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Une école ancrée sur son territoire 
Située à Biarritz, l’École Supérieure d’Art des Rocailles de l’Agglomération Côte Basque-Adour 
(ESA des Rocailles) délivre un Diplôme National d’Art (DNA), option Art, correspondant à un 
cycle d’études de trois ans après le baccalauréat. Ce cursus complète les enseignements 
péri et post scolaires délivrés par l’école d’art située sur la ville de Bayonne. La formation 
artistique délivrée par l’ESA des Rocailles permet l’inscription des étudiants dans un cursus 
de LMD (Licence — Master — Doctorat).

Une formation artistique diplômante 

La formation artistique délivrée par l’ESA des Rocailles s’intègre de manière cohérente dans 
le développement du potentiel d’enseignement supérieur et de recherche sur le territoire 
du Pays Basque. Elle est implantée sur le site du « Plateau image » à Biarritz. Il réunit le 
BTS Audiovisuel du lycée René Cassin et le BTS Photo du lycée André Malraux. Outre, nos 
missions communes où la question de l’image est centrale, la coopération entre Culture 
et Éducation Nationale ainsi que la complémentarité entre les projets des établissements 
restent un atout majeur dans notre volonté de démarche transversale. Cette plateforme 
de formations regroupe d’autre part un vivier d’acteurs orientés vers les univers des 
arts visuels et du spectacle. En effet, la proximité de la Médiathèque, du Conservatoire à 
Rayonnement Régional ainsi que le Centre Chorégraphique National Ballet Biarritz et la salle 
de cinéma Art et Essai Le Royal favorisent d’autres possibles. Ainsi, la concentration de ces 
acteurs de la formation supérieure et de la culture, plus particulièrement orientés vers les 
métiers de l’image, permet d’ouvrir à de nouvelles synergies dans le champ de la création 
contemporaine, facteur incontournable au regard des enjeux de ce secteur en constante 
croissance. Cette situation singulière génère et facilite les expériences transdisciplinaires et 
décloisonne chaque compétence spécifique. Le projet pédagogique de l’ESA des Rocailles met 
en synergie l’ensemble des pratiques artistiques et techniques propres à chaque structure 
du « Plateau image » afin de provoquer des rencontres entre audiovisuel, image, musique, 
danse et pratiques artistiques, symptômes de l’écosystème culturel qui nous occupe. De 
manière certaine, cette formation supérieure offre un potentiel de mutualisation des moyens 
techniques et humains qui inscrit le projet dans un dispositif en réseau, source de dynamisme 
et de visibilité.

Une pédagogie en mouvement 

«(…) un homme de progrès, c’est un homme qui marche, qui va voir, expérimente, change sa 
pratique, vérifie son savoir, et ainsi sans fin. »1 

Le DNA est le début d’un cursus, les bases d’une formation artistique pour la vie et 
« sans fin ». Aussi, le projet pédagogique de l’ESA est pensé pour que d’une part, l’étudiant 
possède les fondamentaux théoriques et techniques nécessaires en art, mais également, pour 
qu’il puisse trouver, inventer, développer sa méthodologie de travail, sa singularité, être 
préparé pour entrer dans le champ de la création contemporaine.

1 RANCIÈRE, Jacques, Le maître ignorant, Cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle, Fayard 1987, réédition 10/18 

Poche, 2004, p.194.
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Pour ce faire, l’étudiant sera accompagné par une équipe pédagogique inédite composée 
d’enseignants – ils sont responsables du socle des fondamentaux techniques et théoriques – 
mais également d’artistes invités. Véritable spécificité de ce projet, le temps imparti pour les 
artistes (en moyenne quatre semaines par semestre) permet d’impulser, dès la première 
année, la dimension projet. C’est la pluralité des profils, des champs abordés 
plastiquement, des démarches, et des méthodologies de pratiques, qui font la force de ces 
rencontres. Un programme cohérent aussi bien en terme de médiums que de personnalités, 
est étudié pour chaque promotion d’étudiants. Ce que l’école attend aussi de ce dispositif, 
au regard de l’étudiant, c’est la rencontre avec des personnes qui vivent de leur art – des 
démarches critiques et plastiques, des parcours concrets, tous singuliers et ancrés dans le 
monde de l’art contemporain. 
Au-delà du renouvellement permanent sur le territoire d’artistes, des rapports 
privilégiés pour l’étudiant que ce contexte spécifique produit, leur présence, au sein même de 
la pédagogie, suscite une dialectique féconde avec l’équipe permanente. Elle doit sans cesse 
renouveler ses points de vues quant à sa pédagogie, son rapport à l’enseignement de l’art, 
mais également à celui de l’étudiant. Ce modèle permet à tous d’être dans un dispositif de 
travail heuristique.
Des intervenants extérieurs qui couvrent de nombreux autres champs (théoriques, techniques 
liés aux univers du graphisme, du spectacle, de la production, etc.) viennent compléter et 
ouvrir ce programme. 
Des formes d’accès à la dimension recherche sont également proposées. Notamment, et ce 
depuis l’ouverture de l’école, Georges Didi-Huberman, philosophe et historien de l’art, 
organise chaque année durant une semaine, un séminaire ouvert à tous les étudiants.
Afin de se donner les moyens pour un tel modèle pédagogique, l’école est construite à 
l’échelle du laboratoire  (moins de 20 étudiants par classe) et est dotée d’équipements aux 
exigences professionnelles.

Delphine ETCHEPARE.
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Les écoles d’art, des écoles de civilisation
Dans un contexte où l’État, les régions, les communautés territoriales, financent les écoles 
supérieures d’art, s’interroger sur leur fonction politique et sociale est une question qui 
mérite a priori une réponse. Si le projet d’une école de médecine est déterminé par une 
politique de santé publique, quel est celui des écoles d’art? Quels résultats en attend-on, 
quel artiste y forme-t-on pour demain ? Quelle sera son utilité sociale ? On peut subsumer ces 
questions sous une seule, celle de la finalité de l’art dans nos sociétés. 
Quand n’importe qui peut être artiste, que tout peut être de l’art, que l’on peut être artiste-
en-général sans être pour autant peintre ou sculpteur, que le commerce de l’art croit 
définir ce qu’est l’art, il semble impossible de répondre à cette question. Face à cette tâche 
démesurée, les acteurs du milieu de l’art convoquent souvent le modèle du Bauhaus, une 
institution dont le projet de « mise en forme » de la société visait à proposer une vie nouvelle 
et un art démocratique. 
Libéré du pouvoir des Princes et de l’église, tirant un trait définitif sur l’héritage de la 
Renaissance et sur la distinction établie depuis Alberti et Léonard de Vinci entre artistes et 
artisans, le Bauhaus replaçait la technique au centre de la pratique artistique. On comprend 
aisément que ce modèle ne manquerait pas de rassurer ceux qui considèrent que l’on 
n’apprend rien dans une école d’art, puisque l’on n’y apprend pas des techniques.
En se référant au Bauhaus comme modèle d’une école d’art ayant un projet social et 
politique, on oublie souvent que certains, parmi les plus célèbres, des tenants de la 
nouvelle architecture et de la nouvelle peinture, pris au piège de leurs propres mots d’ordre 
de rationalité, d’efficacité, de fonctionnalité, se sont compromis avec le régime nazi qui, 
lui aussi, visait à une « mise en forme » de la société allemande. Leur trajectoire devrait 
conduire à une certaine prudence quand on questionne la finalité de l’art et la place de 
l’artiste dans la société.
De Tombouctou à Mossoul, de Bamiyan à Palmyre, que nous apprennent les images des 
destructions de trésors archéologiques menées au nom du djihad ? Pour quelles raisons 
les destructions de bustes funéraires, de mausolées, de milliers de manuscrits rares nous 
émeuvent-elles autant ? Parce que ce sont des « formes qui pensent »2. 
Prendre la mesure de l’humain ne se fait pas avec des instruments de mesure, si sophistiqués 
soient-ils. Et les techniques d’évaluation, de pré-requis en acquis, n’y ont aucune place. 
Prendre la mesure de l’humain se fait en imaginant des formes qui nous rappellent ce que 
c’est que d’être vivant.
Tel est le projet dont on pourrait rêver pour une école d’art.

Pascal CONVERT.

2 GODARD, Jean-Luc, in Les histoires du cinéma 
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Mention Industries Culturelles  
Un nouveau contexte pour une formation artistique 

« N’importe quel individu contemporain, vivant dans une grande ville aujourd’hui, est 
confronté à une véritable pluie d’objets culturels et de signes. C’est une situation inédite. 
Jamais, aucun individu n’a eu à subir un tel déferlement dans l’histoire de l’humanité. 
Donc, à partir de cette situation de pluie culturelle, il faut essayer de construire une culture. 
Soit on se protège de la pluie en devenant complètement hermétique, soit on essaye de 
construire des rigoles, des dispositifs qui nous permettent de capter ces choses et de s’en 
servir. La véritable force subversive, c’est la force de l’usage.»3 
L’artiste d’aujourd’hui est déjà dans une attitude où il fait usage de ce monde. Il va 
reprogrammer des œuvres existantes, habiter des styles, des images et des formes 
historisées, utiliser la société comme un répertoire de formes, une zone d’activités, cette 
 démarche a entraîné de nouvelles formes d’œuvres. « Ainsi, l’œuvre d’art contemporaine ne 
se  positionne t-elle pas comme la terminaison du « processus créatif » (un « produit fini  
à contempler »), mais comme un site d’aiguillage, un portail, un générateur d’activités. »4 
Mais l’artiste de demain doit aussi investir de nouveaux lieux, ce nouvel espace en pleine 
 mutation qu’ouvre pour la pensée le réseau Internet, outil central de l’ère de l’information 
dans laquelle nous sommes entrés. Aussi, cette formation supérieure en Art a pour finalité  
de créer un dispositif favorisant l’émergence d’un nouveau type d’artistes capables de 
dialogue et d’innovation. Ces artistes vont utiliser la culture mondiale comme boîte à outils 
pour de nouveaux agencements. 

À ce titre, l’ESA des Rocailles et les autres acteurs du «Plateau » image de Biarritz deviennent 
un laboratoire d’expérimentations pour une nouvelle politique des industries culturelles, afin 
d’inventer des protocoles d’usages encore inconnus, de nouveaux itinéraires à travers la 
culture. Ainsi, des possibilités inédites d’expression sont à venir pour ce nouvel écosystème 
culturel qu’il est urgent que l’artiste investisse.

3 BOURRIAUD, Nicolas, in www.lafriche.org / nta / ressources / contributions / nbourriaud.html
4 BOURRIAUD, Nicolas, in Postproduction Les presses du réel p.11



Calendrier académique

Rentrée des étudiants lundi 26 septembre 2016  

Vancances de Toussaint du 28 octobre au 1er novembre 2016  

Vacances de Noël du 17 décembre 2016 au 2 janvier 2017 

Vacances d’hiver du 25 février au 5 mars 2017  

Vacances de Printemps du 15 avril au 1er mai 2017  

1er  semestre du 26 septembre 2016 au 10 février 2017 

Bilan semestre 1 . Année 1 25 & 26 janvier 2017 

                               . Année 2 23 & 24 janvier 2017 

                               . Année 3 19 & 20 janvier 2017 

2e semestre du 13 février au 30 juin 2017  

Bilan semestre 2 . Année 1 6 & 7 juin 2017 

                               . Année 2 29 & 30 mai 2017 

                               . Année 3 11 & 12 mai 2017 

Portes ouvertes 11 février 2017 

Concours d’entrée 3,4,5 avril 2017  

Commission d’admission et d’équivalence  4 & 5 avril 2017  

Diplôme National d’Art 20, 21, 22 juin 2017  
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L’équipe enseignante, les artistes invités  
et les intervenants

La Directrice
Delphine ETCHEPARE 
Responsable académique
delphine.etchepare@esarocailles.fr

Le Conseiller artistique
Pascal CONVERT
Conseiller artistique
pascal.convert@esarocailles.fr

Le Conseiller artistique
La mission du Conseiller Artistique est de définir, d’organiser et de promouvoir en France et 
à l’étranger, la politique artistique du projet pédagogique de l’ESA des Rocailles. Il participe 
notamment :
—  Au choix des artistes en résidence, au suivi de leur projet pédagogique et à leur insertion 

dans le contexte culturel de la Communauté d’agglomération, de la région et de l’espace 
transfrontalier,

—  Par sa connaissance des acteurs culturels, artistes et théoriciens, cinéastes, réalisateurs, 
à la politique d’invitation de l’ESA des Rocailles,

—  Aux réunions de Direction et aux réunions pédagogiques où sa présence est nécessaire,
—  Aux réunions de préparation du recrutement des enseignants,
—  A la validation de la ligne graphique de l’ESA des Rocailles.
Plus spécifiquement pour l’élaboration des partenariats, il propose des orientations 
stratégiques.
Sur le plan régional :
—  Pour les relations avec l’Éducation Nationale, en particulier dans le cadre du Plateau image 

de Biarritz (BTS Audiovisuel du lycée René CASSIN et BTS photo du lycée André MALRAUX),
—  Pour la mise en œuvre de synergies permettant des collaborations avec des partenaires,
—  Pour le développement d’un réseau inter-écoles d’art aquitain.
Sur le plan national :
—  Pour les relations avec toute structure dont le projet est consacré à la création et la 

diffusion d’œuvres de l’esprit ainsi qu’à l’enseignement supérieur et la recherche.
Sur le plan international :
—  Pour la mise en œuvre d’un programme d’échanges internationaux. 

Le Coordinateur pédagogique
La Coordination pédagogique est assurée par la Directrice. Associant toutes les ressources 
humaines et techniques, elle mutualise les démarches pédagogiques, développe et propose 
des projets fédérateurs à long terme, en lien avec le contexte qui nous préoccupe. Elle est en 
contact permanent avec un vivier d’artistes, réseau essentiel garantissant la singularité de 
ce projet pédagogique. Interface nodale entre les artistes-invités, l’équipe enseignante et les 
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étudiants, elle est le garant de la bonne cohésion des études. Elle anticipe et met en œuvre 
les scénarii d’interventions afin d’articuler dans les meilleures conditions l’organisation 
générale basée sur deux types d’emploi du temps hebdomadaire, fonction de la présence des 
artistes-invités. Elle accompagne également tout au long de l’année toutes les autres actions 
pédagogiques : ateliers hors les murs, séminaires, bilans, jurys, workshops, conférences, 
manifestations, partenariats, etc. Interlocuteur principal des étudiants, elle explicite si 
nécessaire, la lisibilité du projet pédagogique afin de les accompagner dans les meilleures 
conditions dans leurs intégrations et orientations. Elle tisse des liens particuliers avec des 
partenaires régionaux et prospecte en collaboration avec le personnel administratif, les 
possibilités de conventions nationales et internationales pour renforcer l’identification de 
l’école sur le territoire et au-delà, pour favoriser les projets d’insertion professionnelle de 
l’étudiant. Dans le cadre de la réforme européenne des écoles supérieures d’art, elle organise 
et synthétise les efforts des équipes de travail qui réfléchissent au développement du projet 
de l’école et à sa spécificité au sein du paysage de l’enseignement supérieur. Dialogue, 
transparence, disponibilité, inventivité et réactivité seront les atouts majeurs à affirmer 
entre les communautés qui constituent l’école pour la bonne concrétisation de ce projet 
pédagogique singulier et innovant. 

