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DEBUT DES COURS LUNDI 17 SEPTEMBRE 2018 
 

LICENCE 2 (L2) 
 

EP D2 011514 CREATION PERSONNELLE 

L’étudiant est conduit à expérimenter individuellement la mise en place d’une pratique artistique qui lui est 
propre. Le choix des techniques, des références, des dispositifs artistiques est laissé au choix de l’étudiant. 
Son expérimentation est rapportée à des productions d’artistes contemporains. Groupes de 25 étudiants. 
Mode de contrôle : contrôle continu 
 
Groupe 1 C. Chesnier  Mardi 9h00-12h00  Salle 530 

Groupe 2 V. Dulom  Mardi 9h00-12h00  Salle 540 

Groupe 3 V. Verstraete  Lundi 9h00-12h00  Salle 61 

Groupe 4 A.S. Le Meur  Vendredi 9h00-12h00  Salle 61 

Groupe 5 J. Garcia Porrero Lundi 9h00-12h00  Salle 540 

Groupe 6 J. F. Leroy   Vendredi 13h00-16h00  Salle 550 

Groupe 7 O. Kisseleva  Mardi 16h00-19h00  Salle 130 

Groupe 8 E.  Alliaud  Vendredi 13h00-16h00  Salle 540 

 
 
 

EP D2 011714 PENSER LE DESSIN 

Dessin à vue à partir de documents, de modèles vivants, d’objets ou sur le motif. Expérimentation de 

différents types de tracés et exploration de diverses écritures. Maîtrise des choix d’outil, de support, de 

médium, de couleur, d’organisation des formes et figures dans un espace bidimensionnel. Reprise des divers 

systèmes de représentation en perspective en vue d’effets précis. Mise en jeu de divers projets et stratégies 

graphiques afin d’en distinguer les objectifs (dessin de sculpteur, de peintre, d’enfant, d’architecte, de 

presse, d’animation, pour la réalisation d’un film, etc…). 

Groupe 1 O. Long   Lundi 9h00-12h00  Salle 530 

Groupe 2 O. Long   Lundi 16h00-19h00  Salle 530 

Groupe 3 J.L. Jehan  Mardi 9h00-12h00  Salle 61 

Groupe 4 M. Dion  Lundi 13h00-16h00  Salle 530 

Groupe 5 A. Perrot  Vendredi 16h00-19h00  Salle 530 

Groupe 6 L.C. Chiche   Mardi 16h00-19h00  Salle 61 

Groupe 7 P. Ing    Vendredi 16h00-19h00  Salle 550 

 



Columbia University Undergraduate Programs in Paris / Paris 1  

Visual Arts – Fall 2018 

 
 

EP D2 011914 IMAGES FIXES ET EN MOUVEMENT 

Articulation entre des exercices pratiques (argentique et numérique) et l’inscription d’une pratique 

diversifiée du médium avec une réflexion plus théorique sur ses enjeux les plus contemporains. Acquisition 

d’une maîtrise des outils technologiques à partir d’un projet dont le cadre artistique est fixé par l’enseignant. 

Travail des étudiants individuel ou en équipe sur proposition de thèmes ou de dispositifs (ex. : corps et 

identité, corps et lieu, sérialité et récit, variation, etc.). 

 

GROUPE 1 – GRAVURE   

 
Atelier de gravure en taille-douce. Inventée au XVe siècle, la gravure est le premier procédé d'impression 
ayant permis la diffusion du savoir par l'image. Tout au long de l'histoire, des maîtres illustres ont investi ces 
techniques, révélant ainsi les richesses et les possibilités de cet art. Aujourd'hui, de nombreux artistes 
pratiquent et développent ces métiers qui offrent encore un vaste champ d'investigation et de recherches 
graphiques.  
Ce cours invite à acquérir les bases du savoir-faire de la gravure et de l'impression en taille-douce et à 
s'approprier la richesse et les caractères des écritures graphiques de ce médium.  
 
Le semestre s'organise en trois étapes :  
 
1. Découverte des procédés, des matériaux et des principales techniques de la gravure en taille-douce : taille 
directe, eau- forte au trait, aquatinte, impression en noir.  
2. Conception de l'objet imprimé et impression polychrome en plusieurs passages.  
3. Réalisation d'un projet d'édition personnel de trois à cinq images.  
 
