
Suivi de projets
Semestres 8 et 10
Selon calendrier

T. Moré

S. Debons

186
186
186
186
187
187

9h → 13h

188

FRANÇAIS,
LANGUE
ÉTRANGÈRE

188

14h → 15h

189

S. Debons

ARC BUN ER
ARCHÉOLOGIE
2020
G. Dupin

188

189

ANGLAIS
FRAN AIS, LANGUE ÉTRANG RE
SÉMINAIRE
MÉMOIRE ET MÉTAPHORE
ARC A ICHES POLITIQUES
DESIGN TYPOGRAPHIQUE
ARC DES MOTS ET DES CHOSES
DESIGN ÉDITORIAL
ATELIER PROMO CASH
OR IN PROGRESS SÉMINAIRE
PHOTOGRAPHIE ET IDÉO
OR SHOP POLITIQUES DES LIEU

14h → 18h
A. RODRIGUE
Suivi de projets

↓↑
FRANÇAIS,
LANGUE
ÉTRANGÈRE
S. Debons

15h → 17h
G. DUPIN

Suivi de projets

17h → 19h
ARC PRÉSENCE
ANIMALE
G. Pinard
Selon calendrier

I. Jégo, K. Donnot

17h → 20h
MÉMOIRE ET
MÉTAPHORE
G. Dupin

↓↑
M. PROYART
Suivi de projets
Selon calendrier
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Pro ramme des cours

13h → 16h

PROGRAMME DES COURS
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Em loi du tem s

EMPLOI DU TEMPS D. GRAPHIQUE ANNÉES 4 & 5
Lundi
Mardi Mercredi
Jeudi
Vendredi

Desi n ra hi ue — C cle 2 → Années 4&5
Exposition des sélections étudiantes
- Biennale Exemplaires
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Pro ramme des cours

Contenu

Basé sur le
ma imum
s’e rimer
et ses ré e

rinci e de rendez-vous trois étudiant·e·s
, l’essentiel est d’habituer l’étudiant·e à
sur son ro re arcours, ses références
ions.

Évaluation

l’occasion de cha ue rendez-vous, l’étudiant·e
doit rendre un résumé écrit du contenu de ses idées
u’il·elle entend résenter.
Partici ation à si rendez-vous ar an au minimum.
Les séances sont obli atoires our les étudiant·e·s
franco hones et seront évaluées sur le rinci e du
contr le continu.
L’attribution des crédits se fait sur la base de l’assiduité, d’une ro ression et d’un travail ui démontre
la volonté d’améliorer son niveau de dé art.
Toutes im asses ou absences ré étées ne ourront
donner lieu à un rattra a e.

Contenu

Le séminaire a our obje if d’o rir au étudiant·e·s
un es ace de ré e ion colle if sur des thémati ues
contem oraines. Cha ue semaine, ils·elles choisiront
et résenteront ar etit rou e un objet éditorial,
une e osition, une ure de la sc ne ra hi ue et
artisti ue. Il s’a ira ici d’enrichir leur culture visuelle
et théori ue à artir d’objets de leur choi , et d’ena er des discussions colle ives autour d’une a ualité.
Objectifs

L’enjeu du séminaire est d’articuler les uestions théori ues et rati ues en mettant les étudiant·e·s dans
une osition de chercheur·se se oser des uestions
sur des objets ra hi ues et artisti ues, construire une
roblémati ue, dé nir une biblio ra hie, et résenter
les résultats de cette recherche colle ive à tou·te·s.

FRAN AIS, LANGUE
ÉTRANG RE
Soizic Debons

Méthode

Toutes les deu semaines.
Présentation orale.
Évaluation

Destiné aux étudiant·e·s de langue étrangère

Assiduité.
Pon ualité.
Présentation témoi nant d’une recherche a

Objectifs

Le cours vise à améliorer le niveau de fran ais à l’oral
et à l’écrit des étudiant·e·s étran er·e·s.

MÉMOIRE ET
MÉTAPHORE
Geor e Du in

Méthode
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Cours et suivi individuel du travail de l’étudiant·e
a n de ma triser la résentation de son travail vocabulaire, références
Aide à la réda ion des écrits et mémoires et à la
mise en ers e ive du ro os.

Années 4 & 5
L’atelier orte sur l’étude et le choi d’une icono rahie, ermettant la mise en forme d’un cahier d’ima es
our le mémoire des 4e et 5e années.
arbur se dé nit lui-m me comme historien , un
historien des ima es et non de l’art. En tant ue
tel, il cherche à retrouver ou à construire les liens
ui araissent unir les é o ues à artir de l’e amen
des ima es. Une telle démarche n’a en soi rien de
tr s nouveau. Ce ui fait son ori inalité, c’est l’intér t
u’il manifeste our ce ui n’est as l’ima e, mais ue
celle-ci rend accessible et ui rend celle-ci com réhensible la vie des hommes, leurs assions, leurs eurs et
leurs désirs, leurs a ivités, leurs modes de ensée .

Évaluation

Un contr le écrit et oral

rofondie.

ar semestre.
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ro os de L’Atlas Mnémos ne d’Ab
arbur
Te te de Roland Recht, L’Écar uillé, 2012.

artici ant·e à l’ARC sera amené·e à concevoir un
rojet ersonnel à artir du cor us e osé, u’il·elle
nourrira de ses recherches et de son re ard criti ue
et documenté, et au uel il·elle donnera une forme
autonome.

Contenu

artir du sujet de vos mémoires et our enrichir
votre travail de recherche théori ue, il s’a ira de
roduire un travail en ima es, un document iconora hi ue rendant com te de vos uestionnements.
L’au menter ar analo ie ou méta hore a n de
roduire avec l’aide d’une suite d’ima es, la com réhension des enjeu ue sous-tend votre recherche.
L’intuition est un élément constru if de votre référencement, il s’a it ici de la mettre en forme our
en donner une h oth se erce tible.

Méthode

Le travail s’or anise sous la forme d’un atelier hebdomadaire. Des rencontres ré uli res seront mises en
lace avec l’é ui e du Musée de Breta ne.

Pro ramme des cours

SÉMINAIRE
Isabelle é o, Marjolaine
Lév semestres 7 & 9
évin Donnot, Geor e
Du in semestres 8 & 10

Évaluation

L’évaluation tiendra com te de la résence, de la
artici ation à la ré e ion colle ive ainsi ue de la
ualité des réalisations.

Moyens

Bibliographie

travers le choi d’une icono ra hie ouverte à tous
médiums, élaborer un cahier d’ima es. La narration et le monta e ar la ju ta osition des ima es
donnant ainsi à voir les liens et l’inscri tion culturelle de votre recherche.

- Liz McQuiston, Gra hic A itation, Phaidon, 1993.
- Cécile Tard et alérie Tesni re dir , Internationales
graphiques, BDIC, 2016.
- Michel lassi o , Mai 68, l’a iche en hérita e,
éditions alternatives, 2018.

- See red women’s wor sho , Feminist Posters 19741990, Four corners boo s, 2016.

Évaluation

Le cahier d’ima es devra tre re rodu ible et tre
rendu sous forme im rimée et numéri ue PDF.
Choi de l’icono ra hie, ualité et ertinence du
rendu éditorial.
Recherches individuelles et colle ives.

- Catherine de Smet et Béatrice Fraen el dir , Études
sur le colle if Gra us, 1970-1990 , éditions B42, 2016.
- Amélie Gastaut dir. , Roman Cieslewicz, La fabri ue
des ima es, Les arts décoratifs, 2018.

Bibliographie

- ohn Pawson, Minimum, Phaidon Press, 1996.
- Ab
arbur , L’Atlas Mnémos ne, te te de Roland
Recht, L’Écar uillé, 2012.

DESIGN
TYPOGRAPHIQUE
Benjamin Gomez

ARC A ICHES
POLITIQUES
Catherine de Smet,
évin Donnot, Isabelle
é o

Contenu et objectifs

Cet atelier ro ose au étudiant·e·s de concevoir collectivement une famille de cara res t o ra hi ues,
de uis la recherche de documents ui ermettront
son inscri tion culturelle et la dé nition de ses rinci es dire eurs, jus u’à la rodu ion des mo ens
de sa di usion.
La recherche et l’anal se de documents histori ues
tiendront une lace im ortante dans l’élaboration
du rojet, et feront l’objet de résentations lors des
séminaires colle ifs.
L’accent sera mis sur l’as e fon ionnel de la famille
de cara res, ensée comme un outil mis à dis osition des ra histes. Les mo ens de di usion de la
olice s’inscriront dans la culture libre .

En o obre 2020 débutera au Musée de Breta ne
l’e osition A iches Politi ues
ui fait suite à
celle, résentée à la BDIC en 2016, Internationales
ra hi ues . Cette e osition, à travers un tr s lar e
cor us d’a iches réalisées des années 1960 à nos jours,
mettra à jour des réseau , des corres ondances, des
circulations dans les modalités d’en a ement ou de
st le des ra histes a ifs·ves durant cette ériode.
Notre artici ation à cet événement s’or anisera
en trois tem s
1- Inde ation, anal se, or anisation,réa ro riation
du fonds d’a iches
2- Conce tion d’un événement en dire ion du ublic
3- Or anisation d’une journée d’études
Outre ces istes de travail collectif, cha ue

Méthode

Le travail s’e e ue en atelier et est oursuivi hors
du cours d’une semaine à l’autre. Un calendrier
d’avancement est ro osé en début d’année ui sera
ajusté ar le rou e de travail suivant l’évolution du
rojet. Quel ues résentations de rinci e et formations techni ues en début d’année ermettent au
étudiant·e·s de se familiariser avec le sujet.
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ANGLAIS
Amanda Au ra -Liddiard

4e année
Semestre 7
Atelier voix off

ARC DES MOTS ET DES
CHOSES
Marjolaine Lév ,
Benjamin Gomez, Geor e
Dupin

En s’em arant de l’analo ie entre la voi o au cinéma
et certaines modalités éditoriales, l’étudiant·e concevra
un objet éditorial à artir d’un te te ou d’un cor us
d’ima es e istant. Format libre.
Objectifs

Cet atelier ermet à l’étudiant·e de dévelo er un
rojet de mani re autonome tout en ro osant un
suivi ré ulier. Il sera l’occasion de mettre en relation
le desi n ra hi ue avec d’autres rati ues. En amont
de la rodu ion du rojet, il sera demandé à l’étudiant·e d’e érimenter un s st me de monstration.

L’ARC Des mots et des choses reviendra sur l’e osition é on me ui s’est tenue au Frac Breta ne au
rintem s 2019. Dans cette e osition, était célébrée
la rencontre entre le lan a e et les ima es, à artir
d’une trentaine d’ uvres et de lus de 150 livres d’artistes issus de la colle ion du Frac. Si les mots et les
ima es étaient mis à l’honneur, aucun travail éditorial n’a été roduit à cette occasion. L’enjeu de cet
ARC est de se re lon er dans ce cor us d’ uvres
et de livres, et de ré échir à travers un laboratoire
d’e érimentations ra hi ues, à toutes les formes
éditoriales u’un tel objet curatorial eut susciter.