Le Directeur de l’École d’Art de l’Agglomération Côte Basque-Adour
Depuis janvier 2013, Frédéric DUPRAT est directeur de l’École d’Art de l’Agglomération Côte 
Basque-Adour. Il continue à jouer un rôle essentiel dans le dispositif pédagogique de l’ESA des 
Rocailles au regard de sa contribution au projet pédagogique de l’établissement depuis sa 
création. 
Ses interventions s’articulent autour de :
—  La participation aux bilans semestriels des trois années du cursus et aux réunions 

pédagogiques,
—  La participation aux jurys du concours d’entrée et des commissions d’admission,
—  La coordination avec l’École d’Art de l’Agglomération Côte Basque-Adour.

L’équipe enseignante
L’équipe enseignante a une place particulière dans ce projet. Elle est à la fois garante d’un 
programme répondant à la règlementation en vigueur relative à l’organisation des études 
conduisant au Diplôme National d’Arts Plastiques, mais aussi, à la disposition des artistes-
invités afin de les accompagner dans leurs propositions. 
Les enseignants sont essentiellement responsables des « fondamentaux », en élaborant 
collégialement un programme général qui doit recouvrir tous les champs nécessaires à 
cette formation de trois ans. Par ailleurs, en fonction de ce que les artistes-invités n’ont 
pas abordé durant leurs interventions, ils complètent les enseignements par des apports 
spécifiques.

Didier ARNAUDET, Atelier écritures
didier.arnaudet@esarocailles.fr

Fabien BÉZIAT, Vidéo
fabien.beziat@esarocailles.fr
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Lionel DARMENDRAIL, Langue étrangère — Anglais
lionel.darmendrail@esarocailles.fr

Eric DUYCKAERTS, Histoire d’idées — Images & installation
eric.duyckaerts@esarocailles.fr

Marc FONTENELLE, Volume — Espace 
marc.fontenelle@esarocailles.fr

Bernard HAUSSEGUY, Art du medium & dispositifs d’images
bernard.hausseguy@esarocailles.fr

Vincent LABAUME, Atelier théorie & pratique 
vincent.labaume@esarocailles.fr

Chantal RAGUET, Dessin — Couleur — Images & installation
chantal.raguet@esarocailles.fr

Camille PAULHAN, Histoire de l’art & actualité de lart contemporain 
camille.paulhan@esarocailles.fr

Administration

Yvonne KAZANDJIAN, Secrétariat de la scolarité et administration
contact@esarocailles.fr et xuan.kazandjian@esarocailles.fr — T 05 59 47 80 02

Coordination

Mélanie CESSIECQ-DUPRAT, Coordinatrice
melanie.cessiecqduprat@esarocailles.fr

Technique

Cédric BELORGEY, Technicien de l’Espace volume
cedric.belorgey@esarocailles.fr

Frédéric GAYEL, Technicien audiovisuel & correspondant informatique
frederic.gayel@esarocailles.fr

Eric QUATRE VIEUX, Technicien édition online et offline & correspondant communication
eric.quatrevieux@esarocailles.fr

Les artistes-invités
L’ESA des Rocailles entend par « artistes-invités » des professionnels du champ de la création 
contemporaine (artistes, auteurs, commissaires d’exposition, etc.).



19

La réussite du projet pédagogique de l’école repose sur une très forte implication à intervenir 
dans l’ensemble du cursus de la part de ces artistes qui sont avant tout : 
—  Conscients des questions de l’industrialisation de la culture, important moteur de 

croissance économique mais aussi d’assèchement de la diversité culturelle, 
—  Informés des enjeux sociaux, économiques, politiques et qui maîtrisent les codes et les 

procédés des industries culturelles, 
—  En possession d’outils conceptuels forts, 
—  Au cœur de la culture des nouveaux supports électroniques et les utilisant comme médias 

pour produire à l’échelle hyper industrielle, 
—  Habitués à travailler en équipe au-delà du seul champ de l’art,
—  Capables de proposer de nouveaux contenus critiques.
Ces nouveaux rôles et compétences de l’artiste de demain nécessitent la conception d’une 
pédagogie inédite. C’est pourquoi il est important de travailler avec une échelle type d’école 
pilote, sorte de laboratoire d’expérimentations, souple et adaptable à ces nouveaux enjeux. 
Ces pratiques sont en devenir. Accompagnée des artistes-invités, il s’agit pour l’équipe 
pédagogique d’effectuer en temps réel, une veille de ces modes de production et de création 
émergents d’un nouveau type, à inscrire dans le champ de la création contemporaine, et ainsi 
de favoriser l’appréhension de nouvelles formes d’intervention pour l’artiste, à situer aussi 
dans les contextes économiques dans lesquels se développent les industries culturelles.

Des acteurs de la création contemporaine 
L’école invite comme intervenants des acteurs de la création contemporaine. En collaboration 
avec l’équipe pédagogique, ils élaborent en fonction de leurs compétences et de leurs champs 
de recherche un programme qui couvre les trois années du cursus. Ainsi, cette pédagogie 
pensée sur l’ensemble du diplôme afin que chaque promotion bénéficie d’un projet cohérent 
et complet, et qui aborde tous les champs nécessaires à cette formation, est continuellement 
en mouvance et en lien avec le contexte qui nous préoccupe. Elle permet aux étudiants d’être 
en rapport avec des pratiques et une réalité. Les dimensions d’échanges et de partages entre 
les artistes-invités, les étudiants et les différents publics, constituent les apports publics 
majeurs de ce fonctionnement. 

Des artistes-invités au cœur du projet pédagogique
Les artistes-invités sont placés au cœur du projet de l’établissement. Chaque année, 
il leur est proposé d’élaborer un programme en fonction des objectifs du cursus. 
Ils en sont les référents. L’équipe pédagogique accompagne la mise en œuvre de leurs 
propositions. Chaque artiste-invité intervient quatre semaines réparties sur un semestre 
dans l’une des trois années. Les rythmes de leurs interventions sont calibrés afin d’assurer, 
compte tenu de leur projet pédagogique, la plus grande efficacité. 
Les artistes-invités sont essentiellement responsables des semaines dites « laboratoire », 
consacrées plus spécifiquement à l’expérimentation et la recherche, à la notion de projet et 
sa concrétisation. Ils sont présents au séminaire de rentrée et aux bilans. Ils encadrent les 
étudiants tout au long de l’année (des outils spécifiques sont mis en place pour cela, outils 
de communication à distance: blog, webcam, réseaux sociaux, courriel, etc.). 
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Artistes-invités pour l’année 2016 / 2017

Année 1
Semestre 2 : Julien PREVIEUX

Julien Prévieux est né en 1974 à Grenoble. Il vit et travaille actuellement à Paris. Depuis sa 
sortie de l’Ecole supérieure d’art de Grenoble en 1998, il s’adonne à une pratique d’infiltration 
malicieuse de différents domaines dans le but d’en démontrer le caractère perfide et 
absurde. Qu’il s’agisse de l’art qui le précède, du monde de l’entreprise, de l’économique 
ou du politique, sa démarche consiste à mimer ou à reproduire de manière parodique leurs 
modes de fonctionnement. En les tournant en dérision à travers ce jeu de citations décalées, 
Julien Prévieux construit des œuvres qui, si elles se présentent comme des farces, ne 
manquent pas de révéler de consternantes vérités. A l’instar des Lettres de non-motivation 
qu’il adresse régulièrement depuis 2004 à des employeurs en réponse à des annonces 
consultées dans la presse, détaillant les motivations qui le poussent à ne pas postuler, ses 
œuvres s’approprient souvent le vocabulaire, les mécanismes et modes opératoires des 
secteurs d’activité qu’elles investissent pour mieux en mettre à jour les dogmes, les dérives 
et, in fine, la vacuité. Adoptant sciemment la posture de l’individu confronté à des pans 
entiers de la société qui, à bien des égards, se retrouvent déshumanisés, Julien Prévieux 
développe une stratégie de la contre-productivité, ou de ce que le philosophe Elie During 
nommait, dans un récent texte sur sa pratique, le « contre-emploi ». 
Avec les crises et les scandales financiers qui ont jalonné la dernière décennie, les arcanes 
de l’économie mondiale se sont imposés à Julien Prévieux comme un sujet de prédilection. 
Sa série de dessins À la recherche du miracle économique (2006) prenait ainsi comme point 
de départ trois extraits du Capital de Marx que l’artiste a soumis aux « codes de la Bible », 
une technique de décryptage utilisée à différentes époques pour faire surgir de textes sacrés 
des significations cachées. De chacun des trois extraits se déploie un réseaux de mots clés 
– krack, faillite, blanchir, dérives, monopole, audit, etc. – prophétisant différentes 
catastrophes financières, passées ou à venir. Plus récemment, c’est à « l’escroquerie 
financière du siècle », à savoir l’affaire Bernard Madoff, que Julien Prévieux s’est intéressé. 
Pour Forget The Money (2011), l’artiste est parvenu à acquérir une partie de la bibliothèque du 
financier déchu, suite à la vente aux enchères de ses biens saisis par le FBI. Si dans d’autres 
circonstances elle passerait pour des plus insignifiantes, cette collection d’une centaine de 
livres, notamment constituée de best-sellers, de thrillers et de littérature de gare, se voit 
chargée d’une aura singulière. Au fil des couvertures, elle se prête surtout à une lecture qui, 
rétrospectivement, ne peut voir dans des titres comme No Second Chance, End in Tears ou 
White Shark que des signes prémonitoires à la destinée de leur ancien propriétaire.

Année 2
Semestre 1 : Hendrik STURM

Originaire de Bielefeld en Allemagne, Hendrik Sturm vit et travaille à Marseille depuis 1994. 
Après avoir mené de front, entre la France et l›Allemagne, une formation aux Beaux-Arts et 
une thèse en neurobiologie, il enseigne aujourd›hui la sculpture à l›école des Beaux-Arts de 
Toulon, et pratique l’art de la marche un peu partout en France, à Marseille ou à Paris, souvent 
en zone périurbaine, mais également en centre-ville ou en milieu rural.
Il élabore des parcours après un repérage de terrain, complété d’une recherche en archives. 
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Ces promenades proposent une lecture de la ville par les traces, et veulent lier corps et 
ville par le mouvement du marcheur. Face à la complexité urbaine, la préparation de chaque 
promenade reste inévitablement approximative. Des changements suite aux nombreuses 
constructions et démolitions, l’imprévu des rencontres avec les habitants et passants et des 
nouvelles lectures révélées par des co-promeneurs influent ainsi sur le cours des marches.
Marcher, sculpter
« Je suis sculpteur de formation, j’ai toujours aimé marcher. Il y a dix ans, j’ai compris que 
la marche était une forme de sculpture du paysage » déclare Hendrik Sturm. Ce mode de 
sculpture semble être apparenté au processus cartographique. L’artiste utilise un logiciel de 
type GPS employé par les parapentistes qui enregistre les données de localisation adjointes 
aux données relatives à la hauteur et à la vitesse du parcours. Utilisé par Hendrik Sturm 
pour examiner a posteriori son parcours, il rend possible un questionnement réflexif sur 
les endroits qui l’ont attiré, ceux qu’il a seulement traversés rapidement, les lieux où il a 
ralenti le pas. Cette carte matérialise un parcours formé de petits pas qui reviennent sans 
cesse sur eux-mêmes. Il s’agit donc d’une marche qui ne fait pas que traverser le paysage, 
mais qui le performe, une marche qui construit une image de l’espace traversé. C’est toute la 
différence entre l’itinéraire et la carte. Comme l’explique Jean-Marc Besse dans l’éditorial 
des Carnets du paysage n° 13-14, Comme une danse, il faut distinguer deux niveaux de lecture 
du mouvement : « [Le mouvement] est produit, aussi bien sur le plan de la réalité effective 
que sur le plan de la perception. […] C’est le sens de la distinction entre carte et itinéraire. » 
L’art de la promenade selon Hendrik Sturm se présente comme une forme de sculpture où 
l’œuvre naît d’un acte cartographique parce que l’itinéraire effectif est construit sur une 
perception de l’espace. Comme l’acte cartographique, la marche est un acte cognitif avec la 
production. Comme toute élaboration de connaissance, la carte naît aussi d’un acte créatif. 
« La promenade attentive révèle des espaces vécus contemporains et historiques qui 
coexistent au même endroit. Inévitablement se pose la question du partage de l’espace : 
comment interagissent les différents territoires en un même endroit, et qu’en est-il des 
tensions au sein d’un lieu apparemment paisible ? »

Semestre 2 : Valérie JOUVE
Valérie Jouve est née le 27 décembre 1964 à Saint-Étienne et vit aujourd’hui à Paris. 
Photographe de la scène de l’art contemporain français, elle est aussi vidéaste et 
réalisatrice. Formée à l’ethnologie et l’anthropologie, elle intègre la photographie comme 
complément des sciences humaines. L’individu et la ville, plutôt dans sa périphérie, sont 
au cœur de sa réflexion. L’inépuisable question du document et de l’art se fait jour dans 
le travail de Valérie Jouve. Sa réponse ne donne pas au critère d’objectivité une position 
dominante. L’artiste préfère organiser une possible dérive de la photographie documentaire, 
reconnaissant à l’image une complexité, une insaisissabilité que ne saurait épuiser un dogme 
théorique. Les personnages qui figurent dans les grandes photographies de Valérie Jouve 
sont alors placés, mis en image, suivant l’imagination et l’intervention de l’artiste. Les 
gestes minimaux ou les attitudes qu’ils peuvent avoir, dans le paradoxe de la théâtralité et 
de l’anonymat, attirent le spectateur dans le cadre. Au delà d’un portrait, les figures sont un 
point de convergence et de passage entre celui qui regarde l’image et le lieu ou se déroule la 
scène.
Partie des cités occidentales dans les années 90, entre 2008 et 2009, elle pose son regard sur 
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Jérusalem et la Palestine. Dans le territoire sous tension, le dispositif de l’artiste parvient 
à créer, non pas tant une représentation de l’état topographique et social, au risque de 
basculer dans le pittoresque, si dramatique soit-il, mais une « expérience » de Palestine dont 
les personnages figurés sont les acteurs. Y compris dans la façon de présenter ses images 
au public, Valérie Jouve demeure une photographe de la sensation. Par la mise en scène 
photographique de moments grâce à des « images jouées » ou « performées », elle décrypte 
notre société et ses aspects de théâtralité quotidienne.
Valérie Jouve expose ses photographies depuis 1995, notamment à la galerie Anne de 
Villepoix. En septembre 2006, elle les montre à la galerie Xippas à Paris. En 2010, elle 
présente « En attente » au Centre Georges Pompidou, une exposition d’une trentaine de 
photographies prises hors du monde occidental. En tant que cinéaste, elle réalise, en 2004, 
son premier film Grand Littoral (primé au FIDMarseille) puis, en 2006, Le temps travaille et 
Time is Working Around Rotterdam.
Son travail est récompensé par le prix Niépce en 2013. Elle est nommée chevalier de l’ordre 
des Arts et des Lettres en 2011. Elle a exposé au Jeu de paume à Paris en 2015.