Pré requis : avoir une pratique graphique. Les étudiants devront créer six à huit gravures sur l'ensemble du 
semestre, et seront évalués sur leurs capacités à  
4. maîtriser les apprentissages et à expliquer leur démarche créative.  
 
Prévoir l'achat du matériel. 
 
Prof.  E. Gatti   Vendredi 13h00-16h00  Salle 150 
 

GROUPE 2 - PHOTOGRAPHIE 

 
Ce cours se fonde sur l’approche de monographies d’artistes contemporains utilisant la photographie. Il 
croise approches théorique et pratique, afin de penser une photographie contemporaine qui ne fait jamais 
l’économie de ce qui l’a précédée. Au cours du semestre, la photographie argentique, tant en ce qui 
concerne la prise de vue que le tirage au laboratoire, sera obligatoirement abordée. 
 
Prof. S. Mahieu  Lundi 16h00-19h00  Salle 146 
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GROUPE 3 - ANIMATION 

 

Ce TD a lieu dans une salle équipée d'ordinateurs. Il est consacré au développement d'image 
fixe 2D matricielle et vectorielle, puis de leur animation. Les étudiants pourront parfaire leur 
compétence dans le domaine de la PAO web en intégrant dans un site le résultat de leur travail. 
Une pratique courante de l'usage informatique est souhaitable.  
Les étudiants sont évalués au rythme de projets de réalisation - environ 7 travaux - tout au long 
du semestre et d'un partiel final de type « réalisation d'une animation multimédia et 
publication sur site » à l'issu du dernier cours. La note finale est la moyenne obtenue aux deux 
épreuves.  
En fin de semestre l'étudiant aura acquis des bases pour concevoir des animations multimédia 
simples, mêlant texte image et son selon une problématique donnée, et sera en mesure de 
gérer leur publication sur le web 
 
Prof. F. Pecquet  Lundi 9h00-12h00  Salle 350 
 

GROUPE 4 - VIDÉO 

 

Ce cours initie les étudiants au langage du montage vidéo à travers une suite d'exercices pratiques ponctués 
de courtes analyses de films. Les logiciels utilisés en salle d'informatique (Kdenlive pour le montage vidéo, 
Audacity et Ardour pour le mixage audio) sont également accessibles en salle de tutorat pour poursuivre le 
travail commencé en cours.  
 
Matériel indispensable :  1 clé USB de 8Go minimum réservé exclusivement à l'usage du cours de vidéo. 1 
carte SD de 4Go minimum pour le transfert des prises de vue. 
 
Prof. D. Blais  Mardi 9h30-12h30  Salle 360 
 
 

GROUPE 5 - SÉRIGRAPHIE 

 
Publications d’artistes et sérigraphie   
Ce cours propose aux étudiants une exploration des publications d’artistes (livre d’artiste, magazine 
d’artiste, poster, fanzine…) à travers une initiation à la sérigraphie.  
 
Chaque étudiant devra réaliser un exposé sur un artiste, un blog sur son travail, trois rendus plastique s et 
un fanzine édité en fin de semestre.   
 
Prof. A. Lefebvre Mardi 9h30-12h30  Salle 150 
 
 

GROUPE 6 - IMAGES DOCUMENTAIRES 

 
Nous prendrons comme hypothèse que les images documentaires construisent un récit entre fiction et 
témoignage.  
Les étudiants auront plusieurs sujets dans le semestre, pour lesquels ils rendront chaque fois plusieurs 
images. Ils pourront travailler seuls ou en groupe.  
En fin de semestre, les étudiants présenteront :  
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- dans un book ou dans une installation : une série de 15 images photographiques minimum   
- un carnet de bord ou un blog réalisé au cours du semestre à partir d’éléments graphiques et 
photographiques avec un texte regroupant notes d’intention et partis pris, autour de la thématique 
documentaire et fiction.   
 