ATELIER PROMO
CASH
evin Donnot, Geor e
Du in semestres 7 & 9
Isabelle é o, Marjolaine
Lév semestres 8 & 10

Objectifs

Produire des objets éditoriau , rint ou numéri ues,
interro eant à tous oints de vue formel, théori ue,
ra hi ue, t o ra hi ue les uvres et livres de
l’e osition.
Méthode

Travail hebdomadaire en etits rou es à la documentation du Frac.

Contenu

Promo cash est une ro osition e érimentale
inter-années. Un rou e de 16 étudiant·e·s volontaires 5 de 2e et 3e année, 3 de 4e et 5e année sera
constitué our cha ue semestre. Il s’a ira sur un
tem s court environ 5 séances de réaliser un rojet
colle if autour de deu thémati ues Désherba e
au remier semestre, Cabanes au second semestre.
Les notions de coo ération et d’autonomie seront
mises en jeu et l’atelier fera l’objet d’une restitution ubli ue.

Desi n ra hi ue — C cle 2 → Années 4&5

Évaluation

Assiduité et résence en cours.
Partici ation a ive.
Témoi ner d’une recherche a rofondie.
Ré e ion et anal se écrite sur le fond et la forme
des objets.
E osé oral.
Bibliographie

- Michel Foucault, Les mots et les choses 1966 , Paris,
Tel Gallimard, 1990.
- ér me Du e rat, Pers e ives contem oraines
sur les ublications d’artistes, Incertain sens, 2018.

Méthode

Le travail s’or anise sous la forme d’un atelier bimensuel, en alternance avec le séminaire.

Plusieurs rendez-vous et moments forts sont révus
18, 19 et 20 octobre 2019
o a e à Mechelen Bel i ue , artici ation au
événements de cl ture de la biennale Contour 9
rencontre avec Pierre-Phili e Duch telet, ra histe,
ensei nant à l’ERG et les étudiant·e·s du master Desi n
et Politi ue du Multi le.
20, 21 et 22 novembre 2019
Conférence le 21 novembre à 18h à l’auditorium de
Natasa Petresin-Bachelez commissaire de la neuvi me
édition de biennale Contour à Mechelen à la uelle
nous avons artici é wor sho avec Natasa PetresinBachelez les 21 et 22 novembre à Rennes, en collaboration avec Pierre-Phili e Duch telet et des étudiant·e·s
de l’ERG.
11-14 février 2020
o a e à Bru elles, collaboration avec les enseinant·e·s et étudiant·e·s de l’ERG. Le travail sera
concentré sur deu
les Passé colonial en uestion , visites du Musée ro al de l’Afri ue centrale
à Tervuren et de l’Atomium et Les nouveau lieu
culturels dans le uartier Molenbee de Bru elles ,
comment e istent-ils dans la ville Leur assé, leur
e ansion et leur in uence sur le uartier.

OR IN PROGRESS
SÉMINAIRE
PHOTOGRAPHIE ET
IDÉO
Caroline Ciesli , Geor e
Du in, ulie C. Fortier,
Beno t Fou eirol
Toutes options 3e et 5e années
Ouvert à 15 étudiant·e·s
En vue de la ré aration au di l mes, les enseinant·e·s de hoto ra hie et de vidéo de l’école
ro osent d’animer un séminaire criti ue transversal
au trois o tions, our les années di l mantes, sur la
hoto ra hie et la vidéo. L’enjeu est, sur des tem s
d’échan es et de fabrication colle ifs, d’aider les
étudiant·e·s à débattre de leurs rojets, à les matérialiser et de travailler sur leur mise en es ace.
Calendrier des rencontres :
ournée d’études le jeudi 28 novembre 2019 à l’auditorium
Le jeudi 30 janvier 2020
Le jeudi 26 mars 2020
Le jeudi 14 mai 2020

Ateliers de recherche et de création
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OR SHOP
POLITIQUES DES
LIEU
ristina Solomou ha
Toutes options 3-4-5
Workshop ouvert à 15 étudiant·e·s
Ouvert à tou·te·s en auditeur·rice libre sans limite
de nombre de artici ant·e·s
Contenu

Faisant suite au wor sho 2018-2019
e cannot
wor li e this Decolonial Pra ices and De rowth ,
le wor sho Politi ues des lieu est initié et sera
mené en rande artie ar des étudiant·e·s. Les séances
de travail auront lieu tous les 15 jours sous forme
de roje ions de lms Cinéclub , débats et a ions
colle ives.
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Pro ramme des cours

DESIGN ÉDITORIAL
Marie Pro art

L’évaluation rendra en com te la ca acité de
recherche et de mise en uvre de l’étudiant·e, son
investissement et l’évolution de son travail.
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Desi n ra hi ue — C cle 2 → Années 4&5

Pro ramme des cours

Évaluation

Pro ramme des cours
Desi n ra hi ue — C cle 2 → Années 4&5

Création des étudiant·e·s en 5e année Design
graphique – Biennale Exemplaires
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Présentation des ARC

ATELIERS DE
RECHERCHE ET DE
CRÉATION

Les Ateliers de Recherche et de Création ARC , accessibles d s la 3e année,
sont les lieu de l’e érimentation, de la recherche et de la création. Ils
sont con us comme les moments de l’intera ion, de la transversalité et
de la transdisci linarité, de la confrontation des idées et de la remise en
cause des démarches créatives. Menés ar les ensei nant·e·s de l’école,
ils·elles associent, selon leur teneur, des interlocuteur·trice·s e térieur·e·s.
Bien ue l’étudiant·e s’ inscrive individuellement selon l’orientation
u’il·elle souhaite donner à son arcours, les ARC favorisent la ensée et la
création colle ive, les situations d’échan e et la luralité des oints de vue.
Ils artici ent à l’autonomisation des étudiant·e·s en leur ermettant
une remi re a roche de la recherche, artici ant ar là-m me au
dévelo ement ro ressif de leur rojet ersonnel de deu i me c cle
et à la roblématisation de leurs rati ues.
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PRÉSENTATION DES ARC

3e

Design

Design
Graphique

4e

5e

3e

4e

5e

Affiches politiques
Art, Design et Savoir-faire

×

×

Arts et Olfaction
Images volatiles, impressions durables

×

×

3e

4e

5e

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Bunker archéologie 2020

×

×

×

Ça ne ressemble à rien

×

×

×

Chronologie sous-marine

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Dataflow

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Des mots et des choses
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Art
ARC

Édition

×

×

Errances

×

×

L’instant du son

×

×

Présence animale

×

×
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×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

« Des mots et des choses » - Exemplaires 2019
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A ICHES
POLITIQUES
Catherine de Smet,
evin Donnot, Isabelle
é o

Options Art et Design, 4e et 5e années
ARC ouvert à 12 étudiant·e·s
Dans la continuité de l’ARC Art, desi n et savoirfaire, mené de uis 2011, un wor sho au CIA , Centre
International d’Art errier de Meisenthal, est ro osé
à 6 étudiant·e·s en Art et 6 étudiant·e·s en Desi n de
l’EESAB-site de Rennes.

Option Design graphique, 4e et 5e années
Contenu

En o obre 2020 débutera au Musée de Breta ne
l’e osition A iches Politi ues
ui fait suite à
celle, résentée à la BDIC en 2016, Internationales
ra hi ues . Cette e osition, à travers un tr s lar e
cor us d’a iches réalisées des années 1960 à nos jours,
mettra à jour des réseau , des corres ondances, des
circulations dans les modalités d’en a ement ou de
st le des ra histes a ifs·ves durant cette ériode.
Notre artici ation à cet événement s’or anisera
en trois tem s
1- Inde ation Anal se Or anisation
A ro riation du fonds d’a iches
2- Conce tion d’un événement en dire ion du ublic
3- Or anisation d’une journée d’études
Outre ces istes de travail colle if, cha ue articiant·e à l’ARC sera amené·e à concevoir un rojet
ersonnel à artir du cor us e osé, u’il·elle nourrira
de ses recherches et de son re ard criti ue et documenté, et au uel il·elle donnera une forme autonome.

Workshop « Étonnant »
Du 16 au 20 mars 2020
Le CIA incarne, our les étudiant·e·s des écoles
d’Art et de Desi n, un atelier délocalisé d’e érimentation autour de la création a li uée au techni ues de rodu ion du verre. Le lieu m me de résidence une friche industrielle reconvertie, à la force
s mboli ue im ortante est le re et de la démarche
du CIA , ui, outre sa ca acité à accom a ner des
recherches innovantes formes, fon ion, décor... ,
ne fait as l’économie de son atrimoine. En e et,
travailler à Meisenthal n’est as sim lement l’occasion de travailler le verre, mais de découvrir une
li re économi ue traditionnelle. De uis sa création en 1992, le CIA a constitué une mouloth ue
de 1500 formes anciennes. Les étudiant·e·s sont invité·e·s à utiliser ces moules anciens et ainsi orter
un re ard et des uestionnements nouveau sur un
hérita e techni ue.
Nous uestionnerons une nouvelle a roche de la
notion de multi les, à travers la rodu ion d’éléments en verre. Un m me objet ourrait avoir di érentes fa ons d’ tre montré, mani ulé et ou utilisé.
Les a es de re ard ou le décor euvent modi er notre
erce tion de ces formes Ces volumes euvent nous
sur rendre, nous cacher ar de multi les oints de
vue ! Par le biais de ce wor sho , les étudiant·e·s
a réhenderont la conce tion d’objets en verre, en
tenant com te des e i ences d’un matériau et d’un
savoir-faire.
Une e osition rév lera ces nombreuses réalisations en verre et ermettra de découvrir l’univers
ersonnel de cha ue étudiant·e en Art et en Desi n.
Nous demandons au étudiant·e·s ui veulent artici er un te te de motivation, un dossier artisti ue
des ima es de leurs travau accom a nées d’un
te te de résentation et une note d’intention avec
un ré- rojet cro uis, ma uette

Méthode

Le travail s’or anise sous la forme d’un atelier hebdomadaire. Des rencontres ré uli res seront mises en
lace avec l’é ui e du Musée de Breta ne.
Évaluation

L’évaluation tiendra com te de la résence, de la
artici ation à la ré e ion colle ive ainsi ue de la
ualité des réalisations

Ateliers de recherche et de création

Bibliographie

- Liz McQuiston, Gra hic A itation, Phaidon, 1993
Cécile Tard et alérie Tesni re dir , Internationales
ra hi ues, BDIC, 2016.
- Michel lassi o , Mai 68, l’a iche en hérita e,
éditions alternatives, 2018.
- See red women’s wor sho , Feminist Posters 19741990, Four corners boo s, 2016.
- Catherine de Smet et Béatrice Fraen el dir , Études
sur le colle if Gra us, 1970-1990 , éditions B42, 2016.
- Amélie Gastaut dir. , Roman Cieslewicz, La fabri ue
des ima es, Les arts décoratifs, 2018.
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Nous travaillerons en amont sur les rojets.
Nous demandons une assiduité sans faille à tous les
rendez-vous. Nous voulons des rojets innovants ui
re tent une ré e ion sensible. Une rande articiation dans le rou e est nécessaire.

ue la trace olfa ive ar l’a rentissa e de techni ues de distillation, macération, etc. et fabri uer
nos ro res in rédients.
Nous ourrons ensuite aborder le travail de formulation à artir de nos in rédients, d’huiles essentielles
et de molécules de s nth se our créer des illusions
olfa ives et aussi énérer des com ositions lus
abstraites détachées d’un su ort matériel récis.
Avec les e traits d’odeurs, u’ils soient bruts ou
formulés, se ose la uestion de leur di usion dans
l’es ace. Nous ourrons e érimenter divers dis ositifs et su orts, ima iner des situations erformatives ou des éditions, our di user et arta er les
odeurs créées.
Tout ce travail sera stru uré ar l’a rentissa e
de l’histoire de la arfumerie en relation avec l’art
contem orain et soutenu ar un travail de ré e ion
our enser la relation entre odeurs, ima es, tem oralité, récits et usa es.