Année 3
Semestre 1 : Barthélémy TOGUO

Barthélemy Toguo est né en 1967 au Cameroun. Il a étudié à l’Ecole Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts d’Abidjan en Côte d’Ivoire, à l’École Supérieure d’Art de Grenoble et à la 
Kunstakademie de Düsseldorf.
Artiste majeur de la scène contemporaine africaine, exposé dans des lieux prestigieux 
comme la Palais de Tokyo à Paris, Barthélemy Toguo fut notamment l’un des artistes phares 
de l’exposition Africa Remix au Centre Pompidou. Travaillant sur plusieurs supports — aussi 
bien la vidéo, la gravure, la photo, la peinture, le dessin et la sculpture, que l’installation 
et la performance, il sonde dans une perpétuelle fusion avec son œuvre, les méandres de la 
relation au monde et à l’Autre à travers des thèmes aussi divers que l’identité, la conscience 
civique et politique, l’exil ou encore la sexualité.
« Partir entraîne forcément la perte de son mode de vie, que l’on parte pour un autre pays 
d’Afrique, pour un pays francophone ou un pays dans lequel on parle une autre langue. Tout 
en sachant d’où l’on vient, on doit s’adapter au pays dans lequel on se trouve et respecter 
ce nouveau mode de vie et les personnes. C’est pour moi primordial d’avoir un contenu, 
un discours dans mon travail, que ce soit politique ou social. Cependant, je ne suis pas là 
pour donner des leçons ou exprimer mes opinions politiques. Je souhaite juste soulever des 
questions, montrer des faits... » Barthélemy Toguo.
L’ensemble de son œuvre est lourd d’enseignement : il n’est plus aujourd’hui possible 
d’envisager le monde et l’art contemporain à travers des cultures autonomes. Artiste 
diasporique, en exil, il les a dépassées pour prôner le transnationalisme, dans lequel il donne 
à voir un monde en perpétuel mouvement.
Dans le cadre de la Fiac 2007, une de ses œuvres, In the Spotlight, a été exposée dans le jardin 
des Tuileries à Paris. En 2008, il ouvre au Cameroun l’espace artistique « Bandjoun Station », 
un espace dévoué à explorer des solutions pour que l’Afrique se réapproprie sa contribution à 
l’art contemporain international. Consacré à la gamme complète des disciplines artistiques, 
l’institut permet d’accueillir des expositions, des rencontres informelles, des ateliers et 
même des résidences d’artistes.
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Les intervenants
Les enseignants ainsi que les artistes-invités pourront convier des intervenants extérieurs 
à participer à leurs enseignements. Ces interventions peuvent couvrir tous les champs : 
théorique, technique (un logiciel précis, une machine spécifique, etc.), philosophique, 
politique, économique, liés aux univers du spectacle, de la production, etc. ; elles viennent 
compléter et ouvrir le programme pédagogique.

Année 1
Semestre 1 : Michel APHESBERO

Michel APHESBERO est artiste , graphiste, trafiquant d’idées. Il fonde avec Danielle Colomine 
la revue 4 Taxis en 1978. Revue d’artistes devenue style de vie inclassable à l’origine de 
multiples activités artistiques mêlant éditions, événements ou installa tions in-situ et 
enseignement (atelier Pensée nomade, chose imprimée). 4 Taxis a arpenté quelques villes du 
monde (Berlin, Barcelone, Los Angeles, Madrid, New York, Rome, Sao Paulo, Séville) posant, 
au gré de ses séjours, les bases d’une construction mentale échappant aujourd’hui à la seule 
forme de la revue. Sigma et 4 Taxis ont en commun le port d’attache bordelais qui les réunit, 
et l’amour de Michel Aphesbero pour une culture nomade, désenchaînée. 

Années 2 & 3
Semestre 2 : Michel APHESBERO

Michel APHESBERO est artiste , graphiste, trafiquant d’idées. Il fonde avec Danielle Colomine 
la revue 4 Taxis en 1978. Revue d’artistes devenue style de vie inclassable à l’origine de 
multiples activités artistiques mêlant éditions, événements ou installa tions in-situ et 
enseignement (atelier Pensée nomade, chose imprimée). 4 Taxis a arpenté quelques villes du 
monde (Berlin, Barcelone, Los Angeles, Madrid, New York, Rome, Sao Paulo, Séville) posant, 
au gré de ses séjours, les bases d’une construction mentale échappant aujourd’hui à la seule 
forme de la revue. Sigma et 4 Taxis ont en commun le port d’attache bordelais qui les réunit, 
et l’amour de Michel Aphesbero pour une culture nomade, désenchaînée. 

Année 3
Semestre 2 : Marie CANTOS

Marie Cantos (1981) est auteure de textes, d’expositions et de conférences performées. 
Elle est membre de l’AICA (association internationale des critiques d’art) et de C-E-A 
(commissaires d’exposition associés). Elle intervient régulièrement en écoles supérieures 
d’art. Historienne de l’art, elle écrit depuis plus de dix ans sur l’art contemporain, 
principalement pour des artistes, des expositions et des ouvrages monographiques ou 
collectifs. Son approche critique trouve son prolongement dans les expositions qu’elle 
propose ainsi que dans les conférences performées qu’elle imagine : des divagations 
spatiales, historiques et littéraires, en mots, en images et en gestes. 
SMarie Cantos mène ses projets en indépendante ainsi qu’à travers l’association PA | 
Plateforme de création contemporaine. Ceux-ci l’emmènent en France et à l’étranger, dans 
des galeries, des associations, des centres d’art ou des institutions, à l’intérieur du cube 
blanc et en dehors aussi, parfois. 
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Conférences, colloques, débats
Pour nourrir la réflexion des étudiants et pour les doter d’outils conceptuels, cet enseignement 
associe à sa pédagogie un puissant programme d’actions, sous forme de partenariats, 
 d’événements ponctuels, d’expositions, de workshops, conférences, colloques, débats, etc. 
L’ESA des Rocailles sera attentive à prolonger certaines de ces actions pour tous les acteurs 
du territoire, voire pour un public plus large.

Implications territoriales
Une école s’inscrit dans un réseau. À cet égard, des rapprochements ont été effectués pour 
animer un réseau régional d’écoles d’art avec les écoles supérieures d’art de la Nouvelle 
Aquitaine : ESA des Pyrénées, de Biarritz, de Bordeaux, d’Angoulême-Poitiers, de Limoges, et 
les classes préparatoires de Bayonne et d’Angoulême. Selon les opportunités, d’autres types 
de formations supérieures tels que l’université, les écoles d’ingénieurs, d’architecture, etc., 
sont approchées. Il s’agit de construire un réseau qui permet de dynamiser des échanges 
de professeurs et d’étudiants, en élaborant des projets d’enseignement qui donnent aux 
établissements l’opportunité de générer des complémentarités pédagogiques.
Le réseau est adapté à la singularité du DNA option Art, mention Industries culturelles, qui 
tend vers une approche prospective de la pédagogie, à l’écoute et en lien direct avec un forum 
ouvert à l’expérimentation.

Partenariat avec le BTS Audiovisuel du lycée René CASSIN
et le BTS Photo du lycée André MALRAUX

Le BTS Audiovisuel du lycée René CASSIN, le BTS Photo du lycée André MALRAUX, et l’École 
Supérieure d’Art des ROCAILLES, sont trois structures d’enseignement supérieur implantées sur 
le «Plateau Image ». Elles ont établi de fait un rapprochement de leurs pédagogies.
À ce titre, une démarche innovante de coopération entre les deux Ministères — Culture et 
Éducation Nationale, a été amorcée. Ceci apparaît comme particulièrement nécessaire pour 
établir un échange de savoirs et de compétences ainsi qu’une veille technologique et éthique, 
dans un  contexte où les modèles économiques et esthétiques sont en pleine mutation.
S’appuyant sur la complémentarité de l’offre et des contenus pédagogiques, les trois écoles 
se sont engagées à tisser des collaborations visant à partager des compétences en favorisant 
la conception de projets communs. Les enseignements respectivement dispensés dans les 
écoles supérieures d’art et dans les établissements délivrant des BTS, sont reconnus comme 
relevant du supérieur. Ce niveau supérieur s’inscrit dans un processus de reconnaissance de 
la qualité des approches pédagogiques et des démarches professionnelles qui en résultent.
Les trois établissements travaillent à l’articulation de leurs formations centrées 
spécifiquement sur l’exploration de toutes les formes d’images, permettant d’orienter les 
étudiants vers des débouchés performants.
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Tisser des partenariats forts
Constituer un réseau de partenariat hors structures est indispensable pour créer une ouverture 
sur le monde qui repose sur la réalité d’un environnement en perpétuelle mutation, en 
particulier dans le secteur des industries culturelles. Aussi, une école supérieure d’art 
 s’inscrit dans un premier territoire  : la ville, l’agglomération, le département et la région. 
Dans la perspective de créer des partenariats, l’équipe pédagogique explore toutes les 
collaborations possibles avec des structures à vocation professionnelle et culturelle. Pour 
un projet comme celui-ci, la forme des partenariats est essentielle. Il s’agit d’associer de 
manière créative et pérenne une grande diversité de partenaires à l’échelle du Pays Basque 
et de la région  Aquitaine et de l’Europe, en particulier dans le secteur transfrontalier. La 
spécificité de cette formation supérieure nécessite un important réseau d’acteurs afin, 
d’une part, d’accompagner la réflexion, et d’autre part, de favoriser un état continu de veille 
qui permettra à cette orientation d’être souple et adaptable aux évolutions que nous ne 
connaissons pas encore.
Par exemple, dans ce cadre, un partenariat avec l’Institut de Recherche et d’Innovation 
(IRI) dirigé par Bernard STIEGLER est effectif, l’école fait partie du conseil d’administration 
de cette association. Ce partenariat est destiné à devenir la cheville ouvrière permettant 
la constitution d’un réseau spécifique associant l’IRI, d’autres écoles supérieures d’art, 
mais aussi des écoles d’ingénieurs et des industriels dans le domaine des Technologies 
de l’Information et de la Communication, comme l’École Supérieure des Technologies 
Industrielles Avancées (ESTIA). L’objectif est de chercher à créer, par une diversification 
pertinente des partenariats, un espace d’expression qui permet d’entreprendre diverses 
opérations. Il s’agit aussi de participer activement au développement et à la lisibilité du 
projet pédagogique, tout en créant un contexte favorable à l’insertion des étudiants.

Les principaux partenaires
Collaborations engagées

Abaddia
www.cpie-littoral-basque.eu
Le CPIE Littoral Basque (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) accueille depuis 
1997, dans l’ancienne ferme NEKaTOENEa, des artistes ou des scientifiques en résidence à 
Hendaye. Située au cœur du Domaine d’Abbadia, site naturel protégé du Conservatoire du 
Littoral, la résidence offre une diversité de thèmes d’investigations (sciences de la nature, 
biogéographie, notions de frontières...) propice à la création. Les artistes, ayant déjà connu 
une carrière nationale ou internationale significative, sont sélectionnés par un jury de 
professionnels de l’art auquel participe le directeur de l’ESA des Rocailles. 

L’Atabal
www.atabal-biarritz.fr
Situé en périphérie de la commune de Biarritz, le Centre de Musiques Actuelles est implanté 
dans la zone d’activité industrielle et artisanale de la Négresse et s’inscrit dans le cadre 
d’une stratégie culturelle de rayonnement sur l’ensemble de l’agglomération de Bayonne 
Anglet Biarritz. 
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Cette année, les étudiants sont invités à participer à leur programmation à l’occasion de leur 
10e anniversaire.

L’Atalante
www.atalante-cinema.org
L’Atalante et l’Autre Cinéma proposent des films en v.o., de qualité, d’auteur, une galerie 
d’exposition et une taverne à Bayonne sur la cote basque. même et non par son contenu, ou 
s’intéresser plus largement au questionnement de l’art.

Artistes & Associés (A&A)
www.artistesetassocies.org
L’association Artistes & Associés est née de la rencontre entre des plasticiens, des 
techniciens de l’audiovisuel, des historiens de l’art, des journalistes et des enseignants, 
réunis autour du désir de filmer le travail de l’art.
En s’attachant aux corps de l’œuvre et de l’artiste, aux processus de création, A&A entend
constituer des archives sur les artistes contemporains et vivants. Par ailleurs, il faut 
entendre la question de l’art sans la réduire strictement aux arts plastiques contemporains. 
Les tournages, les documentaires, les manifestations, peuvent s’ouvrir à d’autres disciplines 
que les seuls arts plastiques, se rattacher à la question artistique par la forme documentaire 
même et non par son contenu, ou s’intéresser plus largement au questionnement de l’art.
La relation entre filmeur et filmé est au cœur des enjeux de l’association, elle privilégie la 
rencontre avec l’artiste et suppose une inscription de la relation dans le temps ; les films 
réalisés par A&A ne délivrent pas une information biographique ou historique sur les artistes 
mais témoignent dans le temps. La production des films d’A&A repose sur une approche col-
lective du travail qui croise intentions, regards et pratiques différentes. 
Le partenariat entre A&A et l’ESA des Rocailles trouve toute sa signification autour de 
l’organisation de GRANDE PLAGE, lieu de diffusion de vidéos, de débats, de Ciné-concert et de 
la Master class : « Photographier, filmer la danse ». Cette Master class se déroule pendant le 
festival Le temps d’aimer la danse à Biarritz consacré à la danse. 
Des partenariats ont été tissés avec :

BTS Audiovisuel, Lycée René CASSIN
www.audiovisuel-cassin.com
En 1985, le Lycée René CASSIN de Bayonne mettait en place la première formation de
Techniciens Supérieurs en Audiovisuel. En 2006, installé dans de nouveaux locaux sur le 
Plateau Image de Biarritz, le département audiovisuel accueille une formation initiale avec 
les options suivantes :
—  Techniques d’ingénierie et exploitation des équipements,
—  Montage et Postproduction,
—  Métiers du son,
—  Une formation en alternance : contrat de professionnalisation et congés individuels de 

formation. 
Il organise aussi, par l’intermédiaire du GRETA Pays Basque, des formations continues pour
les professionnels. Une Convention de partenariat avec le BTS Audiovisuel du lycée René 
CASSIN a permis de développer une collaboration et un rapprochement pédagogique pour 
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offrir la proposition d’enseignements originaux, en particulier dans le domaine de l’image 
mouvement. 