Prof. P. Weber  Mardi 13h00-16h00  Salle 146 
 
 

GROUPE 7 - CINÉMA 

 
Les cours sont alternativement des cours pratiques où les étudiants vont filmer des exercices de plus 
en plus complexes, et des cours pédagogiques où, en s'appuyant sur de nombreux extraits de films, 
les différentes formes d'expression propres au cinéma sont passées en revue, afin de stimuler la 
créativité des étudiants.   
L'objet de ce cours est de parcourir tout le processus artistique d'un film entre sa genèse et sa 
réalisation.   
Ce film peut prendre la forme d'une narration classique, d'un documentaire ou d'un film expérimental. 
Sur un thème (souvent un mot) donné. Le premier devoir consiste dans la rédaction d'un synopsis, 
d'une note d'intention du film et d'un scénario dialogué complet accompagné d'un découpage avec 
éventuellement des plans au sol, un story-board et un dossier graphique. Dans le cas d'un film 
expérimental sans scénario (mais un film expérimental a toujours une narration, une construction, 
même si elle n'est pas de l'ordre d'une histoire), il est indispensable de remettre à la place un dossier 
graphique soigné. Et le second devoir consiste en la remise d'un film terminé, monté et mixé, remis 
sur un support DVD lisible dans un lecteur de salon standard. 
 
Prof. S. Krezinski   Lundi 9h00-12h00  Salle 334 
 
 

GROUPE 8  - PROGRAMMATIQUE DE L’IMAGE 

 
Le contenu du cours se divisera en 2 parties : rappel et exercices pratiques autour des notions de base de 
l'image numérique (fixe et animée), puis initiation à la programmation d'animation.  
Des oeuvres historiques ou singulières ponctueront les enseignements. 
 
Prof. A-S. Le Meur  Vendredi 13h00-16h00  Salle 350 
 
 

GROUPE  9 - PHOTOGRAPHIE ET CHAMP DE L’ART CONTEMPORAIN 

 
Enseignements à la prise de vue et au laboratoire noir et blanc : « Comment faire image»,  Etat des lieux de 
la photographie actuelle, dans ses aspects historiques, dans sa conception et ses modes de diffusion.  
Mise en place d’un point de vue jusqu’à la phase projet.   
 
Prof. B. Portailler   Lundi 9h00-12h00  Salle 146 
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Licence 3 (L3) 
 

EP D3 011515 DÉMARCHE ET CRÉATION 
 
L’objectif principal de ce cours est le développement d’une démarche personnelle de création. Sous la 
conduite de l’enseignant, l’étudiant s’engage dans un projet artistique à partir des dispositifs, des modes de 
production et des domaines de référence de son choix. Informée du champ artistique contemporain, sa 
pratique des arts plastiques est régulièrement approfondie lors de son exposition, de sa présentation et de 
son analyse. 
 
Groupe 1 M. Sicard   Mercredi 13h00-16h00  Salle 550 

Groupe 2 B. Sabatier   Jeudi 13h00-16h00  Salle 530 

Groupe 3 V.Dulom   Lundi 9h30-12h30  Salle 550 

Groupe 4  C. Viart    Mercredi 9h00-12h00  Salle 544 

Groupe 5  D. Watteau   Vendredi 9h00-12h00  Salle 544 

Groupe 6 P. Juhasz/C.Grasse  Jeudi 13h00-16h00  Salle 553 

Groupe 7 M.Verjux    Vendredi 13h00-16h00  Salle 553 

 
 

EP D3 011715 ART, IMAGES, NOUVEAUX MÉDIAS 
 

GROUPE 1 - TRANSVERSALITÉ PHOTO ARGENTIQUE-NUMÉRIQUE 

 
Le cours est voué à l’acquisition des fondements techniques nécessaires à la production des images 
photographiques. Il est également une initiation à son esthétique.  
Les premières séances de ce cours se présenteront comme une introduction au langage de la photographie. 
Divers exercices pratiques seront proposés afin d’explorer des notions élémentaires telles que l’angle, le 
cadrage, la distance focale ou la profondeur de champ…  
Ensuite nous aborderons des questions techniques de laboratoire, en insistant en particulier sur la 
photographie argentique et le travail de tirage.  
L’évaluation du contrôle continu s’effectue en fonction des exercices proposés en cours ; les sujets généraux 
étant :   L’espace et la lumière : paysages et La texture et le volume : corps.  
L’objectif final est de constituer un dossier photographique d’une vingtaine de photographies répondant 
aux notions et sujets abordés en cours.  
L’examen final consiste dans la présentation d’un dossier photographique suivi d’une épreuve orale sur les 
notions techniques traitées en cours.  
 