ARTS ET OLFACTION
IMAGES OLATILES,
IMPRESSIONS
DURABLES
ulie C. Fortier
Toutes options 3-4-5
Option Art, 4e et 5e années
ARC ouvert à 16 étudiant·e·s

Pro ramme des ARC

ART, DESIGN ET
SA OIR-FAIRE
Christelle Familiari et
Manon Leblanc

Évaluation

Évaluation continue sur la ualité de la artici ation
et l’assiduité au cours.
Un rojet ersonnel est évalué dans le cadre du
contr le continu et au bilans de n de semestre. Il
ortera sur la ualité et la justesse des réalisations
et la ertinence dans le choi du mode de monstration-di usion.
Au second semestre rodu ion d’un te te 5000
si nes sur une roblémati ue émer eant des e érimentations lasti ues.

Contenu

Mettre en lace raduellement un atelier de recherche
et de création autour de l’olfa ion dont les enjeu
sont articulés autour de trois a es usa es, re résentations et di usion.
Objectifs

artir d’une méthodolo ie à la fois scienti ue et
e érimentale, il s’a it de ermettre au étudiant·e·s
d’élar ir leur sensibilité et leurs mo ens d’e ression et de considérer ce sens tro lon tem s né li é
comme un territoire de ré e ion théori ue et de
création lasti ue.

Bibliographie

- Chandler Burr, L’homme ui entend les arfums,
Autrement, 2004.
- Chantal ac uet, Philoso hie de l’odorat, PUF, 2010.
- André Holle , Élo e de l’odorat, Odile acob, 1999.
- Annic Le Guérer, Le Parfum, des ori ines à nos
jours, Odile acob, 2005.
- Annic Le Guérer, Les ouvoirs de l’odeur, Odile
acob, 2002.
- Alain Corbin, Le miasme et la jon uille, Flammarion
cham s Histoire, 2008.

Méthode

Tous les uinze jours, ainsi u’un wor sho en o obre
et un en février.
Au remier semestre, il s’a it tout d’abord de mettre
en lace ce laboratoire de construire notre outil
et es ace de travail. Constru ion d’un laboratoire
escamotable dans une armoire ue nous ouvons
fermer à clef.
Ensuite, des remi res e érimentations ourront
tre conduites à artir de la colle e de matériau
odorants objets, lantes, aliments, é ices, bonbons,
v tements, roduits d’h i ne, etc. our a rendre
à sentir et cultiver sa sensibilité au odeurs. Nous
ourrons é alement envisa er la mise en lace d’une
culture de lantes à arfums au sein de l’école our
avoir di érents matériau odorants à ortée de main.
La mise en uvre de rojets d’installations, de erformances, de scul tures, de dessins ou de eintures
sans limitation de médiums à artir de ces matériau odorants ermettra d’é rouver et d’interro er
ce ue les odeurs a ortent au travail.
Au second semestre, nous nous attacherons à conserver
et e traire l’odeur des matériau our n’en conserver

BUN ER ARCHÉOLOGIE
2020
Geor e Du in
Toutes options 3-4-5
ARC ouvert à 8 étudiant·e·s
Cet Atelier de Recherche et de Création sur les les
an lo-normandes a our objet la constru ion d’un
re ard sur les traces de la uerre 1939-1945 sur le
a sa e de l’ le de erse , à travers la confrontation des
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PROGRAMME DES ARC

Ce ui nous am nerait à roblématiser la uestion
sous la forme suivante à une ériode o les codes
contem orains, dans l’a irmation de leur diversité
ouverte et la nalité d’une inscri tion dans le réel,
im li uent les obje ifs ositifs de visibilité, d’e icacité, de sens et de réseau comme des crit res et
des re res d’évidence, comment envisa er des straté ies ui, lus ue la justi cation de ce ui n’est
jamais u’une certaine conce tion, en ermette l’interro ation
Cet a e de recherche a été con u our s’étendre sur
lusieurs années, chacune consacrée à une a roche
articuli re de la uestion.
Un remier sur le statut contem orain de l’abstra ion
ui, ar la ru ture du lien analo i ue de re résentation et les conce tions autonomes de la mati re et
de la forme ui euvent
tre liées, a été le remier
à donner forme à une telle ru ture.
Un second sur les dé lacements ossibles des codes
liés au réalisme ui sont un référent essentiel dans
les di usions des informations ar les mo ens de
communication numéri ue, et sur le rem lacement
des référents concrets ar les référents virtuels orté
ar l’omni résence de l’ima e.
Un troisi me sur les conce tions des mécanismes de
la vision et leurs relations au théories de la connaissance, interro era cette uestion du référent autour
de la notion de modélisation, c’est-à-dire des stratéies de re résentation et d’intelli ence du réel ui
sont en jeu.

A NE RESSEMBLE
RIEN
Fran ois Perrodin

Ateliers de recherche et de création

Option Art 3-4-5
Derri re ce titre en uise d’e ression commune se
cache une ré e ion sur le statut de l’art et la ossibilité de sa visibilité ui, faisant le constat de l’absence de référent connu, interro e la validation de
sa erce tion et de sa reconnaissance.
La alette ue recou e cette e ression est lar e
et rel ve, our en oser à titre d’e em le uel ues
termes, d’une évidence résu osée des codes de la
re résentation réaliste, d’un faire corres ondant à un
code établi, d’un référencement obli é des rati ues.

2019/2020
A r s une année 2017 2018 consacrée au lissements
de dé nition u’a ort rent les rati ues modernistes, en articulier la succession des avant- ardes
et les velléités successives de redé nition de l’art et
de ses rati ues, uis une année 2018 2019 consacrée à l’abstra ion, ses dé nitions et les réinvestissements récents dont elle a u faire l’objet, l’année
2019 2020 va introduire, en uise de conclusion à
cette recherche, à certaines h oth ses récisant les
conditions de la visibilité contem oraine du monde.
Il s’a it de faire le oint sur ce ue les connaissances
et les outils dont nous dis osons, dans la com le ité
de leurs dimensions techni ues mais aussi conce tuelles, nous ermettent de rendre visible et sur les
formes articuli res ue rennent ces visibilités.
Les notions de dis ositif, de trans arence et de

On se retrouve, dans cette situation d’absence, à faire
le constat ue les oints d’ancra e des acce tations
ossibles de l’art nous écha ent. Si les rati ues
artisti ues n’écha ent as à ce ui vient d’ tre
énoncé, c’est-à-dire des codes, leurs acce tations,
les mo ens ui les accom a nent et ui ermettent
ue se réalisent les enjeu de communication et de
sens ue orte l’art, elles en interro ent aussi, de
mani re tr s volontaire de uis cent-cin uante ans,
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résistance, de ru tures et de crises, de situation et
d’identité, de création, d’intelli ible et de sensible
forment un ensemble de mots clés ui ermettent
de résenter le cham des notions abordées. La
recherche, sous forme d’un séminaire ar mois,
tentera d'en réciser les enjeu a n de ositionner
ces termes comme des a es de ré e ions dans les
débats artisti ues a uels.

les vents, le atrimoine archéolo i ue sous-marin
est fait d’éléments ui se dis ersent, s’amenuisent
avec le tem s, lus ue dans n’im orte uel autre
es ace. Les é aves et les traces rises dans le substrat se conservent ou se dislo uent dans ce milieu
hautement d nami ue. Chronolo ie sous-marine
ermet de se centrer sur la re résentation de cette
fra mentation au travers des es et des histoires ui
se reconstituent à artir de cette multi licité d’éléments, en a arence dis arates. Avec le rou e d’étudiant·e·s et les scienti ues artenaires, nous sélectionnerons sur le territoire de Breta ne un ensemble
d’é aves ou d’éléments, en choisissant un site ar
si cle ou é o ue, et en tentant de remonter le lus
loin ossible dans le tem s.
Dans Chronolo ie sous-marine , il s’a ira de travailler
avec les étudiant·e·s sur des documents, archives,
objets, te tes dans l’obje if de réaliser des ro ositions lasti ues convo uant di érents médiums
scul ture, hoto ra hie, installation, lm, erformance. Ces ro ositions traiteront chacune d’un site
submer é et d’une é o ue. Une e osition et une
édition liées seront roduites.

Bibliographie

- Henri Focillon, La vie des formes, PUF, 2013.
- Martin Heide er, De l’ori ine de l’ uvre d’art,
Riva es, 2014.
- Theodor Adorno, Théorie esthéti ue, linc siec , 2011.
- Ludwi
itt enstein, Le cahier bleu et le cahier
brun, Gallimard, 2004.
- ohn Dewe , L’art comme e érience, Gallimard, 2010.
- Arthur Danto, La trans uration du banal, Seuil, 1989.
- Ro er Pouivet, L'ontolo ie de l’ uvre d’art, ac ueline
Chambon, 1999.

CHRONOLOGIE
SOUS-MARINE

Pro ramme des ARC

la éri hérie et les limites. En avan ant ar ru tures,
ui mettent un moment en défaut les h oth ses
de erce tion et d’enjeu
arta és, ces dé lacements redé nissent de nouveau cham s d’acce tation de ce ue nous considérons comme relevant
de la notion d’art.

DATAFLO
Re nald Drouhin

Programme de recherche de l’EESAB, UR Demain
l’Océan – projet NEPTUNE, Région Bretagne – En
partenariat avec l’UMR CReAAH, l’ADRAMAR et le
DRASSM.

Toutes options 3-4-5
« Effondrements »

Nicolas Floc’h

Objectifs

Toutes options 3-4-5
ARC ouvert à 10 étudiant·e·s

Le travail demandé dans cet atelier initié en 2018 est
de roduire un ou lusieurs rojets individuels et ou
un rojet s colle if s sur la thémati ue.