BTS Photo, Lycée André MALRAUX
www.lycee-andre-malraux.org
La VILLA des ACANTHES, BTS photographie du lycée André Malraux, a ouvert ses portes en 
septembre 2013. Forte de sa récente création dans un cadre hors du commun, les étudiants 
sont formés aux nouveaux enjeux de la photographie . Cette formation prépare aussi bien au 
domaine de la prise de vue qu›à celui du traitement de l’image.
Différentes voies sont possibles pour permettre aux diplômés de continuer leur formation : 
École Nationale Supérieure Louis Lumière, École Nationale Supérieure de la Photographie, 
École nationale des arts décoratifs, Licences... La formation ouvre également à une recherche 
directe d’emploi.
Les domaines d’activités auxquels ils sont préparés sont larges : 
—  Prise de vue (nature morte ; mode, beauté et portrait ; reportage et photojournalisme,
institutionnel, événementiel ; architecture intérieure et extérieure ; illustration ; médicale…)
—  Traitement d’images (opérateur numérique ; traitement technique de l’image ; retouche
d’image créative)
—  Actions de commercialisation, de support technique, d’iconographie...
Un niveau scientifique correct est nécessaire ainsi qu’une bonne culture générale, une 
sensibilité artistique avérée et une solide motivation.

 Le Centre Chorégraphique National Ballet Biarritz
www.balletbiarritz.com
C’est sous l’impulsion conjointe de la ville de Biarritz et du Ministère de la Culture et de la 
Communication que le CCN Ballet Biarritz voit le jour en 1998. Installé dans l’ancienne Gare du 
Midi, le Centre Chorégraphique National Ballet Biarritz sous l’impulsion de Thierry MALANDIN, 
vise à mettre en œuvre un programme de développement axé autour d’objectifs qui font de lui 
un pôle majeur de la vie culturelle en Aquitaine. 

 La Cinémathèque de la danse
www.lacinemathequedeladanse.com
Créée en 1982 au sein de la Cinémathèque française, La Cinémathèque de la Danse a pour 
missions la conservation, la mise en valeur et la réalisation de documents filmés ayant trait 
à l’expression chorégraphique au sens large. Association indépendante depuis 2005, elle 
diffuse les films issus de ses collections et programme des projections thématiques liées à 
la danse et au jazz, en France et dans d’autres pays.

La Conservatoire Maurice Ravel Côte Basque
http://www.orbcb.fr
Le Conservatoire Maurice Ravel est un établissement classé par le Ministère de la Culture 
dans la catégorie des Conservatoires à Rayonnement Régional «Garantie de qualité et 
de professionnalisme». Trois spécialités sont proposées - Musique, Danse, théâtre (en 
partenariat avec le Théâtre du Versant) - aux 1700 élèves répartis sur la Côte Basque. Une des 
priorités est donnée aux Classes à Horaires Aménagés (CHA) en partenariat avec l’Education 
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Nationale.
Cette structure fonctionne sur quatre sites localisés à Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz 
et Hendaye, pour garantir une proximité auprès des élèves. Le pôle de Biarritz, profitant de 
la proximité du Centre Chorégraphique National, est particulièrement dédié aux activités 
chorégraphiques.

École d’Art de l’Agglomération Côte Basque-Adour
www.art.agglo-cotebasque.fr
Située dans les locaux de la Cité des Arts de Saint Crouts, l’École d’Art est un 
organisme culturel régi par l’Agglomération Côte Basque-Adour. Créé en 1778, cet 
établissement compte parmi les institutions d’art les plus anciennes de France.
L’École d’Art de l’Agglomération Côte Basque-Adour s’assigne comme engagement d’offrir 
à tous un enseignement artistique fondamental, ouvrant au développement d’un projet 
artistique personnel ancré dans le présent. Il intègre dans ses contenus les questions 
affiliées aussi bien aux périodes passées qu’actuelles. Ses cours associent les données 
culturelles et pratiques d’apprentissage dont l’exécution s’effectue aussi bien à partir 
de techniques et d’outils traditionnels, qu’à partir des technologies les plus modernes. 
L’ouverture sur l’extérieur reste également une des priorités pédagogiques. Pour favoriser le 
contact avec les formes et les contenus de la création contemporaine, l’école, partenaire de 
l’association « Autour de l’art », organise régulièrement des visites d’expositions (Biennales 
de Venise, de Lyon, Documenta, Manifesta, etc.), musées et centres d’art contemporain 
(Bilbao, Bordeaux, Grenoble, etc.). Elle invite des artistes pour animer des workshops, et des 
personnalités du monde de l’art pour donner des conférences.
Les divers ateliers de l’école accueillent un millier d’élèves venant en priorité de 
l’Agglomération Côte Basque-Adour, du Pays basque intérieur et du sud des Landes. Les 
résultats de la Classe Préparatoire lors des concours d’entrée des écoles supérieures d’art, 
varient entre 95 et 100% de réussite.
Des collaborations étroites sont initiées avec l’ESA des Rocailles à travers la coordination des 
manifestations proposées, en particulier le cycle des conférences, ainsi que des workshops 
communs et des manifestations élaborées ensemble. La constitution d’une « culture 
commune » sert les missions des deux établissements. 

Écoles supérieures d’art en Nouvelle Aquitaine
L’ESA des Rocailles s’inscrit dans le réseau national des écoles supérieures d’art. À ce titre, 
elle travaille plus particulièrement à tisser des collaborations avec :
—   L’École d’enseignement Supérieure d’Arts de Bordeaux (EBABX)
www.ebabx.fr
—   L’École Supérieure d’Arts des Pyrénées, site de Pau
www.esac-pau.fr
—  L’École Supérieure d’Arts des Pyrénées, site de Tarbes
www.esac-tarbes.com
—  École Supérieure d’Art des Pyrénées - Pau Tarbes
www.esapyrenees.fr
—  École Européenne Supérieure de l’Image - Angoulême & Poitiers
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www.eesi.eu
—  École Supérieure d’Art de Limoges
www.ensa-limoges.fr
Leurs projets, inscrits dans la réforme de l’enseignement supérieur artistique, complètent
celui de l’ESA des Rocailles et renforcent l’offre de formation, tout en favorisant la lisibilité 
et la spécificité des offres pédagogiques de chaque établissement. 

La Faculté de Bellas Artes  /  Universidad del Pais Vasco
www.bellasartes.ehu.es  
Située au nord de Bilbao à Leioa, la Faculté de Bellas Artes de l’Université del Pais Vasco 
propose un cursus du type Bachelor of Fine Arts.
C’est dans le cadre des relations avec l’École Supérieure d’Art des Rocailles, que la Faculté 
des Beaux Arts de l’Université du Pays Basque (UPV) a présenté en 2012 l’exposition MUGAZ 
BESTE  / /  AU DELA DES FRONTIERES à la Crypte Saint-Eugénie de Biarritz. Cette exposition a 
réuni les travaux d’une douzaine d’étudiants du Master et du Doctorat de Recherche et de 
Création en Art (Increarte) à l’UPV. 
Certains de nos étudiants, une fois diplômés, choisissent de poursuivre leurs études en 
Master directement là-bas.

Festival Le temps d’aimer la danse
www.letempsdaimer.com
Festival de danse international, Le temps d’aimer la danse a fêté cette année ses 25 ans. Ses 
programmations exigeantes et souvent éclectiques permettent à un public large de découvrir 
à chaque édition des spectacles contemporains où le corps dans tous ses états a toute sa 
place.
La rentrée des étudiants ne se faisant qu’en octobre, une master class est organisée et a 
connu cette année sa quatrième édition. Elle est organisée en partenariat avec l’association 
Artistes & Associés.
Avec pour décor le festival de danse — accès aux répétitions et aux spectacles, rencontre avec 
les personnalités présentes, atelier pratique de danse — un artiste encadre des étudiants 
d’écoles supérieures d’art et les invitent à s’exprimer plastiquement durant une semaine 
dense. 

Le FIPA
www.fipa.tv
Fondé en 1987, le Festival International de Programmes Audiovisuels est le seul qui défende 
tous les genres de la création audiovisuelle : fiction, série, documentaire de création, 
reportage, musique, spectacle et transmédia.
6 jours de festival où se rencontrent réalisateurs, professionnels, public et étudiants 
pour découvrir les meilleurs programmes de l’année. Véritable observatoire de la création 
audiovisuelle internationale, le Fipa a pour objectif de révéler des programmes novateurs, 
originaux, libres de tout formatage.
Lieu de découvertes et de débats, le Fipa est le rendez-vous annuel incontournable pour 
les professionnels de la télévision mais aussi pour le public qui vient chaque année plus 
nombreux assisté aux rencontres avec des créateurs (réalisateurs, comédiens, auteurs…). 
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Les prix qui y sont décernés par des jurys prestigieux sont une référence dans le secteur de 
l’audiovisuel et un facteur déterminant pour les carrières et les ventes dans le monde des 
programmes.
Ces programmes, conçus pour les petits écrans, sont présentés dans des conditions optimales 
: images numériques en haute définition sur grand écran accessibles simultanément en 
français et en anglais.
Les nombreuses rencontres publiques permettent un contact direct entre créateurs et 
spectateurs.

Le FRAC Aquitaine
www.frac-aquitaine.net
Les activités du FRAC s’articulent autour de différents axes : conservation, exposition,  
documentation, diffusion, médiation, édition, communication. Ainsi, le FRAC constitue une 
structure d’accompagnement des projets artistiques expérimentaux et novateurs dans  
leurs processus de production et assure une mission éducative. Ces objectifs entendent  
porter les engagements des artistes envers la société dans laquelle ils s’inscrivent. Traversé 
par des questions sociales, politiques, esthétiques et sensibles, l’art d’aujourd’hui relève 
d’une expérience (dans son élaboration d’abord, sa  perception ensuite) et devient dès 
lors le lien et le lieu d’un débat. Tout autant observatoire des pratiques contemporaines 
qu’interface, le FRAC est l’espace potentiel de cette transmission, qu’il doit rendre 
accessible et vivante.
Une manifestation organisée conjointement avec le FRAC Aquitaine du 5 au 8 mai 2011, a été 
l’occasion de présenter une proposition des étudiants de troisième année. L’atelier 
transversal de 2015 s’appuyait sur l’exposition du FRAC «Etats de corps».

L’Institut de Recherche et d’Innovation
www.iri.centrepompidou.fr
Créé en avril 2006, l’Institut de Recherche et d’Innovation (IRI) du Centre Pompidou  travaille 
sur l’étude et le développement de technologies culturelles et éducatives favorisant 
l’émergence de nouvelles pratiques amateurs : appareils critiques et outils d’annotations, 
plate formes collaboratives, objets communicants, interfaces multimodales et design 
 numérique. En 2008, l’IRI devient un Institut autonome sous forme associative ayant l’ambition 
de devenir une fondation au niveau européen. L’Agglomération Côte Basque-Adour est membre 
de l’association Institut de Recherche et d’Innovation.

La Luna Negra
www.lunanegra.fr
La Luna Negra est l’unique café-théâtre implanté sur le territoire régional, un lieu culturel 
emblématique, qui propose près de 150 représentations par an. Situé sur la commune de 
Bayonne, un partenariat a commencé il y a deux ans et permet à nos étudiants d’expérimenter 
les enjeux de la scène.

La Médiathèque de Biarritz
www.mediatheque-biarritz.fr
Le bâtiment abrite une bibliothèque généraliste ainsi que plusieurs départements 
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spécialisés. Sur une superficie de 4000 m² répartie sur deux niveaux, les activités sont 
implantées dans des espaces confortables. Un grand espace de consultation et de prêt 
propose divers documents écrits, vidéo et multimédia: 40 000 livres — 5000 dvd — 500 
Cédéroms, mais aussi :
—  Un espace « Documents d’actualité et périodiques »,
—  Un espace « Bandes Dessinées »,
—  Une discothèque avec l’écoute de CD par casque via un système numérique, (12 000 CD),
—  Une salle d’écoute collective pour un travail pédagogique de groupe,
—  Un espace « archives » (documents sur Biarritz et le Pays Basque).
Une vingtaine de postes informatiques permet la consultation du catalogue général et des 
documents multimédias et Internet.

 Auditorium et salle d’animation
L’aile gauche du bâtiment principal propose des équipements complémentaires :
—  Un auditorium de 120 places (scène amovible et régie), destiné aux activités de la
Médiathèque et du Plateau image (rencontres, conférences, débats, spectacles, 
projections…),
—  Une salle d’animation équipée pour des expositions temporaires diverses (documents,
 photos, affiches ou gravures). Accueil de conférenciers ou auteurs dans le cadre de 
 rencontres littéraires.

Espace Image et America
—  Le Département Image permet l’utilisation individuelle ou en groupe des supports liés
au multimédia, à l’audiovisuel et Internet. Formation, sensibilisation, production, pratique …
—  L’Espace America consacré aux cultures des pays latino américains, accueille un fond
 documentaire de 8000 ouvrages (livres, arts plastiques, sciences humaines…).

La médiathéque de Biarritz met à disposition de l’ESA des Rocailles son auditorium pour des 
conférences et des cours.