Prof. J. Garcia Porrero Vendredi 16h00-19h00  Salle 146 
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 GROUPE 2 – PHOTO ET PERFORMANCE  

 
Prof. P. Weber Mercredi 10h00-13h00  Salle 146 
 

GROUPE 3 - LANGAGES PHOTOGRAPHIQUES ET CREATION  

 
Prof. S. Mahieu Lundi 13h00-16h00  Salle 146 
 

GROUPE 4 - CRÉATION NOUVEAUX MÉDIAS : ART ET MOBILITÉ EN RÉSEAUX 

 
Le cours d'art et mobilité en réseaux est l'occasion d'expérimenter les possibilités de création en espace 
augmenté, autrement dit dans des environnements irrigués d'informations numériques (images, textes, 
sons, interactions en temps réel ou différé, tracés topographiques…).  
Aux phases exploratoires (collecte de données sur le terrain et exploitation des données sous forme de récits 
documentés publiés en ligne) succéderont des phases de façonnage (reconversion de données numériques 
en réalisations plastiques situées, conception de scénarios ou jeux et construction de dispositifs de parcours 
composites en espace augmenté).  
Le cours alterne travail collectif, réalisations individuelles et projets en petits groupes.  
Matériel indispensable : 1 clé usb 8Go  
Matériel souhaité : un smartphone disposant de la connexion 3G ou plus.  
Examen final : Oral sur dossier de travaux lors du dernier cours du semestre.  
Les étudiants en examen final devront produire :  
- un récit documenté (montage vidéo ou texte avec images, cartes et enregistrements audio) rendant 
compte d'une expérience de parcours en interaction dans un environnement augmenté,  
- une réalisation plastique : transposition et matérialisation de données numériques, mise en situation (voir 
« post-internet art »)  
- un dispositif de parcours composite en espace augmenté L'ensemble de ces travaux devra être publié en 
ligne sur un site web (blog, wiki ou autre CMS). 
 
Prof.  G. Pawlak  Jeudi 13h00-16h00  Salle 350 
 
 

GROUPE 5 - VIDÉO : MONTAGE, INSTALLATION, PERFORMANCE 

 
Les étudiants sont invités à développer des créations artistiques personnelles autour d'une problématique 
commune. Des œuvres vidéo contemporaines seront présentées et analysées en cours, en relation avec le 
sujet proposé.  
Ces projets artistiques qui utiliseront le médium vidéo, se présenteront sous la forme de projections ou 
d'installations dans le cadre d'une exposition/présentation en fin de semestre.  
En écho à leurs productions vidéo, les étudiants développeront un travail de recherches et d'analyses 
d'œuvres vidéo qui sera présenté sous la forme d'un exposé oral et d'un dossier.  
Cet atelier de création privilégie la production personnelle des étudiants et aborde le médium vidéo dans 
des champs élargis de la création artistique contemporaine. 
 
Prof. P. Weber  Mercredi 13h00-16h00  Salle 146 
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GROUPE 6 - VIDÉO :  PERFORMANCES 

 
La vidéo recouvre aujourd'hui de nombreuses pratiques artistiques : fictions, performances, rituels, 
documentaires...  
Qu'est-ce-qui en fait spécifiquement des objets artistiques ? Comment radicaliser une pratique 
vidéographique pour qu'elle transmette une dimension artistique au-delà des définitions purement 
cinématographiques ou télévisuelles ?  
Pour répondre à ces questions en accompagnant la démarche artistique personnelle des étudiants, nous 
serons amenés à voir 4 expositions d’art vidéo contemporaines à partir desquelles les étudiants créeront 
chacun 3 films courts qui seront présentés et discutés tout au long du semestre.  
Les séances de réflexion commune devant des œuvres existantes au cours des expositions visitées 
permettront à chacun de prendre parti plus clairement sur ses choix plastiques, tout en ayant conscience 
des enjeux spécifiques de la création contemporaine.  
Examen final : Présentation orale de 3 projets vidéographiques en rapport avec l’actualité artistique 
parisienne. Merci de me contacter pour savoir quelles sont les problématiques abordées pendant l’année, 
afin de pouvoir anticiper au mieux votre oral.    
 