L’es ace sous-marin est un es ace ue nous ima inons comme naturel, habité ar la faune et la ore
et o toute chose, n’a artenant as à ce milieu,
semble se dislo uer dans les ots. Nous ercevons,
à notre échelle tem orelle, le trait de c te comme
un élément eu mobile. Ce endant des variations
de lusieurs dizaines de m tres du niveau de la mer
ont mar ué les tem s assés. l’échelle humaine,
des am litudes lus réduites nous ra ellent u’il
a uel ues millénaires, nous allions à ied au les
Chause et ue ce ui est aujourd’hui le début du
lateau continental fut un es ace ar enté et habité
ar l’homme. La mer elle-m me, arsemée d’ les et
de récifs est un lieu de navi ation et ar consé uent
de naufra es. En ces tem s de variations du niveau
de la mer, de transformation du a sa e d au chanement lobal, de mi rations climati ues, se encher
sur le assé immer é et sa re résentation eut nous
aider à mieu a réhender l’avenir.
Dans une ré ion au c tes décou ées, battues ar

Contenu

Lieu de travail, de rodu ion, de recherche et
d’échan es dans le domaine des arts contem orains, l’atelier ro ose de rendre visible et de réaliser
un rojet lasti ue sur le sujet choisi.
Les échan es ermettent à cha ue étudiant·e d’articuler sa rati ue lasti ue ersonnelle autour des
notions d’e ondrements, d’Anthro oc ne et de son
étude la colla solo ie .
Intervenants, en artenariat avec Nicolas Floc’h
- Gilles Clément, jardinier, a sa iste et écrivain conférence le 10 février 2020 à 18h
- Corinne Morel Darleu , femme oliti ue et militante
écosocialiste – conférence le 25 novembre 2019 à 18h
Le blo DataFlow ermet d’archiver des documentations, les recherches et rojets des étudiant·e·s. Ce
blo est, en soi, un rojet colle if de recherche
htt
data ow.re nalddrouhin.net
Tous les médias sont acce tés hoto, vidéo, einture, scul ture, installation, dessin
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oints de vue, celui de l’envahisseur ar la mer, celui
du défenseur sur les c tes. Ces r les s’étant alternés
endant le déroulement de la uerre, les lo i ues et
les t es de re résentation se sont ermutés. En n,
l archive, de ar l’évolution du re ard orté sur les
documents ou récits, nous ermettra de retracer
cette évolution d’un autre oint de vue. L’ARC aura
our échéance, en mai 2020, une e osition à l’Arts
Centre de erse à l’occasion du 75e anniversaire de
la libération des les.
Trois oints de vue sont à élaborer et à confronter
- le oint de vue de uis la mer soit le oint de vue
de l’envahisseur
- le oint de vue de uis les c tes des les an lo-normandes c’est-à-dire le oint de vue défensif. isite
et hoto ra hie des sites et bun ers ui bornent
les rives de l’ le de erse . Beaucou ont été réaména és our de multi les a ivités, et sont visitables.
htt s www.condorferries.fr sinsirer articles le-souterrain
- l’archive ar l’étude de l’ouvra e de Paul irilio,
Bun er archéolo ie, édité en 1975 et ar l’e loration
des archives de la Channel Islands Occu ation Societ ..
Les étudiant·e·s doivent tre dis onibles du 11 au
15 novembre 2019 et du 5 au 8 mai 2020 our les
séjours à erse .

Méthode

Réunions de rou e, références, résentations, accrocha es, wor sho , conférences.
Suivi de rojets individuels.

DES MOTS ET DES
CHOSES
Marjolaine Lév ,
Benjamin Gomez, Geor e
Du in

Toutes options 3-4-5
Rendez-vous bimensuels le lundi de 17h00 à 19h30
suivant un calendrier transmis aux étudiant·e·s

Résidence
Trois jours résidentiels auront lieu à la n du remier
mois. L’obje if est tri le, souder le rou e articiant·e·s et é ui e éda o i ue rovenant des trois
o tions, bien faire asser la hiloso hie de l’ARC
et roduire une mati re autonome en dehors du
blo . Des ateliers d’écriture Anna Boulan er sont
é alement or anisés endant ce séjour.

Toutes options, 3e et 4e années
Objectifs
Cet ARC vise à l’émer ence de livres d’Auteur·e·s.
htt
www.errances-editions.fr a es livres.html
Semestre 1
L’errance
Méthode

Contenu

L’ARC interro e l’édition comme es ace de di usion
et les diverses formes ue celle-ci eut rendre, du
a ier à l’objet mais aussi au formes dématérialisées ue ermet le numéri ue.
La thémati ue de l’ARC our cette année est La chroni ue . La chroni ue est ar dé nition un recueil de
faits souvent histori ues résentés selon leur déroulement chronolo i ue ou encore un récit mettant
en sc ne des ersonna es réels ou
ifs, tout en
évo uant des faits sociau et histori ues authenti ues, et en res e ant l’ordre de leur déroulement.
Elle eut aussi tre un ensemble de nouvelles vraies
ou fausses, de ro os souvent défavorables, ui se
ro a ent voire un article de journal ou de revue,
émission de radio ou de télévision, roduits ré uli rement et consacrés à des informations, des commentaires sur un sujet récis.
La chroni ue oss de la nécessité im érieuse du
tem s, de la durée, ainsi ue celle de la ré ularité.
Narration, histoire, nouvelle, journal, souvenir,
rubri ue, article, corres ondance, ro os, commentaire ... sont des éléments clés de la dé nition du
rojet et devront faire l’objet d’un choi d’a e de
recherche et de dévelo ement ré ulier im li uant
la nécessité de s’interro er sur des notions d’archiver,
de restituer, d’or aniser, de com léter, de r thmer,
d’articuler, d’additionner, etc.
Les formes des réalisations devront s’inscrire dans
une lo i ue de di usion e e ive a irmée d s l’oriine, en rivilé iant des rojets concrets.

Option Design graphique, 4e et 5e années
Contenu

L’ARC Des mots et des choses reviendra sur l’e osition é on me ui s’est tenue au Frac Breta ne au
rintem s 2019. Dans cette e osition, était célébrée
la rencontre entre le lan a e et les ima es, à artir
d’une trentaine d’ uvres et de lus de 150 livres d’artistes issus de la colle ion du Frac. Si les mots et les
ima es étaient mis à l’honneur, aucun travail éditorial n’a été roduit à cette occasion. L’enjeu de cet
ARC est de se re lon er dans ce cor us d’ uvres
et de livres, et de ré échir à travers un laboratoire
d’e érimentations ra hi ues, à toutes les formes
éditoriales u’un tel objet curatorial eut susciter.
Objectifs

Produire des objets éditoriau , rint ou numéri ues,
interro eant à tous oints de vue formel, théori ue,
ra hi ue, t o ra hi ue les uvres et livres de
l’e osition.
Méthode

Travail hebdomadaire en etits rou es à la documentation du Frac.
Évaluation
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et multi lier les rati ues ar les étudiant·e·s.
Un travail s éci ue sur l’écriture et son dévelo ement est dévelo é et encadré ar Anna Boulan er.

ERRANCES
Thierr Moré

Pro ramme des ARC

ÉDITION
Fran ois Perrodin,
Guillaume Pinard,
Laurence Lé ron

- Assiduité et résence en cours
- Partici ation a ive
- Témoi ner d’une recherche a rofondie
- Ré e ion et anal se écrite sur le fond et la forme
des objets
- E osé oral

Méthode

Cha ue rendez-vous sera l’occasion de résenter des
ouvra es, des réalisations autour de la notion ouverte
de l’édition et de suivre les rojets des artici ant·e·s.
Les séances de l’ARC seront articulées autour des
réalisations et non as des intentions.

Bibliographie

- Michel Foucault, Les mots et les choses 1966 , Paris,
Tel Gallimard, 1990.
- ér me Du e rat, Pers e ives contem oraines
sur les ublications d’artistes, Incertain sens, 2018.

Évaluation

L’évaluation s’établira sur les ualités de la recherche,
le dévelo ement et l’évolution du rojet, de l’en aement et des rodu ions.
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Semestre 2
Vers la Cohérence.

Le travail se fait en deu hases bien distin es. La
remi re ue nous a elons Errances a our
obje if de roduire des matériau créatifs. Il s’a it de
libérer la créativité des étudiant·e·s ar une rati ue
ré uli re. Les artici ant·e·s doivent ublier tous les
jours une création dessin, hoto, vidéo, son, objet,
dis ositifs intera ifs, etc. sur un site internet dédié.
htt
www.errances.fr
Le rinci e de ce travail est dire ement ins iré de
témoi na es de nombreu ·ses artistes et auteur·e·s
ui ensent ue le sens émer e ou eut émer er
ar la rodu ion.
- Pierre Soula es C’est ce ue je fais ui m’a rend
ce ue je cherche.
- Antonio Lobo Antunes La remi re version du
te te est lon ue et lente, je rem lis des a es et des
a es et des a es. Puis je travaille à artir de ce matériau, j’essaie de le stru urer, de le vertébrer. Dans
cette seconde hase du rocessus, la artie créative
du travail a déjà eu lieu, vous tes lut t comme un
rof, en train de corri er un te te mal écrit. Et vous
cou ez, vous cou ez, our donner à tout cela une
forme, eut- tre un sens.
- Laura asisch e Écrire, c’est déterrer des objets
oubliés, les netto er, les observer, les identi er Et
re artir au fond du trou, avec sa elle.
- ac ues Lacan je arle, a r s je ense.
- M bius Ce travail art d’un ostulat selon le uel
le este inconscient artici e de la création. Le jeu
consiste à rendre une lume et à jeter sur une feuille
des traits netto és de toute intention, en essa ant
le lus sinc rement ossible de n’avoir aucun but.
Ce n’est u’ensuite ue je re rends ma raison, et
mon savoir-faire, our tirer une forme de ces li nes.
Mais aussi Pablo Picasso Si je sais uel tableau je
vais eindre, our uoi le eindre
Le site internet favorise le travail de rou e et crée
une vraie d nami ue entre les artici ant·e·s. Cette
éta e est non dire ive et doit tre tr s libre en dehors
de la contrainte de la ublication uotidienne. Les
étudiant·e·s sont mis·e·s en con ance our u’ils·elles
uissent oser e érimenter. Toutes les interventions de l’é ui e d’encadrement visent à diversi er

C’est la artie la lus im ortante du rocessus. Les
artici ant·e·s doivent élaborer une édition d’auteur·e. Chacun·e doit uestionner le sens u’il·elle
souhaite donner à son édition et la cohérence des
formes à mettre en lace our le arta er avec le
le eur·rice. Cette deu i me hase obli e l’étudiant·e
à uestionner les roblémati ues de la communication et à trouver les ré onses ra hi ues a ro riées.
Le fait u’il s’a isse d’un ro os d’auteur·e crée une
im lication forte.
L’étudiant·e eut se servir de toutes les créations de
la remi re hase mais il doit choisir celles u’il·elle
arde et com léter ar une rodu ion s éci ue our
créer une narration com l te, autonome et ertinente.
Un wor sho
reliure animé ar Annie Robine
ermet la rodu ion e e ive de cette édition. Quatre
jours or anisés en une journée théori ue et trois jours
de réalisation e e ive de l’édition
htt
www.annierobine-reliure.fr
Les livres sont des livres a iers inté rant les mo ens
ré e ifs et formels dévelo és mais uestionnent
aussi leur mise en le ure sur le web.
htt
www.errances-editions.fr a es livres.html
Évaluation

En a ement et édition nale.

L’INSTANT DU SON
Luc Larmor
Toutes options 3-4-5
L’im rovisation libre ermet de relier dis onibilité
à l’instant et jeu colle if.
L’ARC ro ose un conta dire et arta é avec le
son, au sein d’ateliers colle ifs dévelo és à artir de
rotocoles d’im rovisations vocales, instrumentales,
estuelles, cor orelles . Seront abordées théori uement et rati uement les uestions de este musicien, de dis onibilité dans l’écoute, de d nami ue
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Une e osition est susce tible d’ tre or anisée sur
un site réel ou sur un site Internet et une ublication est envisa ée en RISO.

Pro ramme des ARC

Pro ramme des ARC

individuelle, de relations inter ersonnelles, ainsi ue
les enjeu s atiau , sonores et humains d’un arta e
uto i ue de estes, d’es ace et de sons.