Le Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne
www.museebasque.com
Le Musée Basque et de l’histoire de Bayonne a reçu en 2003 le label Musée de France et est 
géré depuis 2007 par le Syndicat mixte du Musée basque constitué par la ville de Bayonne, 
l’Agglomération Côte Basque-Adour et le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques.
Installé depuis 1924 sur le quai des Corsaires à Bayonne, dans la maison Dagourette — de-
meure bourgeoise de la fin du XVIe siècle (protégée par les monuments historiques depuis 
1991), le Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne abrite la plus importante collection 
ethnographique consacrée au Pays basque en France. Objets et œuvres d’art, collectés pour la 
plupart au début du XXe siècle, témoignent du fonctionnement de la société basque à l’aube 
des grands bouleversements du monde contemporain. Il raconte aussi l’histoire de Bayonne — 
port maritime et fluvial, confluent des cultures basque, gasconne et juive. »

La Petite Escalère
www.lpe-jardin.org
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La Petite Escalère est un jardin de sculptures créé dans les années 1970 par le marchand d’art 
et collectionneur français Paul Haim. Situé sur les bords de l’Adour, à la frontière des Landes 
et du Pays Basque, ce jardin privé est le fruit de la passion, de la sensibilité et du talent de 
trois personnalités d’exception — Paul Haim, Jeannette Leroy et Gilbert Carty.
Ensemble, le collectionneur, l’artiste et le jardinier ont « donné lieu » à un dialogue unique 
entre sculptures et nature, installant de manière inattendue sur vingt-huit hectares de forêt 
et de prairie une collection d’œuvres modernes et contemporaines d’artistes de renommée 
internationale – Rodin, Maillol, Niki de Saint Phalle, Zao Wou-ki, Chillida…
La Petite Escalère aujourd’hui :
Près de quarante ans après le début de cette aventure, Dominique Haim a voulu poursuivre 
l’histoire artistique et humaine initiée par son père, inscrire La Petite Escalère dans le 
présent et l’avenir et en faire un espace de création, de réflexion et de partage autour de l’art 
et du paysage.

Le Royal
www.royal-biarritz.com
Située en plein centre ville de Biarritz, la salle d’Art et d’Essai Le Royal est le lieu 
privilégié pour nos étudiants afin de découvrir en salle, le cinéma. Dotée de trois salles, sa 
programmation alterne entre une grande diversité de films à l’affiche, films d’auteur, films 
du répertoire, rencontres et festivals.
Tout au long de l’année, les artistes-invités ont la possibilité de proposer une carte blanche. 
L’occasion très privilégiée pour tous, de pouvoir revoir ou découvrir ensemble, en salle et en 
copie, de nombreux films. 

Le Second jeudi
www.lesecondjeudi.fr
La galerie du Second jeudi est un lieu d’exposition éphémère : tous les seconds jeudis du 
mois, un artiste est invité à investir l’espace, lumineux et tordu, sur les quais de la Nive, au 
cœur de la ville de Bayonne.

La Villa Médicis
www.villamedici.it
L’Académie de France à Rome a été fondée en 1666 par Louis XIV. Elle a accueilli au cours des 
siècles les plus grands artistes et architectes français de FRAGONARD à INGRES, BERLIOZ, 
CARPEAUX, BIZET, DEBUSSY, GARNIER jusqu’à plus récemment, François ROUAN, Ange LECCIA, 
Bernard FRIZE, George ROUSSE, Pascal DUSAPIN, Hervé GUIBERT, Elisabeth BALLET, Yan 
PEIMING...
Décidée par André MALRAUX, la grande réforme de la Villa Médicis a supprimé le prix de Rome 
et a confié la tutelle de cet établissement au Ministère des Affaires Culturelles.
L’Académie de France à Rome remplit deux missions complémentaires :
—   Offrir la possibilité à des artistes et à des spécialistes francophones de nationalité
française ou de toute autre nationalité, de se perfectionner dans leurs disciplines (mission
«Colbert») ;
—  Stimuler les relations et les échanges culturels entre l’Italie et la France, dans un esprit
résolument ouvert sur l’Europe et le monde (mission « Malraux »).



Les grandes expositions, les concerts publics, les projections cinématographiques, les 
colloques, réalisés en collaboration avec des organismes publics italiens mais aussi avec la 
participation des pensionnaires de la Villa Médicis, illustrent particulièrement cette double 
mission de l’Académie.
La Villa Médicis apporte à l’ESA des Rocailles l’excellence de son projet culturel et artistique 
inscrit tant dans l’histoire de l’art que dans son actualité. Le partenariat passe par la 
proposition à un des pensionnaires d’intervenir, après sa résidence, en tant qu’artiste-invité. 
Cette collaboration contribue fortement à l’exigence du projet pédagogique et à son concept 
original. Aussi, l’ESA des Rocailles profite de la notoriété internationalement reconnue de la 
Villa Médicis pour défendre un programme centré sur l’expérimentation dans le domaine de la 
formation artistique.
Par ailleurs, ce partenariat offre la possibilité à des pensionnaires de la Villa Médicis de 
bénéficier d’une expérience professionnelle bâtie autour d’une proposition essentielle à la 
réalisation du programme d’une année universitaire. En outre, la rencontre avec les autres 
invités est susceptible d’enrichir un réseau et d’approfondir des axes de recherche. À cet 
effet, le rythme des interventions est conçu de façon à laisser du temps à l’artiste-invité pour 
se consacrer à son travail artistique. Enfin, cette résidence se déroule dans un territoire riche 
en opportunité de rencontrer des collectionneurs.

Collaborations en cours de développement

L’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA)
www.univ-pau.fr / live
L’université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) est un établissement supérieur français 
multi-sites fondé en 1972, basé à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques, mais aussi à Bayonne 
et Anglet, à Tarbes et à Mont-de-Marsan dans le bassin de l’Adour, et dépend de l’académie 
de Bordeaux.

Une réflexion est engagée avec l’UPPA autour d’un partenariat avec la Licence de lettres 
parcours modernes car les deux cursus s’intéressent à la question des interrelations avec le 
domaine du cinéma :
—  Art et cinéma,
—  Littérature et cinéma.
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Diplôme et certificat décernés
Accès à l’École Supérieure d’Art des Rocailles : Bac + concours.
—  1ère année validée : + 1,
—  2e année validée : + 2 CEAP,
—  3e année validée : + 3 DNA (niveau III),
L’ESA des Rocailles délivre en option Art, le Diplôme National d’Art (DNA),  
cycle de 3 ans.

Le CEAP
L’étudiant ayant obtenu 120 crédits est titulaire du Certificat d’Études d’Arts Plastiques 
 délivré par l’école et agréé par le Ministère de la Culture.

Le DNA
Le Diplôme National d’Art, diplôme à caractère généraliste, sanctionne les trois premières 
années d’études supérieures de cycle long. Nul ne peut se présenter à ce diplôme, s’il n’a 
obtenu 165 crédits. Le Diplôme National d’Art est homologué au niveau III. Il permet de se 
présenter aux concours externes de professeur territorial d’enseignement artistique.
Par ailleurs, des passerelles permettent d’intégrer des cursus de l’enseignement supérieur ; 
contacter le bureau de la scolarité pour tout renseignement à ce sujet.

Régime des études
Procédures d’admission et d’inscription

Les modalités concernant l’inscription administrative des étudiants sont envoyées  chaque 
année avant la rentrée. Les nouveaux étudiants et ceux en cours de scolarité doivent 
impérativement s’inscrire aux dates qui leur sont communiquées, fournir toutes les  pièces 
demandées, et s’acquitter des droits d’inscriptions annuels ainsi que de la cotisation 
 forfaitaire de sécurité sociale étudiant.
Pièces à fournir :
—  Une photo d’identité,
—  Règlement des frais d’inscription : 900 € à l’ordre du Trésor Public Municipal de Bayonne.
—  Certificat d’assurance Multirisques comprenant la garantie « responsabilité civile et
individuelle » accident (rapatriement, assistance), ainsi que la garantie « vol, accident »
pour les matériels informatiques et audiovisuels confiés pour l’année universitaire 2016 / 
2017 dans et hors l’établissement, et en tous lieux,
— Autorisation de prise en charge médicale en cas de maladie, d’hospitalisation ou d’accident 
(pour les voyages d’études),
—  Déclaration en vue de l’immatriculation d’un étudiant à la Sécurité Sociale, renseignée 
et signée, accompagnée du chèque de 215 euros à l’ordre du Trésor Public Municipal de 
Bayonne, d’un RIB, de la déclaration du médecin traitant, du choix de la Mutuelle Étudiante 
(VITTAVI ou LMDE),
— Pour les ayants-droits d’assuré(e) et les étudiants boursiers : fournir le justificatif 
d’attestation d’ayant-droit ou la notification 2016 / 2017 du Dossier Social Étudiant.
— 3 enveloppes format 162 x 114mm timbrées à 0,60 €, et 3 enveloppes format 162 x 229m 
timbrées à 1 €.



44

Conformément au Règlement intérieur de l’établissement, chaque personne inscrite à l’école 
doit justifier d’une assurance en responsabilité civile garantissant tout dommage qu’elle 
pourrait causer aux tiers, ainsi qu’aux biens, locaux et matériels de l’école, lors de 
l’inscription. Le prêt de matériel pour une utilisation à l’intérieur comme à l’extérieur de 
l’école, engage l’emprunteur à prendre en charge les frais de réparation ou de vol des objets 
empruntés en cas de dommage matériel, de perte ou de vol. L’emprunteur se doit de vérifier, 
auprès de son assureur, de la couverture intégrale de ces risques d’un montant de garantie 
suffisant. Les étudiants de nationalité étrangère sont inscrits dans les mêmes conditions que 
les  étudiants français. Ils doivent cependant justifier d’une autorisation de séjour en France 
(pour les étudiants hors Union Européenne) et posséder une connaissance suffisante de la 
langue française (attestation du Test de Connaissance de la langue Française exigée).  
Justificatif d’inscription et carte d’étudiant sont délivrés lorsque toutes les formalités 
d’inscription sont accomplies.

Intégration dans l’établissement

Concours
Les candidats doivent être titulaires du baccalauréat ou l’obtenir lors de la session suivant le 
concours d’entrée. Le concours comprend quatre épreuves :
—  Une épreuve pratique,
—  Une épreuve écrite de culture générale (questions sur l’art, l’esthétique ou plus largement
d’ordre culturel),
—  Une épreuve de langue (Anglais ou Espagnol).
—  Une épreuve orale (entretien avec un jury autour du dossier personnel du candidat, destiné 
à apprécier les motivations et les projets d’études des postulants),
La présentation d’un dossier comportant des travaux relevant de technologies diverses et 
numériques est souhaitable.
Retrait du dossier d’inscription : février.

Commission des non-bacheliers
Les candidats qui n’ont pas obtenu le baccalauréat et pouvant justifier d’une pratique 
personnelle et d’un parcours artistique peuvent demander l’obtention d’une dérogation à la 
Commission des non-bacheliers.

Commission d’équivalence et d’admission

Équivalence
Les candidats qui proviennent d’une école d’art étrangère, d’un établissement de  l’éducation 
nationale ou d’une formation autre que celle des écoles d’art habilitées, peuvent présenter  
leur  candidature à la Commission locale d’équivalence (dont l’avis est ensuite soumis pour 
 décision à la Commission nationale d’équivalence).

Admission
Les étudiants venant d’une école d’art habilitée et titulaires des crédits exigés, peuvent  
être admis dans le cursus, sous réserve de décision favorable d’une commission composée de
 la Directrice et d’enseignants et compte tenu des possibilités d’accueil.
Retrait du dossier d’inscription : février.
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Inscription dans la réforme de l’enseignement 
supérieur artistique européen

Dans le cadre de la réforme de l’enseignement supérieur artistique et des diplômes 
 délivrés par le Ministère de la Culture et de la Communication, inscrite dans le processus 
d’harmonisation de l’enseignement supérieur européen faisant suite aux accords de Bologne 
de 1999, l’ESA des Rocailles intègre les dispositifs réglementaires :

—  Système d’évaluation et de notation, (Crédits Européens Cumulables et Transférables),
—  Inscription dans le cycle LMD (Licence / bac + 3, Master / bac + 5, Doctorat / bac +8),
—  Statut des établissements et des enseignants.
L’établissement affirme ainsi son attachement à garantir une mission de service public qui 
tienne compte de l’évolution de l’enseignement supérieur européen initié, pour faciliter tant 
la mobilité des étudiants et des enseignants, que les possibilités d’insertion professionnelle 
dans l’espace européen.

Les documents essentiels de l’ECTS

La Brochure d’Information / le Catalogue de Cours ou le Livret de l’étudiant (Information 
Package / Course Catalogue) de l’établissement, se trouvent sur Internet ou sur support 
papier dans un ou plusieurs documents. Cette brochure d’information et ce catalogue de 
cours (Information Package / Course Catalogue) contiennent les Programmes par année et par 
cycle, les Grilles ECTS, les Emplois du temps, le Règlement intérieur, les Modalités d’accès 
aux études, la Vie étudiante, soit tous les éléments qui concourent à la lisibilité du projet 
pédagogique et du cursus dans le contexte spécifique de son développement, ainsi que des 
informations qui renseignent l’étudiant sur ses droits et obligations.
—  Le Contrat d’Études comprend la liste des cours à suivre. Il fait l’objet d’un accord entre
l’étudiant et le Responsable académique de l’établissement. En cas de transfert de crédits,
le Contrat d’Études doit faire l’objet d’un accord entre l’étudiant et les deux établissements 
concernés avant le départ de l’étudiant. Il doit être actualisé immédiatement en cas de 
changement de cours après l’arrivée dans l’établissement d’accueil.
—  Le Relevé de Notes présente les résultats de l’étudiant avec la liste des cours suivis, les
crédits obtenus, les notes locales et les grades ECTS correspondants. En cas de transfert de 
crédits, le relevé de notes de l’étudiant sortant doit être émis par l’établissement d’origine 
avant son départ, et celui de l’étudiant entrant par l’établissement d’accueil au terme de la 
période d’études.