Prof . M. Laval - Jeantet  Mardi 16h00-19h00  salle 146 
 
 
 

GROUPE 7 – INSTALLATION, ÉCLAIRAGE, ENVIRONNEMENTS 

 
Dans ce cours, l’ensemble des réalisations visuelles et plastiques produites par chaque étudiant s’insérera 
dans un cadre pédagogique dont l’orientation est la suivante :   Nous nous interrogerons autant sur le rôle 
et le contenant que sur le contenu de ces réalisations visuelles et plastiques (ou , dit autrement, à la fois sur 
leur fonction, leur forme et leur fond) et, a fortiori, sur l’environnement, l’éclairage l’acte, le fait ou le signe 
que constitue l’exposition de telles réalisations aux yeux d’un regardeur extérieur.  
Examen final : oral sur dossier. Il est fortement recommandé de rencontrer l'enseignant pour plus de 
précisions. 
 
prof. M. Verjux  Jeudi 16h00-19h00  Salle 130 
 
 
 
 

GROUPE 8 – MULTIMÉDIA INTÉRACTIF 

 
Corps et machines se rencontrent différemment selon les activités (types de métier, etc.), selon les 
époques, les cultures, etc., et les découvertes scientifiques.  
Comment les faire se rencontrer dans un projet artistique de façon pertinente ? Mais qu'est-ce qu'une 
machine ? Et qu'est-ce qu'un corps ? Les définitions varient selon les époques... et si le corps a pu être 
interprété comme une machine, la machine peut aussi être regardée comme un corps !!  
Des analyses d’œuvres (en art plastique, cinéma, littérature...) jalonneront la réflexion selon les créations 
des étudiants/es.  
L'étudiant/e doit présenter pour le contrôle continu et pour l'examen final: - 3 réalisations utilisant les 
médias numériques, 1 en image fixe, 1 en image en mouvement, la 3e au choix, chacune attestant d'un 
questionnement sur la relation  corps-machine, - 1 dossier   
 
Prof. A.S. Le Meur  Jeudi 9h00-12h00  salle 360 
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GROUPE 9 - INSTALLATIONS INTÉRACTIVES  

 
Pour comprendre l’influence de l’espace qui marque plusieurs générations d’artistes dans leurs 
installations, nous pourrions commencer en nous appuyant sur ce que Martin Heidegger énonce à ce 
sujet, dans le champ de l’Art : « l’espace espace » .  
Si, ici, la signification du verbe espacer est : donner du champ libre, de l’ouverture, nous évoquons ce qui a 
véhiculé l’importance, notamment dans les années soixante, de l’entrée du corps du spectateur dans 
l’espace de l’œuvre ou même parfois à l’intérieur de celle-ci, physiquement. Heidegger nous dit qu’en 
espaçant, l’espace « offre la possibilité des alentours, du proche et du lointain, des directions et des 
frontières, la possibilité des distances et des grandeurs  ». 
 L’interaction commence par conséquent avec le corps du spectateur. En termes de regard et de 
déplacement, que l’espace soit réel ou représenté (images en mouvement, vidéos…), il s’agit de faire corps 
avec l’espace en privilégiant l’action du spectateur pour l’amener à cette interaction.  
Doit-on  aller jusqu’à l’anticiper dans la création ? Ce sera l’une des questions posées lors de ces ateliers.  
 
Au travers des œuvres d’artistes contemporains tels que Daniel Buren, Frank Erhard Walter, John 
M.Armleder, Felice Varini, Krijn De Kooning, Zilvinas Kempinas, Ernesto Neto et d’autres, nous 
découvrirons les installations qui ne peuvent exister pleinement sans le déplacement du spectateur. Il 
s’agira er de réflexion et de création (8-10 000 signes, environ 3-4  pages), récapitulant l'évolution du 
semestre. 
 