Bibliographie

Une biblio ra hie ainsi ue des références seront
ro osées au début du semestre et au cours des di érents rendez-vous.

Modalité

Un éventail de rotocoles estuels, conte tuels,
instrumentau , erformés conduisant à e lorer les
ressources et les enjeu de l’im rovisation colle ive.
L’ARC sera suivi, en février 2020, ar un wor sho
de uatre jours, sous la dire ion artisti ue de Soizic
Lebrat, musicienne, violoncelliste, et ceci en lien avec
un rou e d’él ves du Conservatoire artici ant au
ateliers d’im rovisation ro osés ar Hervé Le Bitter.
Le wor sho s’ach vera avec une erformance ubli ue
réalisée sous la dire ion musicale de Soizic Lebrat
ar le rou e d’étudiant·e·s a ant artici é à l’ARC
et au wor sho , renforcé ar le rou e d’él ves du
Conservatoire. Cette erformance sera au ro ramme
de l’événement ublic Immersion à la Cha elle 8 ,
ui aura lieu le samedi 15 février 2020 à la Cha elle
du Conservatoire à artir de 18h00, o se roduiront é alement le duo Radimalfuttu et Soizic Lebrat.
Soizic Lebrat donnera é alement une conférence à
l’auditorium de l’EESAB-site de Rennes, le jeudi 13
février 2020 à 18h00.

PRÉSENCE ANIMALE
Guillaume Pinard en
artenariat avec le Musée
des beau -arts de Rennes
et Guillaume azerouni
Toutes options 3-4-5
ARC ouvert à 15 étudiant·e·s

Pour la deu i me année consécutive, cet ARC se
enche sur la résence animale dans l’histoire et
l’a ualité de l’art. Si la remi re année s’est constituée comme un état des lieu énéral de ce sujet,
cette deu i me année se era stri ement sur l’actualité de cette uestion et sur le r le ue euvent
jouer les créateurs·rices dans ce débat.
Méthode

L’ARC se dévelo e en collaboration avec Guillaume
azerouni, res onsable des colle ions anciennes du
Musée des beau -arts de Rennes.
Des séances se déroulent au Musée des beau -arts
de Rennes.
Évaluation

Présence assidue et fort en a ement.
Partici ation a ive au moments colle ifs.
Qualité de la recherche et des réalisations.
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Maquette de Thomas Gaugain,
ARC « Fer Feu », février 2019
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ARC « Fer Feu », février 2019
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LES ÉQUIPES DE L'EESAB

Danièle Yvergniaux
Directrice de l'EESAB Brest
Lorient Quim er Rennes

Dire ion &
administration
Odile Le Borgne
Directrice de l’EESAB – site de
Rennes.
odile.lebor ne eesab.fr
Maëva Blandin
Res onsable des études et de la
recherche.
maeva.blandin eesab.fr
Marie-Noëlle Haslé
Res onsable de l’administration
et des relations internationales.
marie-noelle.hasle eesab.fr
Cécile Kerjan
Res onsable de la valorisation
biblioth ue et suivi rofessionnel.
cecile. erjan eesab.fr
Annyvonne Rihet
Assistante de dire ion, char ée
de l’accueil.
ann vonne.rihet eesab.fr
Stéphanie Berthelot
Assistante éda o i ue.
ste hanie.berthelot eesab.fr
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Maud Le Roux
Assistante de estion com table
et bud étaire.
maud.lerou
eesab.fr
Émilie Poulet
Assistante-bibliothécaire et assistante ressources humaines.
emilie. oulet eesab.fr

Juliette Guillevin
Char ée de communication.
juliette. uillevin eesab.fr

LabFab
En cours de recrutement
LabFab mana er
labfab.rennes eesab.fr

Informati ue
Dominique Cadorel
Technicien informati ue.
domini ue.cadorel eesab.fr

Ateliers et
entretien
Thierry Bordais
Coordonnateur de l’é ui e techni ue, atelier cérami ue.
Emmanuel Gabillard
Concier e, char é du r t matériel.
Nadine Bohéas
A ente d’entretien.
Michel Bouillé
Ateliers volume métal, résine,
thermoforma e
Guillaume Détivaud
Atelier Riso et hoto.
Geneviève Ferreira
A ente d’entretien.
Claude Huet
Atelier menuiserie, fourniture de
matériau .

Péda o ie
Dominique Abensour
Criti ue d’art AICA et commissaire d’e osition. Elle a assumé
la dire ion du Quartier, Centre
d’art de Quim er, de 1995 à 2008,
o elle a or anisé de nombreuses
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e ositions. Elle s’est investie
au Mo en-Orient et dans l’esace ostsoviéti ue à travers des
e ositions colle ives en France,
en Arménie et à Moscou. Elle est
l’auteure de nombreu te tes de
catalo ues.
Guillaume Allard
Desi ner ra hi ue au sein de l’atelier Penta on. Il a étudié le desi n
ra hi ue à l’École su érieure d’art
et desi n d’Amiens DNSEP, 2010 .
www. enta on.fr
Amanda Auffray-Liddiard
Professeur d’an lais di l mée en
1988 de l’Université d’E eter en
An leterre.
Pierangelo Caramia
Archite e et desi ner. Archite e
DPLG di l mé de l’Université de
Florence, Italie, 1984. Master en
desi n et scéno ra hie urbaine
à la Domus Academ de Milan,
Italie, 1986.
Caroline Cieslik
Photo ra he et vidéaste di l mée
de l’École nationale su érieure de
photographie d’Arles et du département Histoire et Criti ue des Arts
de l’Université Rennes 2. Elle dévelo e à travers l’ima e et l’écriture
un travail sur le a sa e, notion
u’elle aborde tout autant à travers
des enjeu esthéti ues ue oliti ues. Elle ré are a uellement
une th se en esthéti ue à l’Université Rennes 2.
htt s carolineciesli .m ortfolio.com
Tony Côme
Ancien étudiant du dé artement Desi n de l’École Normale
Su érieure de Cachan, a ré é
d’Arts A li ués et do eur en
histoire de l’art, Ton C me
ensei ne à l'EESAB-site de Rennes
de uis 2013. Il est l'auteur de
L’Institut de l’environnement
une école décloisonnée, ublié
en 2017 ar les éditions B42. Il a
cofondé la revue Strabic.fr 2011 ,

ris art au comité de réda ion
de L’Archite ure d’Aujourd’hui
2010-2014 uis rejoint l’é ui e
éditoriale de Bac Cover 2016 . Il
a coédité le monde comme rojet
d’Otl Aicher éditions B42, 2015 ,
et codiri é L’Idée de confort, une
antholo ie coédition B42 Cna ,
2016 . En tant u’auteur, il collabore ré uli rement avec lusieurs
artistes, archite es et desi ners.
Soizic Debons
Conce trice ra histe. Soizic
Debons est di l mée de l’École
des beau -arts de Rennes.
Kévin Donnot
Di l mé de l’EESAB-site de Rennes.
Desi ner ra hi ue et dévelo eur.
évin Donnot est cofondateur de
l’atelier E — Élise Ga et évin
Donnot et de la revue Bac O ice.
www·e- .fr
www.revue-bac o ice.com fr
Reynald Drouhin
Artiste, Re nald Drouhin a suivi
des études à l'École nationale su érieure des beau -arts ENSBA
de Paris DNSAP et Mast re
H ermédia Multimédia, 1998 et
à l’Université de Paris 1 PanthéonSorbonne Ma trise Arts lasti ues, 1994 . Il e érimente de uis
toujours le médium internet en
cherchant à le re résenter.
www.re nalddrouhin.net
Thierry Dupeux
Archite e DPLG de l’École d’archite ure de Rennes, urbaniste,
di l mé en in énierie et archite ure à haute ualité environnementale à l’École d’archite ure
Paris La illette.
George Dupin
Artiste hoto ra he. Titulaire d’un
DNSEP, il a oursuivi sa formation à l’Institut des hautes études
en arts lasti ues à Paris. Il a e son
travail sur l’or anisation urbanisti ue contem oraine, en en u tant sur l’archite ure de villes.

Christelle Familiari
Artiste au
rati ues multi les.
Elle est di l mée en art de l’École
ré ionale des beau -arts de Nantes.
Elle dé loie un travail lié à des
rati ues aussi di érentes ue la
vidéo, la erformance, la scul ture et l’installation.
www.christellefamiliari.com
Nicolas Floc’h
Artiste, di l mé d’un MFA Master
of Fine Art de la Glas ow School
of Art. Ses uvres se déclinent
en de multi les formes – installation, scul ture, lm, erformance,
scéno ra hie
www.nicolas och.net
Julie C. Fortier
Plasticienne. Di l mée en 2015 de
l’école de arfumerie Le Cin ui me
Sens Paris , elle est aussi titulaire
d’une ma trise de l’École des arts
visuels et médiati ues de l’Université du Québec Montréal . Elle
réalise des vidéos, des installations
et des scul tures.
htt s www.juliecfortier.net
Benoît Fougeirol
Artiste hoto ra he. Il dévelo e
un travail autour de l’architecture et du a sa e et il aborde
la re résentation du territoire,
les limites entre le construit et la
nature dans une a roche to ora hi ue et oéti ue.
htt
www.benoitfou eirol.com
Alban-Sébastien Gilles
Desi ner, di l mé de de l’École
nationale su érieure des Arts
Décoratifs EnsAD et de l’Université Paris Sorbonne. Il ouvre
en 2004 une a ence arisienne
our dévelo er ses travau en
desi n et archite ure intérieure.
htt
albansebastien illes.com
Benjamin Gomez
Gra histe et t o ra he, di l mé
de l’École des beau -arts de alence
et de l’ENSAD de Strasbour , il
a oursuivi sa formation dans
le cadre du ost-di l me ARI
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Atelier de recherche intera ive
à l’ENSAD. Il a co-fondé Dé li, un
atelier de création, en 2007.
www.de li-ds.com
Gaëlle Hippolyte
Membre du duo Hi ol te
Hent en 2007 , avec Lina Hent en.
Elle est di l mée de l’ENSBA de
Paris et titulaire d’un do orat
SACRe.
htt s hi ol tehent en.tumblr.
com
htt s semiose.com home
artist 9433 hi ol te-hent en
Isabelle Jégo
Gra histe, di l mée de l’EnsAD
dans la se ion Identité visuelle.
De 1992 à 2012, elle a fait artie
du collectif Nous Travaillons
Ensemble avec le uel elle a
rati ué un ra hisme tourné vers
la commande ubli ue, à travers
des cam a nes de communication, a ions éda o i ues, identités ra hi ues, scéno ra hies
et travau d’édition. De uis 2004,
elle m ne seule un travail tourné
vers l’édition et la conce tion de
rojets dans l’es ace ublic.
Raphaële Jeune
Curatrice indé endante et chercheuse en esthéti ue et théorie de
l’art. En 2008 et 2010, elle a diri é
les deu remi res éditions de la
Biennale d’art contem orain les
Ateliers de Rennes.
htt s ra haelejeune.or
Luc Larmor
Musicien, ensei nant et chercheur, de formation universitaire
Université Rennes 2 .
htt
www.art lu .net
larmorluc accueil.html
Laura La Cagnina
Artiste s écialiste de l’estam e,
di l mée en 2010 de l’école des
Beau -arts de Palerme.
Patrick Le Priol
Architecte DPLG, dans les
domaines de l’archite ure, de
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Dire ion
énérale