Pour plus d’informations sur l’ECTS
ec.europa.eu / education / lifelong-learning-policy / ects_fr.htm

L’application de l’ECTS à l’ESA des Rocailles

L’ECTS (European Credits Transfer System — Système européen de transfert et d’accumulation 
de crédits) repose sur la convention selon laquelle le travail à fournir par un étudiant à plein 
temps pendant une année universitaire correspond à 60 crédits.
La charge de travail d’un étudiant inscrit dans un programme d’études à plein temps en Europe 
étant, dans la plupart des cas, d’une durée de 32 à 40 semaines par an, la valeur d’un crédit 
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représente donc 25 à 30 heures de travail. Par charge de travail, on entend le temps dont a 
besoin en théorie un étudiant moyen pour atteindre l’ensemble des résultats requis au terme 
de la formation. Les crédits sont un moyen de quantifier les objectifs de formation. La charge 
de travail de l’étudiant comprend le temps passé à assister aux cours, à participer à des 
séminaires, à étudier de manière indépendante, à se préparer et répondre aux examens, etc.
Des crédits sont attribués à toutes les composantes d’un programme d’études (modules, 
cours, stages, dissertations, thèse, etc.), en fonction de la quantité de travail que chaque 
activité requiert par rapport au travail total nécessaire pour achever une année complète 
d’études dans le programme concerné.
Concernant l’évaluation lors des bilans ou les recherches personnelles, l’attribution des ECTS 
est faite collégialement. Pour les autres évaluations, sur une échelle de 0 à 20, l’étudiant 
est évalué par le professeur responsable de son enseignement selon les mêmes critères 
d’attribution que ceux utilisés pour l’ECTS. Cependant, toute note en dessous de 6 n’est pas 
compensable. Etant donné le nombre réduit d’étudiants à l’ESA des Rocailles, les grades 
attribués aux étudiants ayant réussi se réfèrent à l’échelle suivante : 
— A=excellent,
— B=très bien,
— C=bien,
— D=satisfaisant,
— E=passable,
— FX et F=insuffisant
FX signifie : échec — un certain travail supplémentaire est nécessaire pour réussir, et F : 
échec — un travail considérable est nésessaire.
Toutes les évaluations sont semestrielles. Les crédits doivent être obtenus dans leur 
intégralité à la fin de chaque Semestre, un rattrapage peut être proposé en deuxième et 
troisième année pour un nombre limité de crédits manquants à l’issue du premier trimestre du 
semestre suivant en fonction des modalités proposées par l’équipe enseignante. 
Le nombre maximum de crédits européens pouvant être obtenus pour chacun des semestres 
est de 30. Le passage de l’étudiant au semestre suivant est subordonné à l’obtention d’au 
moins 24 crédits européens, à l’exception du passage au semestre 3, qui nécessite l’obtention 
de 60 crédits, du passage au semestre 6 qui nécessite l’obtention de 150 crédits.
 

Année 1
Dans le cas de la non obtention des 60 crédits, la Directrice, sur proposition de l’équipe 
pédagogique, se réserve la possibilité, soit d’une réorientation de l’étudiant, soit d’un 
redoublement. 

Année 2
Rattrapage possible au Semestre 4 et 5 selon les modalités définies par l’équipe enseignante. 
La Directrice, sur proposition de l’équipe pédagogique, se réserve la possibilité d’un 
redoublement. 

Année 3 / DNA
L’obtention de 165 crédits est indispensable pour présenter le DNA. La Directrice, sur 
proposition de l’équipe pédagogique, se réserve la possibilité d’un redoublement. 
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Ce qui est attendu de l’étudiant en fonction des objectifs pédagogiques

Rappel des critères d’évaluation du DNA
—  Présentation des travaux (formelle et critique).
—  Pertinence du parcours et des recherches liées au projet.
—  Contextualisation du travail (qualité des références, diversité des connaissances).
—  Qualité des réalisations.
À partir de cette grille de référence, chaque professeur est libre de concevoir une grille 
d’évaluation adaptée à son enseignement.

La collégialité enseignante définit en particulier
—  Les apprentissages prioritaires, pré-requis indispensables au passage en année supérieure 

et à l’obtention du diplôme.
—  La qualité de l’écriture plastique individuelle.
—  Le positionnement de la démarche.
—  La capacité à participer à un travail d’équipe.
—  La maîtrise technique (outils de la représentation, de la réalisation et de la diffusion, etc.).
—  La capacité à argumenter et communiquer.
—  Le positionnement critique et la maîtrise d’un corpus de référence.
—  La méthodologie de la gestion de projet.
—  La connaissance des milieux professionnels.

Et pour se donner les moyens de l’évaluation (les bilans sont semestriels)
—  Rendus.
—  Exposés et défense des choix par l’argumentation (présentation : individuelle. Un 

pédagogue / un élève, devant les autres élèves, devant un groupe de pédagogues, devant un 
jury, devant un public non acquis … ).

—  Contrôle des exercices à effectuer dans l’établissement, hors de l’établissement.
—  Projet individuel ou en groupe.
—  Assiduité dans l’établissement.
—  Participation effective aux différentes demandes des intervenants.
—  Régularité des rendus.
—  Stages.

Objectifs
—  Autonomie de l’étudiant.
—  Approche sensible et critique.
—  Émergence du projet personnel.
—  Justesse des propositions.
—  Engagement.
—  Inscription théorique.
—  Pertinence des références.
—  Capacité à concevoir (concepts, propositions plastiques, choix techniques).
—  Maîtrise et qualité plastique.
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Les modes de gouvernance

Le Conseil d’Orientation
Le Conseil d’Orientation est une instance consultative. Il analyse l’évolution du projet de 
l’école et accompagne le pilotage de la direction.
Il a une fonction informative des partenaires institutionnels de l’école. Il se réunit une fois 
par an, en fin d’année civile.
Il est constitué des membres suivants :
— Le Président de l’Agglomération Côte Basque - Adour, Président de droit, ou son 
représentant,
—  Deux élus de l’Agglomération Côte Basque - Adour,
— Le Directeur Régional des Affaires Culturelles ou son représentant,
— Le Directeur Général Adjoint en charge des ressources de l’Agglomération Côte Basque -  
Adour ou son représentant,
— La Directrice de l’ESA des Rocailles,
— Le Conseiller artistique,
— Le Directeur de l’Ecole d’Art de l’Agglomération Côte Basque - Adour,
— Le Recteur d’académie ou son représentant,
— Le Proviseur du Lycée René Cassin ou son représentant,
— Le Proviseur du Lycée André Malraux ou son représentant,
—  Deux représentants enseignants,
—  Deux représentants étudiants.

La Commission représentative de la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante
Cette Cette instance est consultative. Elle se réunit une fois par trimestre. Elle est com-
posée de la Directrice, du conseiller artistique, de la secrétaire en charge de la scolarité, 
de deux étudiants délégués par classe ainsi que de deux professeurs. Lieu d’échange et de 
concertation, elle permet d’examiner toutes les questions relatives à la pédagogie ainsi que 
les aspects organisationnels. Très centrée sur les observations des étudiants, elle permet 
également d’améliorer leurs conditions de travail et de vie.
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Parcours de l’étudiant à l’ESA des Rocailles
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Généralités

La spécificité du projet de l’établissement engage l’équipe pédagogique à tenir plus 
particulièrement compte de la progression appropriée à un type d’enseignement qui se 
consacre à une pédagogie de projet, ainsi sont privilégiés :
—  En Année 1 : l’exercice, la découverte, l’expérimentation et l’hybridation entre matériel 
et virtuel,
—  En Année 2 : la technique et la méthode pour l’acquisition d’écritures plastiques, la notion
de projet artistique collectif et individuel intégrant la complexité, la conceptualisation et la 
réalisation, l’accès à un environnement professionnel,
—  En Année 3 : la maîtrise de projet, la multiplicité des écritures plastiques, la recherche et
ses méthodologies, l’engagement et l’argumentation, les références, l’acquisition d’un 
corpus et son inscription dans un Atlas personnel, l’accès à un environnement professionnel.
Pour préparer l’étudiant au Diplôme National d’Art, option Art, mention Industries culturelles, 
le cursus se déroule sur six semestres.

À l’échelle de l’étudiant, ce projet est structuré autour de deux niveaux complémentaires :
— Un programme général, les « fondamentaux » du DNA option Art, mention Industries
 culturelles, pris en charge par l’équipe enseignante,
— Les projets pédagogiques des artistes-invités qui permettent de développer de multiples 
points de vues, différents regards d’artistes au travail.
Ainsi, l’étudiant peut s’appuyer aussi bien sur l’équipe enseignante que sur les artistes-
invités, car le suivi pédagogique se fait systématiquement de manière collégiale entre les 
professeurs et les artistes-invités.
L’année est organisée en fonction de semaines dites « fondamentaux » durant lesquelles 
Cours et Ateliers alterneront pour aborder des  apprentissages techniques et leur mise 
en œuvre plastique, des méthodologies et des corpus de références, et des semaines 
dites « laboratoire » conduites par les artistes-invités, consacrées plus spécifiquement à 
l’expérimentation, à la notion de projet et à sa concrétisation.
La constitution d’un Atlas traverse l’ensemble du cursus.

L’Atlas

Les industries culturelles subissent actuellement une crise de croissance et de créativité, 
qui les amène à une massification de la distribution, mettant en péril la diversité culturelle. 
À la capacité de toucher un public quasiment sans limite, répond une réduction de la 
proposition culturelle.
Indexation, classification, hiérarchisation, concourent à cette réduction de l’offre.
Utilisés dans une pédagogie basée sur la singularité, ces mêmes outils seront mis en 
œuvre durant ces trois années non pour des objectifs de rentabilité mais au contraire pour 
la construction de singularités. Ainsi se constitueront des Atlas singuliers mais ouverts à 
l’autre, qui contribueront à la création de la mémoire de l’école, une mémoire qui œuvre à 
ouvrir les industries culturelles à la différence.
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BANQUE DE DONNÉES NUMÉRIQUES
(thématique)

Internet adresse, site, recherche ciblée,
veille, image, texte, vidéo, son, 
téléchargement de logiciels libres
Ressources culturelles MP3, DIVX, CD, 
DVD, jeux vidéo, film, émission de radio et
de TV, vidéo en ligne
Dictionnaire numérique (local ou en ligne)
Cours texte, image fixe, site Internet, film, 
émission de radio et de TV

BOITE

DISQUE DUR EXTERNE

CARNET DE BORD

FTP / BLOG

MATIÈRE

échantillon de papier, 
de tissu, 
de plastique et 
diverses matiéres 
synthétiques et naturelles

STOCKAGE ET ARCHIVAGE
(thématique / chronologique)

Appareil photo image, vidéo, son
Scanner photo, dessin, objet, matiére
Caméscope image, vidéo, son
Téléphone image, son, vidéo
Travaux demandés
Productions personelles dessin, photo, 
 graphisme, animation, vidéo, son, texte

PAPIER

Presse image, texte
Cours photocopie image et texte
Photocopie
Photographie
Travaux demandés
Productions personelles dessin, peinture

L’Atlas de l’étudiant

Mon Atlas e(s)t moi
Stocker, Archiver, Mélanger, Mémoriser, Jouer, Faire disparaître, Révéler des proximités, 
Développer des filiations, Construire. 
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Outil d’indexation, lieu nodal du parcours de l’étudiant, outil documentaire de soi,  l’Atlas 
est avant tout fondamentalement un instrument de recherche, partie intégrante de la 
 méthodologie pédagogique. Ouvert à de nombreuses approches : philosophie, actualité, 
 anthropologie, histoire, psychologie, histoire des arts, etc., cet outil suit l’étudiant durant 
ses trois années. Il doit rendre compte du parcours de l’étudiant, de ses questionnements.  
Il lui permettra d’amorcer un processus de recherche méthodologique.
Chaque indexation, classification, hiérarchie, sera singulière, évolutive dans le cursus de 
l’étudiant, en lien avec sa pratique personnelle. Cette cartographie sera nécessairement 
provisoire et lacunaire, suivant le parcours d’une vie d’étudiant en art, d’un individu en 
marche.
Cet espace, en perpétuel devenir, lui permettra aussi d’avoir une conscience réflexive sur son 
propre travail, d’être une base de dialogue pour les communautés enseignantes.

Structuration et présentation des moyens

Les trois années du premier cycle

Année 1
La question des « fondamentaux » sera ici particulièrement abordée à travers l’acquisition 
des bases indispensables qui permettent à l’étudiant d’améliorer ses capacités de recherche, 
d’analyse et de création. Cette année est structurée autour des enseignements du dessin, 
de la couleur, du volume, de la vidéo, du multimédia, ainsi que de ceux de l’histoire de 
l’art, constituant autant d’espaces d’appréhension de la création plastique, permettant de 
conjuguer des approches théoriques et pratiques. Il s’agit de conduire l’étudiant à définir 
son propre espace d’expérimentation. L’articulation de ces enseignements avec ceux plus 
spécifiques afférents au « numérique » et à ses outils de production, est ici fondamentale, 
dans une perspective affichée d’assimilation de leur logique propre dans le champ des 
industries culturelles : image fixe 2D et 3D et image mouvement, son, hypermédia, dispositif 
scénique et interactivité, etc. La singularité du projet de l’ESA des Rocailles oriente la 
pédagogie vers des apprentissages et des méthodologies qui permettent à travers des 
enseignements théoriques et des pratiques généralistes, de faire le lien entre le passé et 
aujourd’hui. L’intervention des artistes-invités est ici primordiale.
Comment cette transition s’est produite ? Comment en est-on là, aujourd’hui, avec ces 
nouveaux outils ? L’artiste est sur de nouveaux formats qui dépassent largement le champ de 
l’art. Il est indispensable d’ouvrir les étudiants à cette réalité dès la première année.

Années 2 et 3
Les enseignements dispensés la première année se poursuivent par des approches où  
les dimensions méthodologiques sont plus spécifiquement abordées. Ils sont essentiels  
à l’émergence d’écritures plastiques maîtrisées par l’étudiant.
Les Espaces Pédagogiques qui recouvrent les notions d’imprégnations et de complémentarités
plastiques, de savoir-faire techniques et de conceptualisation, structurent la deuxième et 
la troisième année. Dès cette phase, l’équipe pédagogique conduit les étudiants vers une 
appréhension concrète des interrelations signifiantes entre technique, conceptualisation et 
émergence d’écritures plastiques. La compréhension des enjeux du travail en équipe ou en
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autonomie, traversée par la notion de projet, est centrale. La présence affirmée des
artistes-invités permet de provoquer des rencontres et des  réalisations signifiantes 
exprimées en particulier dans les propositions « laboratoire ».

Priorité à la transversalité et à la mobilité
Aussi, l’objectif de ces deux années est de former les étudiants pour qu’ils soient 
suffisamment préparés dans la perspective de présenter au diplôme un projet de recherche 
personnel et incarné. Des productions qui donnent à voir l’acquisition et l’utilisation des 
outils et la réflexion en lien avec leur contexte ; définir et trouver un terrain de travail, les 
outils, les enjeux. Les voyages d’études, les stages et les échanges avec d’autres structures 
en France ou à l’étranger, seront particulièrement favorisés. 