Prof. O. Kisseleva  Lundi 13h00-16h00  salle 334 
 
 
 

EP D3 011915 ART ET MÉDIUM 
 

GROUPE 1 - COULEUR ET CRÉATION 

 
Il s’agira de mettre en œuvre un travail artistique personnel - sous la forme d’un projet de création choisi 
ou imposé - dans lequel le chromatisme jouera un rôle essentiel.  
Cet enseignement propose une pratique intensive en atelier et affirme un fort investissement dans les 
explorations de la couleur en lien avec le champ artistique de référence. On y abordera les fonctions 
analogiques, expressives, spatiales et symboliques de la couleur à partir d’un corpus d’œuvres, de 
démarches et de connaissances qui affirment le rôle majeur du chromatisme dans l’art actuel et passé, dans 
les actes de production et les actes de réception.  
La question transversale de la couleur sera considérée comme source de débat et de création du point de 
vue de sa fabrique et de son médium, à partir de sa matérialité et de son immatérialité, de l’espace et du 
temps. Les contenus et les méthodes des deux cours semestriels sur la couleur sont articulés. 
Il est conseillé de suivre cet enseignement à l’année. 
 
Prof. A.Foiret   Mercredi 9h00-12h00  Salle 130 
 
 

GROUPE 2 - CRÉATION PICTURALE 2 

 
Cet atelier se propose d'aborder le médium pictural à travers les différentes problématiques qui, à travers 
l'histoire, ont questionné celui-ci.  
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Des interrogations sur la facture et la représentation, en passant par la question des possibilités 
matériologiques et des processus mis en œuvre, ce cours explorera dans une pratique plastique d'atelier, 
jusqu'où il y a encore "peinture".  
Examen final : Présentation d’un dossier de travaux personnels sur la problématique du cours. Les 
techniques et media sont laissés au libre choix de l’étudiant. Au minimum cinq travaux aboutis sont 
demandés. 
 
J. Garcia Porrero  Jeudi 9h00-12h00  Salle 550 
 
 

GROUPE 3 - CRÉATION PICTURALE 3 

 
Les « couleurs en un certain ordre assemblées» du tableau s’emparent parfois du volume, du 
mouvement et de l’espace.  
Le cours engage l’étudiant à mener une «réflexion par la pratique» sur ces horizons de la peinture de 
notre temps. Ses réalisations lui permettent aussi de développer des maîtrises nécessaires à 
l’élaboration d’un langage pictural complexe et d’adopter une attitude critique en les confrontant aux 
productions contemporaines.  
Étudiants inscrits à l'examen final : Épreuve orale sur dossier.  
Le dossier : Prenant en compte l’espace et la lumière de la salle de présentation, l’étudiant donne à 
voir un ensemble de réalisations correspondant à un semestre de travail. L’entretien avec le jury : 
Adoptant une attitude critique, l'étudiant confronte ses intentions à la réalité des choix plastiques 
opérés, met en évidence les problèmes esthétiques liés à son travail et témoigne de l'inscription de 
son travail au sein du champ contemporain de l’art. 
 
Prof. V.Dulom  Mercredi 9h00-12h00  Salle 553 
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GROUPE 4 – SON ET PROJET ARTISTIQUE  

 
Profs. D.Blais/C. Liance Talec  Mercredi 16h00-19h00  Salle 544 
 
 

GROUPE 5 - CRÉATION BIDIMENSIONNELLE ET GRAPHIQUE 

 
On envisagera les pratiques bidimensionnelles plastiques et graphiques à partir de l’hybridation du dessin 
et de la peinture, soit la mise en œuvre dans des expérimentations ouvertes des points d’articulation entre 
dessin et peinture, dont principalement le rôle de la couleur.  
On s’interrogera donc sur le support et son format, le mode d’apparition du trait et de la couleur, l’apport 
d’un matériau extérieur, la surface et la représentation de l’espace, le geste… mais aussi sur les outils, 
ceux destinés au dessin ou à la peinture et ceux à inventer, etc.  
À partir d’un questionnement qui sera proposé au début du semestre, les étudiant-e-s devront en premier 
répondre à ce questionnement puis le mettre en œuvre dans un travail artistique personnel, qui tiendra 
compte de références artistiques actuelles. 
 