Manon Leblanc
Desi ner, di l mée en
Communication visuelle à l’école
Estienne Paris . Elle s’est formée
au desi n d’objet à la Desi n
Academ d’Eindhoven Pa s-Bas
et est di l mée de l’ESAD de
Strasbour DNSEP Desi n . Elle
travaille au sein du duo Studio
Monsieur.
www.studiomonsieur.com
Briac Leprêtre
Artiste, di l mé de l’École
Su érieure d’Arts de Quim er.
Les uvres résentées ar Briac
Le r tre sur rennent en remier
lieu ar les sujets abordés objets
triviau ou sc nes du uotidien.
www.ddab.or fr oeuvres le retre
Laurence Lépron
Di l mée de l’École Ré ionale des
Beau -Arts de Rennes. Sa rati ue
artistique est liée à celle de l’estam e dans une roblémati ue
de la couleur.
www.a eurde ierre.fr
Marjolaine Lévy
Historienne de l’art et commissaire
d’e osition. Do eure en 2017 à
Paris I -La Sorbonne. Elle est l’auteure de nombreuses études consacrées à des artistes contem orains.
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Thierry Moré
Ma tre de conférences en mar etin et communication. Do eur
en sciences de estion.
www.errances-editions.fr
François Perrodin
Artiste, di l mé de l’École
Nationale Su érieure des Beau Arts de L on. Il dévelo e un
travail ui rolon e l’histoire de
l’abstra ion du
si cle,
htt
errodin.online.fr

Guillaume Pinard
Artiste, di l mé de l’École
Ré ionale des Beau -Arts de
Rennes.
htt
www. alerieannebarrault.
com
htt
ddab.or fr oeuvres
inard
Marie Proyart
Gra histe, di l mée du Master de
la er laats T o ra e Arnhem,
Pa s-Bas . Elle e erce son a ivité
de mani re indé endante à Paris
en intervenant essentiellement
dans le domaine culturel et lus
articuli rement sur des rojets
d’édition.
www.marie ro art.com
Jean-Simon Roch
Di l mé de ENSCI - Les Ateliers
École Nationale Su érieure de
Création Industrielle – Paris.
Desi ner, il dévelo e et résente
notamment ses rojets dans le
cadre de médiations culturelles,
d’ateliers our enfants ou d’installations.
htt
jeansimon.fr
Alain Rodrigue
Dévelo e une s écialité autour du
documentaire et de la médiation.
Catherine de Smet
Historienne de l’art, criti ue et
commissaire s écialisée desi n
ra hi ue. Elle est do eure de
l’École des hautes études en
sciences sociales et ma tre de
conférences à l’Université Paris
III.

Marie-Aurore Stiker-Metral
Desi ner, di l mée de l’ENSCI
Les Ateliers.
www.masti ermetral.com
Eva Taulois
Di l mée de l’École Su érieure
d’Arts de Brest. Elle entretient un
ra ort multi le à l’art dans ses
dimensions tant lasti ue, ue
techni ue et s atiale.
htt
www.evataulois.net
Thomas Tudoux
Artiste, di l mé de l’École
Ré ionale des Beau -Arts de
Rennes. Sa recherche artisti ue rend de multi les formes
dessin, vidéo, te te, installation...
et e lore essentiellement notre
ra ort au travail et à l’h eractivité telle u’elle se manifeste
dans le monde de l’entre rise, le
s st me éducatif, dans l’es ace
urbain, ou à travers des
ions.
htt
www.thomastudou .fr
Christophe Viart
Artiste et chercheur, il est é alement rofesseur en arts lasti ues
à l’Université Paris 1.
Charlotte Vitaioli
Di l mée de l’École Su érieure
d’Arts de Quim er. Son travail
uestionne les rocédés de
ions
à travers l’intera ion de volumes,
d’installations, de dessins, de sons
et de erformances.
htt
base.ddab.or charlotte-vitaioli

Kristina Solomoukha
Artiste, elle a étudié à l’École d’art
industriel de iev, se ion esthéti ue industrielle.
Di l mée de l’École des beau -arts
de Paris en 1995, elle oursuit sa
formation à l’École d’archite ure
Paris-Mala uais et au ost-di l me
de l’École des beau -arts de Nantes.
htt
solomou ha.free.fr
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Encres, atelier sérigraphie
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l’urbanisme et du a sa e.
htt s www.atelierle riolarchite es.com

Les é ui es de l'EESAB

Atelier sonore à l'école
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In ormations rati ues

INFORMATIONS
PRATIQUES

Un s st me de crédits est une
méthode ui ermet d’attribuer
des crédits à toutes les com osantes d’un ro ramme d’études.
Le s st me euro éen de transfert et d’accumulation de crédits
est basé sur la char e de travail à
réaliser ar l’étudiant·e a n d’atteindre les obje ifs du ro ramme,
ui se dé nissent en termes de
connaissances et de com étences
à ac uérir.
L’ECTS re ose sur le rinci e
selon le uel le travail à fournir
ar un·e étudiant·e à lein tem s
endant une année universitaire
corres ond à 60 crédits. La valeur
d’un crédit re résente environ 25
à 30 heures de travail. Ce tem s
de travail com rend les cours, le
travail ersonnel mais é alement
la artici ation au conférences,
wor sho s, séminaires, vo a es
tout au lon de la formation.

In ormations rati ues

Comment
se déroulent
les bilans
semestriels
Qu’est-ce ui est attendu
Les évaluations sont inscrites dans
le tem s éda o i ue semestriel et
selon le calendrier éda o i ue de
l’année en cours. Cha ue semestre,
l’étudiant·e est évalué·e selon deu
modalités
Une évaluation individuelle ar
cours. Le·La·Les ensei nant·e·s attribuent les crédits selon les modalités résentées au étudiant·e·s au
début de cha ue semestre contr le
continu, devoir sur table, e osé,
assiduité, en a ement...
Le bilan semestriel consiste en
une évaluation collé iale ar un

rou e d’ensei nant·e·s. Les dates
sont inscrites dans le calendrier
éda o i ue.
Les crit res énérau d’évaluation
our l’ensemble des cours sont
les suivants
- L’en a ement et le dialo ue avec
les ensei nant·e·s.
- La ertinence de la ré e ion et
sa ro ression.
- La ualité des réalisations.
- La on ualité et l’assiduité.
Le bilan semestriel rend la forme
d’un accrocha e ou d’une résentation des travau réalisés durant
le semestre. L’étudiant·e doit aussi
résenter s stémati uement son
ou ses carnets de recherche, arler
des conférences et des e ositions
au uelles il a assisté, et selon le
semestre, rendre com te de son
sta e, des conférences et de sa
artici ation au ARC conformément à son contrat d’études.
L’obje if de ce bilan est d’évaluer
l’ensemble des connaissances et
com étences artisti ues et théori ues de l’étudiant·e, la ualité
des réalisations et de l’accrocha e,
l’évolution observée au cours du
semestre et d’un semestre à l’autre,
sa ca acité à l’anal se criti ue
références, choi de travau ,
com réhension des enjeu , son
en a ement dans le monde de la
création en vue du dévelo ement
de son rojet ersonnel.
Attention un défaut de résence
ou une évaluation ar un·e enseinant·e si nalant un man uement
au crit res énérau ou à son
ro re mode d’évaluation eut
mener à ne as ermettre au
étudiant·e·s de se résenter au
bilan semestriel.

Le contrat
d'études
artir de la 2e année, l’étudiant·e est tenu de com léter son
contrat d’études. Ce document
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éda o i ue ermet à l’étudiant·e
de construire son arcours au sein
de l’o re éda o i ue, au re ard
des obli ations mentionnées dans
l’or anisation des études our
cha ue année et cha ue o tion.
Il·Elle inscrit ainsi les 30 crédits
nécessaires à la validation de son
semestre. Le contrat est validé ar
le·la coordinateur·rice de l’année
et ar le·la·les ensei nant·e·s
référent·e·s. Il doit im érativement tre remis le 27 se tembre
à Sté hanie Berthelot, assistante
éda o i ue.

Les absences et
l'assiduité
Toute absence doit tre si nalée. En
cas de maladie ou autre di iculté,
l’étudiant·e doit en informer l’administration et fournir un justi catif le cas échéant. Les étudiant·e·s
sont tenu·e·s de res ecter les
horaires de cours et de les suivre
avec assiduité. Les absences non
justifiées et ré étées euvent
entra ner l’e clusion dé nitive
de l’étudiant·e de l’établissement.

I RE
ENSEMBLE
Discriminations
et harc lements
Toutes les discriminations doivent
tre combattues avec force et la
lutte contre les attitudes discriminantes doit tre lacée en réambule de toute ré e ion et de toute
a ion.
Mode d’em loi
’avertis l’un·e des référent·e·s
discrimination et harc lements
de l’école Ma va Blandin, Thierr
Bordais, Domini ue Cadorel ou
uliette Guillevin et ou les élus
étudiant·e·s
e m’informe sur mes droits sur

le site de l’ANdEA
htt
www.andea.fr fr ressour
ces 270515-charte-sur-les-discriminations

Handica
La référente handica de
l’EESAB-site de Rennes est Ma va
Blandin.
La référente handica assure l’accueil et le suivi des étudiant·e·s en
situation de handica — ermanente ou tem oraire fra ure,
maladie rave, etc. Elle coordonne
l’ensemble des a ions mises en
lace en collaboration avec les
di érent·e·s a eurs·rices de l’école.
Pour une remi re demande
d’aména ement à l’EESAB-site de
Rennes vous devez rendre rendezvous avec la référente handica
our dé nir les bases de votre
lan d’accom a nement P.A.E.H. .
Le Service de Santé des Etudiant·e·s
— SIMPPS de Beaulieu — est votre
interlocuteur our lister les réconisations d'aména ement liées à
votre situation. htt
sim s.
univ.rennes.eu
Contact
handica .rennes eesab.fr
02 23 62 22 65

R lement
intérieur
Les étudiant·e·s doivent avoir ris
connaissance du r lement intérieur dis onible sur le site de
l’EESAB et le res e er.
htt s www.eesab.fr eesab
une-ecole-d-art-et-de-desi n

Quel ues r les
de sécurité
Cha ue année, lusieurs
étudiant·e·s sont vi imes d’accidents ou d’incidents entailles, fractures, br lures, débuts d’incendie...