Les Espaces pédagogiques

Compte tenu de la spécificité du projet d’établissement Art et Industries culturelles, le  
concept d’Espaces pédagogiques permet de rendre opérationnelle ainsi que lisible 
l’articulation entre les enseignements et les acteurs qui les délivrent (artistes-invités, 
enseignants et intervenants extérieurs). Les Espaces pédagogiques sont la « Superstructure » 
dans laquelle s’inscrivent les multiples modes d’intervention des pédagogues à partir des 
semaines dites « fondamentaux » et « laboratoire » :
—  Cours académiques,
—  Ateliers,
—  Modules (regroupement d’ateliers complémentaires),
—  Conférences,
—  Workshops,
—  Voyages d’études (visite de manifestations, de lieux de production et de diffusion,
d’Espaces consacrés à la recherche, à la pédagogie…),
—  Stages.
Les Esapces pédagogiques recouvrent d’une part des propositions d’accès à des champs 
à la fois théoriques,  critiques, plastiques et techniques, et d’autre part les moyens pour 
les aborder. Cette structuration permet aux enseignants d’exprimer l’évolutivité du projet 
pédagogique compte tenu des profondes et rapides transformations qui traversent de façon 
permanente les industries culturelles. 

Cinq Espaces sont proposés :

— Espace 1 : Histoire de l’art & actualité de l’art contemporain, Atelier théorie & pratique, 
Langue étrangère — anglais, Atelier écritures.
— Espace 2 : Histoire d’idées, Images & installation.
— Espace 3 : Vidéo, Inter-médias & dispositifs d’images.
— Espace 4 : Dessin, couleur, Images & installation.
— Espace 5 : Volume, espace.
Chaque Espace pédagogique est sous la responsabilité d’enseignants référents spécialistes 
des domaines abordés. Ces enseignants accompagnent les étudiants durant l’ensemble 
de leur cursus. Les artistes-invités, les invités et les partenaires, ouvrent les Espaces 
pédagogiques vers des domaines générateurs d’orientations et de savoirs complémentaires.
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Intégration du projet de l’artiste-invité

À partir de sa propre pratique et de son parcours, l’artiste-invité prend connaissance du 
 projet de l’établissement afin de l’interpréter et de se l’approprier pour le projeter vers de 
l’expérimentation à travers la dimension du « laboratoire ».
Il propose un projet précis. Très en amont de son intervention, des séminaires sont organisés 
afin qu’un dialogue s’instaure avec l’équipe des enseignants pour définir collégialement 
la cohérence pédagogique ainsi que les questions d’organisation, car il est  primordial que 
les enseignants comprennent comment l’artiste-invité va intervenir. Aussi, il doit formuler 
ce qu’il attend de l’équipe enseignante pour que celle-ci accompagne efficacement ses 
propositions. Alors, une vraie collaboration se déploie autour du projet de l’artiste-invité qui, 
en fonction de son parcours et de sa personnalité, sera à chaque fois singulière.

Projets des artistes-invités et des intervenants
Année 1
Semestre 1 : Intervenant Michel APHESBERO (1 semaine Workshop graphisme)

Traversé par des perspectives historiques — El Lissitzky,  Schwitters — biographiques — Ed-
ward Ruscha, Andy Warhol — ou d’actualités — Dexter Sinister (The Serving Library), Zak Kyes 
Group, Irma Boom — nous aborderons le graphisme en explorant les multiples allers-retours 
et les échanges féconds entre champ du design graphique et celui de l’art contemporain. 
Au-delà de la ligne de partage classique commanditaire / artiste - auto éditeur, les modes de 
production des signes et des images sont en perpétuel chamboulement en prise directe avec 
les supports et leurs formats. Nous allons prélever un certain nombre d’objets, les analyser 
quant à leurs statuts et usages, leur mobilité et instabilité, inventer de nouveaux alliages 
(!) avec la volonté de dépasser la simple reconduction de procédés conçus par d’autres. Le 
champ numérique est bien sûr au cœur de l’affaire, mais il ne saurait être dissocié de la 
chose imprimée.
Nous allons naviguer en pleine turbulence, travaillant simultanément théorie et pratique. 
Chaque semaine prend comme point de départ précis une œuvre, un film, une exposition, 
ou un texte théorique, qui est ensuite discuté avec l’ensemble des étudiants et engage une 
production plastique immédiate.
A vos pagaies !

Semestre 2 : Artiste-invité Julien PREVIEUX (4 semaines + bilans)
Dada Data
Dans l’entre-deux-guerres, l’usage des tabulatrices et autres cartes perforées a provoqué un 
changement d’échelle dans le comptage et le classement des populations. Ces technologies 
de contrôle et de répression ont permis de mobiliser des pans entiers de la population pour 
faire la guerre mais elles vont également être utiles à l’extension de l’État Providence avec 
la création des fiches des assurés sociaux. Quelques 80 années plus tard, la mise en données 
du monde s›est largement amplifiée et automatisée. L’expansion des réseaux et l’explosion 
des capacités de stockage et de calculs sous-tendent le devenir « smart » du monde et de 
ses objets. Quand tout devient smart, des smartphones aux smart grids en passant par les 
inénarrables smart shoes, que deviennent les pratiques artistiques ?
Ce qui fait désormais partie intégrante de notre quotidien a une histoire que nous nous 
attacherons à décortiquer tout en mettant en avant les méthodes, les outils pratiques et 
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théoriques que les artistes ont pu employer pour rentrer en friction avec les manifestations 
diverses du « déluge numérique ». 
Il s’agira de travailler avec les étudiants en écho à la mise en données et en information 
du monde, d’utiliser cet arrière-plan et ses implications pour permettre aux étudiants de 
première année de découvrir autant d’attitudes et de manières de faire artistiques. Le projet 
est découpé en modules qui correspondront approximativement aux 4 semaines. 

Module 1 
Introduction : C’est un portrait si je le dis.  
Nous allons travailler dans la continuité d’une œuvre fameuse de Rauschenberg et d’une 
exposition qui a eu lieu récemment au Bowdoin College of Art Museum. Le titre du module 
provient d’une œuvre fameuse de Robert Rauschenberg de 1961 qui, lorsqu’il avait été invité 
à réaliser un portrait de la galeriste Iris Clert, avait envoyé un simple télégramme énonçant: 
« Ceci est un portrait d’Iris Clert si je le dis ». Sa contribution à l’exposition contredisait tous 
les canons du portrait classique dans un geste néo-dadaïste mais elle annonçait aussi, à 
sa façon, l’art conceptuel qui allait naître un peu plus tard et l’usage des technologies de 
communication par les artistes.
Un autre exemple de portrait pourrait être la documentation accumulée sur lui-même par 
Buckminster Fuller qui enregistrait ses activités toutes les 15 minutes. Sa vie durant, il 
a archivé dans un gigantesque fichier ses croquis, ses tickets de caisse, plans, notes, 
correspondance, articles de journaux, etc. On dit que c’est la vie la plus documentée au 
monde, l’autoportrait le plus complexe et le plus fou.
Pendant cette première semaine, il s’agira d’examiner avec les étudiants l’évolution 
du portrait, une forme classique de l’histoire de l’art et son évolution vers le portrait 
conceptuel. Qu’est-ce que la ressemblance ? Et l’identité personnelle ? Quel est l’impact des 
nouvelles technologies sur la définition de soi ? Les étudiants seront amenés à réaliser un 
portrait « abstrait ».
Références : Man Ray : Space Writing, Mel Bochner : Self Portrait, Robert Raushenberg : Self-
Portrait, Richard Prince : New Portraits…
Dessin sous contrainte.
Les technologies numériques changent la culture, que font-elles au dessin ?
Dans le prolongement des recherches autour du portrait, nous continuerons d’explorer ce que 
les techniques numériques font aux techniques traditionnelles. Deux angles seront envisagés: 
1- nous étudierons les différentes manières de pratiquer le dessin aujourd’hui et comment 
les principes numériques (règles ou algorithmes) peuvent conduire à la réinterprétation des 
pratiques pré-numériques 
2- nous apprendrons à fabriquer des programmes pour générer des dessins avec 
l’environnement de programmation Processing (gratuit et disponible sur Mac et PC).
Références : Manfred Mohr, Sol LeWitt, Hanne Darboven, Claude Closky, Jochen Gerner et 
l’OuBaPo…
Module 2
Le diagramme incarné (règles, notations et performance).
Introduction à la performance en partant des protocoles et des systèmes de notation. On 
regardera de prêt les notations utilisées en danse pour travailler le mouvement selon des 
jeux de traductions/conversions multiples : de la notation vers le mouvement ou d’une règle   
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« trouvée » vers une action physique par exemple. 
Ce module sera aussi l’occasion de se poser un certain nombre de questions : qu’est-ce 
qu’une règle ? Une norme ? Des comportements normaux / anormaux ?
Références : Catalogue Danses tracées (Dessin et notation des chorégraphies), Yvonne 
Rainer, Lucinda Childs, Chris Burden, Vito Acconci,… + Harold Garfinkel (Recherches en 
ethnométhodologie), Durkheim et Foucault.
Module 3
Voir les données et statactivisme.
Qu’est-ce que la visualisation des données ? En définissant ce que les outils de capture 
contemporains peuvent enregistrer, mesurer et donner à voir, on précisera ce qu’ils font au 
réel. Nous les considèrerons comme autant d’outils destinés à la fabrication de formes. 
En se concentrant sur leurs qualités visuelles particulières, on peut en modifier l’objet en 
profondeur : la mesure cède la place à la constitution d’une communauté temporaire utilisant 
ces outils pour mieux concevoir des expériences esthétiques dans des jeux de conversion 
et de traduction. Les processus d’enregistrement et de visualisation des données peuvent 
consister dans leurs dimensions artistico-pratiques à proposer d’autres usages (mettre en 
place des situations d’échange, considérer le potentiel esthétique de ces outils en tant que 
tel, modifier les formats,…) de ces technologies pour libérer leurs potentialités ludiques et 
graphiques. Les étudiants seront amenés à travailler en petits groupes pour expérimenter à 
plusieurs les différentes dimensions du projet : Quelles données à enregistrer ou à 
brouiller ? Et pourquoi ? Comment déterminer un protocole d’enregistrement des 
données ? Comment les donner à voir ? Comment se servir des données existantes ? Est-ce 
que les données peuvent être utilisées à des fins critiques ? Et comment ? Les techniques 
envisagées seront tout autant manuelles que numériques. Nous continuerons l’apprentissage 
de Processing à l’occasion de ce module pour leur donner des méthodes que les étudiants 
pourront tout aussi bien utiliser de manière totalement low-tech. 
Références : Oyvind Fahlström, Hans Haacke, Guy Debord, Chombart de Lauwe, Mark Lombardi, 
Martin Le Chevallier, Ward Shelley, On Kawara, Cory Arcangel, James Bridle, Laura Poitras: 
Citizen Four et Risk, Superflex, Statactivisme (Bourdieu, Luc Boltanski), Quantified Self, 
Grégoire Chamayou : Une brève histoire des corps schématiques, Brian Knappenberger : The 
Internet’s Own Boy…
Module 4
Faire faire : le hasard travaille pour moi.
Le hasard a joué un rôle important dans la réalisation d’un certain nombre d’œuvres d’art. 
Nous apprendrons à le dompter.
Références : John Cage, Marcel Duchamp, Luigi Russolo, Gil J. Wolman…
Faire faire : crowdsourcing / automatisation.
Comment le fait de déléguer la réalisation d’une œuvre à d’autres personnes ou à une 
machine peut être une méthode artistique et comment ce procédé permet de produire des 
œuvres à part entière.
Références : Laszlo Moholy-Nagy telephone paintings, Exposition MCA Chicago : Art by 
Telephone, Jean Tinguely, Santiago Serra, Gianni Motti, !Mediengruppe Bitnik : Random 
Darknet Shopper 
ou
Module 4 
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Erreurs, bugs et jeu. 
L’erreur est un ressort fondamental pour les jeux vidéo. C’est bien sûr l’erreur du joueur, 
celle qu’il souhaite éviter à tout prix pour atteindre son but ou celle à laquelle il pousse 
son adversaire. Mais c’est aussi et surtout un ensemble de défaillances spécifiques à 
l’univers informatique, les bugs ou glitches. Les bugs transforment l’expérience du jeu 
jusqu’à en modifier le but. On ne joue plus le jeu, on joue avec le jeu. Les bugs ajoutent des 
variations inattendues dans l’éventail des possibilités ludiques en déstabilisant les règles. 
Ces séquences font l’objet d’un archivage constant que l’on peut consulter sur Youtube ou 
Dailymotion. On retrouve ici l’ambivalence étymologique du mot « erreur », celle qu’il ne faut 
pas faire, la faute ou l’illusion, et celle qui nous intéresse, désignant l’écart, le détour, le 
vagabondage sans but qui peut s’avérer pleinement productif. Les potentialités propres aux 
erreurs vidéoludiques ouvrent le médium et, par ce biais, dessinent un nouveau cadre pour la 
réalisation d’œuvres. Ce module sera l’occasion d’initier les étudiants à l’environnement de 
programmation Unity (gratuit et disponible sur Mac et PC) et de travailler individuellement à 
la réalisation d’une œuvre interactive.
Références : Cory Arcangel, Jodi,…

Année 2
Semestre 1 : Artiste-invité Hendrik STURM (4 semaines + bilans)

Se promener à Biarritz – une enquête de la ville (presque) invisible.
« [...] faire des voyages me semble un exercice profitable. L’esprit y a une activité continuelle 
pour remarquer les choses inconnues et nouvelles, et je ne connais pas de meilleure école, 
comme je l’ai dit souvent, pour former la vie que de mettre sans cesse devant nos yeux la 
diversité de tant d’autres vies, opinions et usages et de lui faire goûter une si perpétuelle 
variété de formes de notre nature. Le corps n’y est ni oisif ni fatigué et ce mouvement modéré 
le met en haleine. »
Michel de Montaigne, Les essais, livre III, chapitre IX
Il ne faut pas nécessairement voyager loin pour découvrir des situations particulières et se 
confronter aux altérités. Une observation patiente et une lecture fine des traces révèlent des 
gestes et situations inattendus qui façonnent l’espace urbain et rural.
Je propose d’accompagner les étudiants dans une enquête d’une partie de territoire biarrot, 
enquête qui se conclura par la création collective d’une promenade publique.
C’est un voyage sous forme d’enquête qui partage avec l’approche criminalistique une 
multitude de méthodes : observation, entretien, prélèvement matériel, documentation, 
reconstitution, … mais s’en distingue par le fait qu’il n’y a pas de crime au préalable qui 
déclenche et organise le déroulement des recherches. Au contraire, l’éventail des questions 
et thématiques sera très large et correspondra en large partie aux affinités et « filtres 
perceptifs » des étudiants-enquêteurs. Chacun amène ses intérêts et interrogations et les met 
au profit de l’enquête collective. Comment garder alors une cohérence entre les différentes 
pistes et ne pas tomber dans une banale collection d’anecdotes ? Les résultats s’articulent 
parce qu’ils concernent les mêmes lieux géographiques.
Les questions qui déclenchent la recherche se trouvent dans le contact direct avec les 
éléments matériels ou des bouts d’histoires rencontrées pendant les premiers repérages. 
Des lectures aussi peuvent les provoquer, par exemple : quelles traces a laissées le Biarritz 
American University créé à la fin de la 2ème guerre mondiale pour faciliter la transition des 
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militaires américains engagés dans les European Theater of Operations vers la vie 
civile ? Quid du premier test mondial d’un réseau de vidéocommunications par fibres 
optiques à l’échelle d’une ville qui a lié mille cinq cents foyers dans les années 1980 ?
Un mot sur la notion de la ville invisible : elle a deux aspects, l’un vise la ville concrète et 
matérielle mais peu visible comme par exemple les réseaux techniques, l’autre désigne 
la ville qui se trouve en tant qu’image mentale dans la tête de gens. Les deux aspects sont 
opérants.