Prof. A. Perrot   Jeudi 9h00-12h00  Salle 530 
 
 
 

GROUPE 6  - ESPACE, VOLUME, DESSIN 

 
A travers ce séminaire d'atelier, il s'agira de mettre en pratique des jalons que peuvent susciter l'espace, le 
volume et le dessin.  
Dessiner l'espace, dessiner dans l'espace, penser le volume graphiquement, tels seront les enjeux qui seront 
développés au cours du semestre.  
Examen final : concevoir 3 réalisations portant sur des connexions possibles entre espace, volume, dessin, 
argumentées pour chacune d'elles par un oral les justifiant réflexivement. 
 
Prof. J.L. Jehan  Jeudi 13h00-16h00  Salle 61 
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GROUPE 7 - DESSIN ET PROJET ARTISTIQUE 

 
À partir de problématiques liées à la notion de projet dans le champ de l'histoire de l'art et de l'art 
contemporain, l'étudiant élaborera une pratique du dessin : les techniques diverses de graphisme 
(maîtrise des outils – crayons, plume, fusain, encre de chine, pinceaux- liés à l’analyse, l’observation, 
l’illustration critique et l’expression).  
Le dessin est le paradigme de tous les arts, de la forme dans un élan pour J.L. Nancy dans son Plaisir du 
dessin. Nous expérimenterons des systèmes de représentations de l’espace, d’objets, de corps dans 
l’espace (mise en espace, perspectives oblique, aérienne, typologies, espaces intérieur, extérieur, urbain, 
naturel).  
La notion de projet, de traces préparatoires, nous amènera à penser les questions des techniques 
plastiques en terme de moyens de conception de projets de création en affirmant un parti pris plastique : 
scénographier, présenter, organiser des points de vues, argumenter visuellement, articuler écrit et image. 
L’étudiant envisagera ses réalisations plastiques dans le champ référentiel de l’Histoire de l’art et de l’art 
contemporain.  
Méthode et évaluation : chaque travail est évalué, travail réalisé en cours et à réaliser chez soi. 
 
Prof. A. Herbet  Vendredi 16h00-19h00  Salle 540 
 
 
 

GROUPE 8 - GRAVURE EN TAILLE DOUCE 

 
Qu’est-ce que graver ? Comment graver ? Pourquoi graver ?  
Par une expérimentation, réelle, curieuse et informée des spécificités des techniques de la gravure sur 
métal (notamment : pointe sèche, eau-forte, aquatinte) découverte ou approfondie, les étudiants 
répondront à ces questions par une suite de gravures (matrices (entre 8 et 10 plaques) + tirages), aux 
rendus échelonnés durant le semestre pour les étudiants en contrôle continu ; ou sous forme de portfolio 
pour les étudiants en contrôle terminal ou devant repasser cet EP en fin d'année universitaire) manifestant 
leur capacité à s’approprier ce médium. 
L’étudiant saura, à chaque accrochage, commenter précisément son travail en ce sens. Au cours du 
semestre, matérialité, temporalité et sérialité seront nécessairement questionnées.  
Un partiel commun aux étudiants en contrôle continu et aux étudiants en examen final aura lieu en fin de 
semestre sous forme de travail sur table (modalités  préparatoires données durant la séance précédant le 
partiel). 
 
Prof. E. Amblard  Mardi 13h00-16h00  Salle 150 
 
 

GROUPE 9 - SÉRIGRAPHIE 

 
L’atelier de sérigraphie propose l’initiation et la pratique de l’impression à plat à travers un écran de soie. 
Les étudiants restent libres d’imprimer les motifs (typons) de leur choix.  
Etudiants en examen final : l’évaluation se fonde pour moitié sur la qualité et la quantité d’un dossier 
d’épreuves sérigraphiques lequel est soutenu par un carnet de bord et de recherche. L’autre moitié relève 
d’une épreuve plastique et textuelle (partiel) autour de la pratique de l’étudiant. Mode de contrôle : 
contrôle continu 
 
Prof. X. Gregoire  Jeudi 9h00-12h00 Salle 150 