La lu art du tem s, ils sont dus
au non-res e des r les de sécurité ou à une mauvaise utilisation
des roduits et matériels ui sont
mis à dis osition. Il est donc nécessaire de bien res e er toutes les
consi nes de sécurité indi uées
dans cha ue atelier.
De fa on énérale, il im orte
- de res e er l’interdi ion énérale de fumer dans tous les locau
de l’école
- de ne as installer dans les
ateliers de matériels ou d’é ui ements autres ue ceu révus, et
donc de réaliser les travau dans
les ateliers adé uats menuiserie,
atelier terre, atelier métal... en
cas de robl me, discuter avec
les ensei nant·e·s, les techniciens
et rendre conta avec l’administration
- d’utiliser des acons a ro riés
et éti uetés our conserver les
roduits dan ereu , de fermer les
acons en dehors des moments o
ils sont utilisés, et de les ran er
dans les armoires lors ue vous
uittez les ateliers
- d’utiliser des ants cha ue fois
ue nécessaire
- de ne as jeter dans les oubelles
des chi ons ou des a iers tro
im ré nés de roduits in ammables ces roduits devant tre
utilisés en etite uantité
- de ne as oser sur les radiateurs ou contre les radiateurs des
roduits ou des objets de natures
diverses ris uant de s’en ammer
chi ons, obelets, bois, sacs lasti ues, toiles, feuilles de a ier
— m me eintes ou dessinées !
- de ne as encombrer les assa es
et les issues
- de netto er ré uli rement son
lieu de travail et d’envisa er,
dans cette o ti ue, les mo ens
de conserver des traces, hoto rahi ues ou autres, du travail assé .
- de ne as blo uer les ortes
cou e-feu
- de ne as re eindre les bouchons
et les interru teurs
- de ne as dé lacer les e tincteurs ni écrire dessus.
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Conserver vos
travau
Les étudiant·e·s sont res onsables de leurs travau dans
l’école. Ils·Elles doivent assurer
eu ·elles-m mes le déblaiement
de leurs es aces de travail dans
les bennes fournies à cet e et.
Un a icha e ou et un mailin
mentionne la date limite our le
tri et le déblaiement ar année
et ar o tion. Au-delà de cette
date, tous les objets com ris
les travau
euvent tre mis à
la benne ar l’é ui e techni ue.
Des délais e ce tionnels euvent
toutefois tre né ociés a r s en
avoir informé l’é ui e techni ue
et obtenu l’accord réalable de la
dire ion.

Biblioth ue
Dans ces locau lumineu et
s acieu , les étudiant·e·s euvent
consulter les ressources nécessaires à leurs recherches et à leurs
rojets lasti ues, a n d’ac uérir
une meilleure a réhension de la
diversité des arts et de la ensée
d’aujourd’hui.
La majeure artie du fonds
d’ouvra es, de revues et autres
su orts multimédia ortant
sur l’art, l’esthéti ue, la hotora hie, le cinéma, le desi n, le
desi n ra hi ue, l’archite ure,
est en libre acc s.
L’autre artie fonds ancien antérieur à 1920 notamment est
conservée en réserve et dis onible sur demande.
Le ublic e térieur à l’école a la
ossibilité de venir consulter des
documents, dans la limite des
laces assises. Le r t n’est toutefois accessible u’au étudiant·e·s
et ensei nant·e·s de l’EESAB-site
de Rennes.
Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, mercredi de 9h à

In ormations rati ues

É ALUATIONS
Qu’est-ce ue
l’ECTS

de résentation et d’utilisation des
ressources de la biblioth ue, ar
etits rou es début o obre se
munir obli atoirement de la carte
d’étudiant·e.
Possibilité de rise de rendezvous individuel our une orientation biblio ra hi ue ou our
commencer une recherche.
Ressources
14 000 documents.
2 ostes de consultation du catalo ue.
1 hotoco ieur est à dis osition
des usa er·e·s our re roduire les
documents en noir et blanc les
cartes de hotoco ie sont en vente
à l’accueil de l’école .

Catalogue informatisé
La biblioth ue de l’EESAB-site de
Rennes fait artie du réseau informatisé des biblioth ues de l’A lomération de Rennes Métro ole.
Son catalo ue, inté ré à celui de la
biblioth ue des Cham s libres et
des biblioth ues de uartier est
consultable à l’adresse www.o ac.
si.lescham slibres.fr. Une seule
interro ation ermet ainsi de localiser les titres référencés dans l’ensemble des biblioth ues de la ville.

La re rodu ion de documents est
ré ie ar le Code de la ro riété
intelle uelle institué ar la loi
n 92-597 du 1er juillet 1992. Pour
les documents non encore tombés
dans le domaine ublic, les re rodu ions sont destinées à usa e
stri ement rivé.
consulter en li ne
La a e de la biblioth ue htt s
www.eesab.fr rennes bibliothe uerecense les ressources ro osées
ar l’é ui e nouvelles ac uisitions,
séle ion d’articles en lien avec l’actualité, liste des mémoires et des
D D, abonnements en cours, etc.
La Base s écialisée en art et desi n
www.bsad.eu ermet de retrouver
des références d’articles arus dans
les ériodi ues au uels la biblioth ue de l’école est abonnée.
Pour conna tre les nouveautés
ou recevoir une séle ion d'articles en lien avec l'a ualité culturelle, retrouvez la biblioth ue sur
Faceboo et Insta ram !
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Contact
Cécile erjan, res onsable de la
valorisation biblioth ue, communication et suivi rofessionnel
cecile. erjan eesab.fr
Émilie Poulet, assistante
emilie. oulet eesab.fr
Li ne dire e 02 23 62 23 59
et adresse colle ive
bibliothe ue.rennes eesab.fr
L’é ui e de la biblioth ue est à
dis osition du ublic our l’aider
dans ses recherches et demandes
de rensei nements, l’orienter et
le conseiller.
Initiation à la recherche documentaire our les nouveau ·elles
étudiant·e·s. Une séance d’introdu ion est or anisée dans l’auditorium dans les remi res semaines
de la rentrée. Est révue é alement une séance d’inscri tion,

Les bourses et
aides d'ur ence
Pour les bourses nationales
d’études, s’adresser au Crous
dé t à artir du 15 janvier de
cha ue année , Informations au
02 99 84 31 31
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htt
www.crous-rennes.fr
bourses la-demande-de-bourse
Les aides du fonds national
d’aide d’ur ence annuel culture
FNAUAC
En cas de di iculté, vous ouvez
vous tourner vers le fonds national
d’aide d’ur ence annuel Culture.
L’aide d’ur ence s’adresse au
étudiant·e·s ui connaissent
des di icultés nanci res et ne
rem lissent as les crit res d’attribution des bourses sur crit res
sociau .
Rensei nement et dé t au r s
d’Ann vonne Rihet à l’accueil,
1re session n o obre 2019.
htt
www.culturecommunication. ouv.fr bourseFnauac
Pour les rojets ersonnels,
se rensei ner au r s du CRI Breta ne-4bis.
htt
www.cr -breta ne.com

Les échan es
internationau
Nous vous encoura eons tou·te·s à
ro ter leinement des avanta es
e istants dans les ro rammes
euro éens et internationau our
dévelo er une e érience d’ouverture vers d’autres cultures. Nous
artici ons à de nombreu rojets
Erasmus en Euro e et dévelo ons au-delà de cette Euro e des
relations et échan es avec des
écoles d’art et des Universités en
Améri ue latine ou en Australie.
Ces e ériences ermettent de
dévelo er une rande indé endance d’es rit, une ada tabilité à
toute nouvelle situation. Les liens
tissés au cours de ces échan es
dureront tout au lon de votre
arcours rofessionnel.

Établissements
du ro ramme
Erasmus
L’EESAB re oit le soutien de la
Commission euro éenne dans le
cadre du ro ramme d’éducation
et de formation tout au lon de la
vie. ce titre, l’EESAB s’en a e à
res e er les rinci es fondamentau de la Charte Erasmus
ue
vous ouvez téléchar er sur le site
internet de l’EESAB
htt s www.eesab.fr eesab
ro rammes-d-echan es
Allemagne
- Fachhochschule Dortmund,
Universit of A lied Sciences
and Arts — Dortmund
- Muthesius unsthochschule
Muthesius Academ of Fine
Arts — iel
- Hochschule der Bildenden nste
Saar — Saarbr c en
- S t a a t l i ch e A a d e m i e d e r
Bildenden
nste — arlsruhe
- Hochschule f r Grafi und
Buch unst — Lei zi
Belgique
- arel de Grote-ho eschool atholie e ho eschool — Anvers
- Académie ro ale des Beau -Arts
— Bru elles
- École su érieure des arts de
l’ima e Le 75 — Bru elles
- École de recherche ra hi ue
ERG — Bru elles
Espagne
- Universidad de Castilla-la-Mancha
— Cuenca
- Escuela su erior de Desi o —
Madrid
- Facultad de bellas artes universidad com lutense — Madrid
Grande Bretagne
- Glas ow School of Art — Glas ow
- Universit of Dundee Duncan
of ordanstone Colle e of Art
Manchester — Dundee

- Manchester Metro olitan
Universit — Manchester
- The Nottin ham Trent Universit
— Nottin ham
- Universit of olverham ton
— olverham ton
- Universit of Central Lancashire
— Preston
- Pl mouth Colle e of Art —
Pl mouth
Finlande
- La in Ylio isto Universit of
La land — Rovaniemi
Grèce
- Athens School of Fine Arts —
Ath nes
Hongrie
- Mohol -Na Universit of Art
and Desi n — Buda est
- Universit of Sze ed — Sze ed
Irlande
- Institute of Technolo of Art
and Desi n DIT — Dublin
- Galwa -Ma o Institute of
Technolo
GMIT — Galwa
- Limeric Institute of Technolo
School of Art and Desi n LIT
— Limeric
Italie
- Accademia di Belle Arti di Brera
— Milan
- Politecnico di Milano — Milan
- Accademia di Belle Arti —
Palerme
- Accademia di Bella Arti — Na les
- Accademia di Belle Arti —
Macerata
- Academia di Belle Arti — enise
- Université de la Sa ienza — Rome
Lettonie
- Art Academ of Latvia — Ri a
Pays-Bas
- Gerrit Rietveld Academie —
Amsterdam
- H U Universit of Arts —
Utrecht
Pologne
- Academ of Fine Arts — arsovie
- Politechni a Radoms a im.
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azimierza Pulas ie o — Radom
- Universit of Arts in Poznan
Uniwers tet Art st czn w
Poznaniu — Poznan
- Academ of ne arts – Gdans
Portugal
- ESAD Art Desi n — Matosinhos
- Faculdade de Belas Artes da
Universidade do Porto FBAU
— Porto
République Tchèque
- Universit of Technolo , Facult
of Fine Arts — Brno
Roumanie
- Universitatea de Arta si Desi n
din Cluj-Na oca — Cluj-Na oca
- Universitatea de Arte Geor e
Enescu — Iasi

Établissements
Hors Erasmus
Argentine
- Instituto Su erior de Formaci n
Art stica Ro elio Yrurtia —
Buenos Aires
Australie
- Universit of south Australia –
Adela de à com ter de janvier
2020
Canada
- Université du Québec UQAM
— Montréal
Chine
- Institut d’Art et de Desi n du
Shandon — inan
- École des Arts du Shandon —
inan
Colombie
- Universidad de Antio uia,
Université nationale de Colombie
— Medellin
Mexique
- Escuela su erior del artes de
Yucatan — Mérida
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12h15 et de 13h45 à 18h.
eudi et vendredi de 9h à 12h15
et de 13h45 à 17h30.
Les horaires euvent tre réduits
endant les con és scolaires.
Interru tion estivale durant la
fermeture annuelle de l’école.
Conditions de prêt
Les étudiant·e·s ont la ossibilité
d’em runter 7 ouvra es our une
ériode de 21 jours.
Les ensei nant·e·s euvent uant
à eu em runter 10 documents
endant 30 jours.
Les mémoires sont à consulter
sur lace.
Possibilité de réservation des documents.

Suisse
- École cantonale d’art du
ECA — Sierre

alais

Vietman
- École des beau -arts et du
tourisme — Nha Tran
Pour les séjours à l’étran er, toutes
les informations sont récisées sur
le site de l’EESAB, com ris les
aides dont vous ouvez béné cier.
os interlocutrices à Rennes sont
Amanda Au ra -Liddiard, enseinante et res onsable Erasmus
mobilité étudiante, au Bureau
Erasmus, 2e éta e, le mardi de
14h à 16h.
Marie-No lle Haslé, res onsable
de l’administration et des relations internationales.

Les Ateliers
du Ris ue 2e
édition
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Les jeudi 19 et vendredi 20
septembre 2019
Les Ateliers du Ris ue est un événement interne d’initiative étudiante.
Ils sont à destination de tou·te·s des
étudiant·e·s, de la 1re à la 5e année,
des ensei nant·e·s et du ersonnel
de l’EESAB-site de Rennes et les
communautés du Conservatoire, de
l’école du TNB, du colle if FAIRE
- CCNRB et de l’ENSAB.
Qu’est-ce que c’est ?
L’ouverture de l’école sur son environnement e térieur eut ne as
aider au rencontres au sein de
ses murs. Le but de ces ateliers
est d’offrir un moment rivilé ié à tou·te·s les a eurs·rices
de l’EESAB-site de Rennes our
se rencontrer, créer des échan es,
mutualiser les com étences. Les
or anisateurs·rices ont à c ur de

ro oser ce décloisonnement en
investissant l’école autrement et
d’accueillir et inté rer en fanfare
les étudiant·e·s en remi re année.
Ces deu jours sont r thmés ar
l’envie de construire ensemble un
ensemble , ui se traduit ar
des ateliers artisti ues collaboratifs, des re as et des rencontres.
« Du risque » ?
Aller vers l’autre, oser énoncer les
remiers mots, faire na tre des
idées et créer ensemble c’est un
ris ue, un saut vers l’inconnu·e.
Du ris ue
arce ue, cha ue
jour, en école d’art et de desi n,
on rend des ris ues our ue nos
idées uissent e ister.
« Ateliers » ?
Un atelier re résente un tem s
de rencontre et de création animé
ar deu animateur·rice.s sur un
th me dé ni ar leurs soins.
Cha ue atelier est ro rammé
sur les deu jours de l’événement.
Les artici ant·e·s circulent d’un
rou e à l’autre en fon ion des
a inités créées et de leur curiosité.
Les thémati ues d’ateliers sont
les suivantes création de mobilier our le ota er artici atif,
ré e ion autour de la cafétéria
comme lieu de rencontres et d’e ression, réalisation d’une fres ue
murale, thé tre d’im rovisation,
musi ue e érimentale, récurath ue
Programme
Jeudi 19 Septembre
9h Petit déjeuner colle if et réveil
toni ue
10h30-18h Ateliers artisti ues
12h Ram ne ta nourriture !
artir de 19h Sur rise !
Vendredi 20 Septembre
9h30-12h Pré aration du re as
collectif Activités collectives
douces jeu de société, méditation,...
12h Re as colle if
14h-18h Ateliers artisti ues
18h30 Cl ture
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INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
Partenariat avec
les com a nons
du devoir
Forts de leur association en 20182019 avec les Com a nons du
devoir dans le cadre de l'ARC
Art, Desi n et Savoir-faire Fer
Feu , l'EESAB – site de Rennes et les
Com a nons du devoir de Rennes
renouvellent leur artenariat our
ermettre au étudiant·e·s, a renti·e·s et itinérant·e·s de travailler
ensemble à la détermination et à
la réalisation de leurs rojets. Ce
artenariat est ensé dans une
lo i ue rofessionnalisante, a n de
favoriser les échan es et les collaborations entre futur·e·s rofessionnel·le·s de di érents cham s
d'a ivité. Des rencontres entre
seront ro osées durant l'année et
des demandes d'accom a nement
techni ue ourront tre formulées ar l'intermédiaire de Ma va
Blandin, res onsable des études et
de la recherche du site de Rennes.

Association des
étudiant·e·s Pomme
Cette association a our but de
créer des liens avec d’autres établissements locau ou nationau voire
internationau , d’or aniser des
événements, de romouvoir le
travail des étudiant·e·s, et d’animer
les relations entre les étudiant·e·s
de l’école. Adhésion recommandée
Président Anthon Beaujouan
bde.eesab
mail.com
htt s www.faceboo .com
ommez

Se dé lacer
En vélo
Le vélo STAR est le service de
vélo en libre-service ro osé ar
Rennes Métro ole.
En bus et en métro
L’école est desservie ar lusieurs
li nes de bus
Li nes C1, C5, 9 et ar le métro
arr t Sainte-Anne .
www.star.fr
L'annexe de l'école
Ateliers 4e et 5e années o tion Art
13-15 boulevard Fran lin Roosevelt
35000 Rennes.
Elle est desservie ar deu
li nes de bus De uis le 34, rue
HocheLi ne 12 - arr t Lera De uis
la Gare SNCF
Li ne C2 - arr t Piré

Numéro
d'ur ence
SAMU 15
Police secours 17
Pom iers 18 ou 112 à artir d’un
ortable
SOS Médecins 02 99 53 06 06
Ur ences 02 99 28 43 21
Centre anti oison 02 99 59 22 22
Plannin familial 02 99 31 54 22
Ur ences dentaires 02 99 67 46 27
Bureau d’aide s cholo i ue
universitaire BAPU
02 99 30 81 24
Pharmacies de arde 02 99 65 00
22 ou 32 37 0.34
mn
Service objets trouvés
02 23 62 18 72
Centre de dé ista e anon me
et ratuit du sida – H ital
Pontchaillou 02 99 28 43 02
Maison du don de Rennes
Rue Pierre ean Gineste.
Dons de san , de lasma et de
la uettes sur rendez-vous du
lundi au samedi, de 8h à 19h. Dons
de san sans RD les mardis et

jeudis, entre 13h et 19h.
02 99 54 42 22
breta ne efs.sante.fr htt s
dondesan .efs.sante.fr trouver-une-colle e

Fonds régional d’art
contemporain Bretagne
19 avenue André Mussat CS 81123
35011 Rennes Cede
www.fracbreta ne.fr

Informations
loisirs et culture
Art
contem orain,
desi n, édition

Galerie 48
48 boulevard illebois Mareuil
35000 Rennes
www.su erstrat.fr

40mcube
48 avenue Ser ent Ma inot
35000 Rennes
www.40mcube.or
Cabinet du livre d’artiste
Cam us Rennes 2, B timent Ereve
35000 Rennes
htt s www.sites.univ-rennes2.
fr cabinet-livre-artiste
Capsule Galerie
18 rue du Dr Francis ol
35000 Rennes
www.ca sule alerie.com
Centre chorégraphique national
de Rennes et de Bretagne
38 rue Saint-Melaine
35000 Rennes
htt
ccnrb.or

Galerie 126
Avenue Général Leclerc
35000 Rennes
www. alerie126.tumblr.com
Galerie Art & Essai
1 lace du Re eur Henri le Moal
Université Rennes 2
35000 Rennes
htt
es aceartetessai.com
Galerie Mica
Route du meuble
35760 St Gré oire-Rennes
htt s
aleriemica.com
Galerie Pictura, Centre culturel
Parc de Bour chevreuil
35510 Cesson Sévi né
htt s
ont-des-arts.ville-cesson-sevi ne.fr alerie- i ura-saison-2019-2020
Ferme du Quincé – Collectif INIT
Im asse du Haut-Quincé
35000 Rennes
htt
www.colle if-init.or

Conservatoire à rayonnement
régional
26 rue Hoche
35000 Rennes
htt s www.conservatoire-rennes.fr
L’Élaboratoire - Le 48
48 boulevard illebois-Mareuil
35000 Rennes
htt s www.faceboo .
com Colle if-Artisti ueElaboratoire-205119529568033

215

In ormations rati ues

Pérou
- U n i ve r s i d a d N a c i o n a l d e
In eniera — Lima

La Criée, Centre d’art
contemporain
Place Honoré Commeurec
35000 Rennes
www.criee.or

TNB (Théâtre national de
Bretagne)
1 rue Saint-Hélier
35000 Rennes
www.t-n-b.fr

Le Bon Accueil
74 canal Saint-Martin
35000 Rennes
www.bon-accueil.or

Vivarium
I Route de Lorient 29 rue du
Manoir de Servi né
35000 Rennes
htt
www.vivarium-online.com

Les Ateliers du Vent
59 rue Ale andre Duval
35000 Rennes
www.lesateliersduvent.or

L’UBU
1 rue Saint-Hélier
35000 Rennes
www.ubu-rennes.com

Le Mois du Film Documentaire
Du 1er au 30 novembre 2019
www.moisdudoc.com

Opéra de Rennes
Place de la Mairie
35000 Rennes
www.o era-rennes.fr

In ormations rati ues

Festival Maintenant Electroni[k]
Du 4 au 13 o obre 2019
htt
www.maintenant-festival.fr
Festival Court Métrange
Du 15 au 20 octobre 2019 au
Gaumont
htt s www.courtmetran e.eu

Oniris - galerie d’art
38 rue d’Antrain
35000 Rennes
htt
www.oniris.art

PHAKT
5 lace des Colombes
35000 Rennes
htt s www. ha t.fr

Festival Les Tombées de la Nuit
uillet 2020
www.lestombeesdelanuit.com

Événements,
festivals

Les Champs libres
10 Cours des Alliés
35000 Rennes
htt s www.lescham slibres.fr

Musée des beaux-arts
20 uai Emile ola
35000 Rennes
htt
mba.rennes.fr

Made Festival
Mai 2020
htt s www.made-festival.fr

Festival TNB
Du 6 au 17 novembre 2019
htt s www.t-n-b.fr ro rammation s e acles festival-tnb-2019
Festival Les Transmusicales
Du 4 au 8 décembre 2019
www.lestrans.com
Festival Travelling
Du 11 au 18 février 2020
htt s www.clairobscur.info
Presentation-2736-0-0-0.html
Festival Urbaines
Février-mars 2020
htt
www.urbaines.fr
Festival 7ème Lune
Mars 2020
htt
www.7emelune.com
Festival Mythos
Du 27 mars au 5 avril 2020
www.festival-m thos.com
Festival du Film d’animation
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Marathon de dessin - Ateliers du risque 2018
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Lendroit
24 bis lace du Colombier
35005 Rennes Cede
www.lendroit.or

Du 8 au 12 avril 2020
www.festival- lm-animation.fr

Responsable de la publication
Odile Le Bor ne, dire rice
Suivi de la publication
Sté hanie Berthelot, assistante éda o i ue
Ma va Blandin, res onsable des études
et de la recherche
uliette Guillevin, char ée de communication
Photographies
Remerciements au étudiant·e·s
et à Clémence Estin o , Camille

erzerho.

Conception graphique
Chloé Bernhardt & ustin Bihan
www.cj2b.wor
Police de caractères
Till, Pauline LePa e
Faune, Alice Savoie

In ormations rati ues

École européenne supérieure
d’art de Bretagne
Brest, Lorient, Quim er, Rennes
Site de Rennes
34 rue Hoche
35000 Rennes
T 02 23 62 22 60
F 02 23 62 22 69
conta .rennes eesab.fr
www.eesab.fr
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