Semestre 2 : Artiste-invitée Valérie JOUVE (4 semaines + bilans)
Le travail que je propose de faire avec les étudiants se définira après une période de 
repérages et de discussions sur les lieux et avec les étudiants. Le projet se mettra en place 
en regard de tout un contexte ; les lieux, le groupe et sa dynamique. La marche est en général 
le début de tous mes projets, ce qui me permet d’éviter les concepts fantasmés sur des lieux 
loin de la réalité. 
J’aime que chaque étudiant trouve son modus operandi personnel, qu’il passe par la fiction, 
le document, l’utopie, le constat ..... Surtout questionner des notions comme le territoire, 
l’identité, l’imaginaire construit, réalité, propagande ??? Qu’est-ce que sont ces notions, des 
idées fixes ou mouvantes  ?

Année 3
Semestre 1 : Artiste-invité Barthélémy TOGUO (4 semaines + bilans)

A partir du journal « Courrier international », chaque étudiant devra s’inspirer d’un sujet 
(économique, culturel, sportif...),  pour produire une œuvre (peinture, dessin, collage, 
photographie, vidéo...). 
L’ensemble des travaux réalisés feront l’objet d’une exposition.

Intervenant Michel APHESBERO (1 semaine Workshop graphisme)
Traversé par des perspectives historiques — El Lissitzky,  Schwitters — biographiques — Ed-
ward Ruscha, Andy Warhol — ou d’actualités — Dexter Sinister (The Serving Library), Zak Kyes 
Group, Irma Boom — nous aborderons le graphisme en explorant les multiples allers-retours 
et les échanges féconds entre champ du design graphique et celui de l’art contemporain. 
Au-delà de la ligne de partage classique commanditaire / artiste - auto éditeur, les modes de 
production des signes et des images sont en perpétuel chamboulement en prise directe avec 
les supports et leurs formats. Nous allons prélever un certain nombre d’objets, les analyser 
quant à leurs statuts et usages, leur mobilité et instabilité, inventer de nouveaux alliages 
(!) avec la volonté de dépasser la simple reconduction de procédés conçus par d’autres. Le 
champ numérique est bien sûr au cœur de l’affaire, mais il ne saurait être dissocié de la 
chose imprimée.
Nous allons naviguer en pleine turbulence, travaillant simultanément théorie et pratique. 
Chaque semaine prend comme point de départ précis une œuvre, un film, une exposition, 
ou un texte théorique, qui est ensuite discuté avec l’ensemble des étudiants et engage une 
production plastique immédiate.

Semestre 2 : Intervenante Marie CANTOS (2 semaines + bilans)
L’équipe enseignante et les artistes invité-e-s créent régulièrement, pour les étudiant-e-s 



de l’ESA Rocailles, l’occasion de s’atteler à la forme exposition. Une chance en premier 
cycle. Il est, néanmoins, une exposition qui diffère des autres : celle des diplômé-e-s. Et 
qu’ils-elles se soient déjà confronté-e-s à la mise en espace de leurs travaux et à leur mise 
en dialogue avec ceux d’autres, les étudiant-e-s connaissent les enjeux de cette exposition-
là. 
L’exposition des diplômé-e-s 2017 s’organisera sous le commissariat de Marie Cantos. 
Initiée en amont des passages du DNA, elle se tiendra, de fait, en aval – avec tout ce que la 
distance, féconde, peut faire naître. Elle fera, de plus, suite à différents temps et modalités 
de rencontres, d’échanges et de partages d’idées.  Au-delà de sa spécificité dans un cursus 
en école d’art, cette exposition permettra d’aborder (et d’éprouver) un certain nombre de 
questions relatives au commissariat et aux rapports que peuvent entretenir les étudiant-e-s 
(plus tard, les artistes) et ceux-celles qui en exposent les travaux (les œuvres). Comment se 
tissent les liens entre plusieurs artistes, plusieurs œuvres convoquées ? Comment choisir un 
corpus, puis un thème et un titre ? Dans quel ordre le faire ? Comment, aussi, échapper à la 
contrainte, quelle qu’elle soit, et faire de l’exposition ce point d’équilibre entre organisation 
et désorganisation d’un propos ?

Intervenant Michel APHESBERO (1 semaine Workshop édition)
La semaine édition met en tension l’exercice d’exposition collective de fin de 3e année avec 
la spécificité d’une publication qui obéit à une toute autre attention, une autre circulation, 
différée, atomisée, avec des objectifs et contraintes techniques spécifiques.
Après une présentation générique d’études de cas de publications et catalogues liés à des 
expositions d’art contemporain, nous concevrons un objet édité singulier en écho avec le 
projet curatorial.
Le pari reste la mise en œuvre d’une dynamique de prises de décisions collectives 
argumentées et d’engager une production avec une modestie de moyens à exploiter.
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Espace 1 
Histoire de l’art & Actualité de l’art contemporain, Atelier 
théorie & pratique, Langue étrangère — Anglais, Atelier 
écritures

Histoire de l’art & Actualité de l’art contemporain
Camille PAULHAN 
Année 1 : 3h — Année 2 : 3h — Année 3 : 3h 

Thématique générale 
L’enjeu de ce cours d’histoire de l’art et d’actualité de l’art contemporain est double : tout 
d’abord, consolider fermement les bases d’une connaissance élargie de l’histoire de l’art 
du XXe siècle, sans s’interdire des incursions au cours des siècles précédents. Ensuite, il 
s’agit de développer chez les étudiants une curiosité face à l’art de leur époque, pour que la 
création contemporaine leur soit plus familière, et qu’ils n’hésitent pas à comprendre dans 
quels courants plastiques et théoriques ils peuvent placer leur propre travail. 
Considérant que l’enseignement de l’histoire de l’art en école d’art est d’abord un outil 
d’émancipationintellectuelle et une véritable école du regard, et non pas une ingurgitation 
des savoirs, la dimension participative sera vivement encouragée, à travers des interventions 
orales, des présentations d’expositions, de films ou de lectures, et des exposés sur des 
sujets thématiques ou sur des œuvres. Cet enseignement théorique n’est pas pure rhétorique, 
éloigné des préoccupations pratiques des étudiants : bien au contraire, il souhaite 
s’inscrire pleinement dans leur recherche plastique, et nécessite leur enthousiasme et leur 
engagement. Il faut en effet que chacun ait bien à l’esprit que l’histoire de l’art n’est pas une 
discipline voguant en pure autonomie, mais bien une pensée riche et jamais univoque. Pour 
reprendre les termes du philosophe et critique d’art Gilbert Lascault, il faut toujours chercher 
à se placer « loin des certitudes », et tâcher de produire sur l’art un « discours timide, 
toujours un peu indécis », qui se méfie des hiérarchies et des généralisations. C’est à partir 
de la multiplicité des singularités propres aux étudiants que se constituera ainsi le cours. 

Objectifs du programme
Acquérir une connaissance des principaux courants de l’art du XXe siècle. Découvrir les 
travaux de jeunes artistes et savoir rattacher leurs recherches à ses propres réflexions. 
Apprendre, à l’oral et à l’écrit, à argumenter sur le travail des autres et sur son propre travail 
plastique, en les replaçant dans un champ culturel élargi. Développer un œil critique en 
regardant les œuvres d’art et savoir exprimer ses amours et désamours artistiques dans le 
dialogue. 

Contenu & développement pédagogique
Année 1

D’un art « qui soit un calmant cérébral, quelque chose d’analogue à un bon fauteuil » (Henri 
Matisse) à un art « qui se tord et s’allonge et crache et bave » (Claes Oldenburg) : 1905-1970. 
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Ce cours se déroulera chaque semaine en deux parties. D’une part sera proposé un cours 
s’appuyant sur les fondamentaux de l’art du XXe siècle, depuis le début du siècle jusqu’aux 
années 1970. Il sera moins question de s’intéresser à la crue des -ismes – qui a de quoi rendre 
sceptique – que de se pencher sur des pensées singulières d’artistes en regard de leurs 
œuvres, en les replaçant dans leur contexte historique. Des textes seront distribués chaque 
semaine et des exposés viendront approfondir les mouvements, courants et artistes étudiés. 
D’autre part, en guise d’ouverture à l’art actuel, chaque cours réservera un espace pour une 
actualité de l’art contemporain, qui pourra être proposée tout autant par les étudiants que par 
leur enseignante. Les enjeux débattus au cours du cours historique trouveront nécessairement 
un écho dans ces incursions contemporaines. 

Modalités et critères d’évaluation
Exposés, rendus écrits, propositions libres d’actualité contemporaine, participation orale. 

Contenu & développement pédagogique
À noter que chaque cours débutera par une actualité de l’art contemporain, comme pour les 
années 1 et 3.

Année 2
Aussi bien au premier qu’au second semestre, un accent tout particulier sera mis sur la 
dimension écrite : ateliers d’écriture, comptes-rendus d’expositions ou de conférences, 
déploiements de la pensée sur son propre travail, etc. 

Semestre 1 : « J’aime mieux respirer que travailler » (Marcel Duchamp), et la suite, 
marges comprises.

Dans la lignée des cours de l’année précédente, il sera question d’une figure majeure de 
l’art du XXe siècle : mais, par souci d’équilibre, l’objectif sera d’étudier une histoire de 
l’art plutôt des marges. C’est-à-dire, une histoire de l’art qui s’intéresse plus aux Couples 
de tabliers et au Coin de chasteté qu’à l’urinoir célèbre ; qui croit aux poetae minores, qui 
préfère appréhender le Land Art via Alan Sonfist et Peter Hutchinson, les objecteurs par Daniel 
Pommereulle ou Tetsumi Kudo. Qui préfère Fluxus et Panique. Qui réhabilite des artistes trop 
souvent oubliées, Carol Rama, Dorothée Selz, Marisol, Eva Aeppli ou Alina Szapocznikow. Qui 
tend vers la tapisserie, la céramique et la broderie. Affaire à suivre. 

Semestre 1 : 
Le début du second semestre coïncidera – presque – avec l’anniversaire de l’art (17 janvier), 
et nous tâcherons d’expérimenter une forme créative d’écriture de l’art à partir du texte de 
Robert Filliou L’histoire chuchotée de l’art. Je souhaiterais que l’on développe lors de ce 
semestre des présentations collectives de travaux d’étudiants, débattus et argumentés en 
classe. 

Modalités et critères d’évaluation
Exposés, rendus écrits, propositions libres d’actualité contemporaine, participation orale. 
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Contenu & développement pédagogique
Année 3

Tout comme les années 1 et 2, une partie du cours des années 3 sera consacrée à une actualité 
de l’art contemporain, présentée en guise d’introduction et animée autant par les étudiants 
que par leur enseignante. Ce moment d’échanges est capital en vue du passage du DNA, en 
raison des enjeux intellectuels de la création contemporaine et de sa mise en espace. 
Le cours se présentera sous la forme d’un séminaire libre où les étudiants proposeront 
chacun leur tour sous la forme d’exposés aux formes ouvertes, une incursion dans leur cercle 
de références, qu’elles soient artistiques, littéraires, cinématographiques, musicales ou 
autres. Chacune de ces présentations donnera lieu à une reprise à partir de points précis 
afin d’ouvrir vers l’histoire de l’art et l’art contemporain, alimentés en partie par les autres 
étudiants qui seront amenés à proposer à leur camarade de nouvelles références afin que le 
cours se construise collectivement. 
Je souhaite par ailleurs proposer aux étudiants une expérience du « peu » en engageant avec 
eux un programme d’exposition de leurs travaux dans la machine à café de l’école, en alliant 
donc théorie et pratique, afin de développer la verbalisation des enjeux de leur travail auprès 
de la classe réunie. 
Enfin, puisque « La critique est aisée, mais l’art est difficile », je veux organiser un atelier 
d’écriture où il sera question de penser le travail de l’autre et de le défendre. 

Modalités et critères d’évaluation
Exposés, rendus écrits, propositions libres d’actualité contemporaine, participation orale. 

Corpus 
Années 1, 2, 3
Écrits sur l’art

LASCAULT, Gilbert, Écrits timides sur le visible, Kiron/Le félin, 2008 [1979], et plus 
spécifiquement « Pour une esthétique dispersée » (1978)
WILDE, Oscar, Le déclin du mensonge : une observation, Allia, 1997 [1889]

Ouvrages théoriques / manuels
BUSINE, Laurent, GIELEN, Denis, Atlas des arts contemporains, Exhibitions International, 2007
HARRISON, Charles, et WOOD, Paul ,(éds.) Art en théorie 1900-1990, Hazan, 1997 [1992]

Littérature 
BORGES, Jorge Luis, « La bibliothèque de Babel », Fictions, Gallimard, 1983 [1944]
BRUSSOLO, Serge, Trajets et itinéraires de l’oubli, Gallimard Folio, 1981
MATHIEU, Marc Antoine, Les sous-sols du révolu, Futuropolis, 2006 
PEREC, Georges, La vie mode d’emploi, Hachette, 1978

Sources Internet
— Portail d’Ubuweb (enregistrements sonores et vidéos d’artistes) www.ubu.com 
— Conférences du centre Pompidou : http://www.dailymotion.com/centrepompidou
— Podcasts France culture et France Inter. Émissions conseillées : Une vie une œuvre, La 
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dispute, Le journal de la culture, Hors-champ, Regardez voir, Les carnets de la création, Les 
regardeurs...
— Arte radio et Arte+7 http://www.arteradio.com/ et http://www.arte.tv/guide/fr/plus7 

Année 1 
[Des extraits de textes d’artistes seront distribués à chaque cours, non mentionnés ici pour ne 
pas alourdir cette bibliographie].
Ouvrages thématiques des éditions Phaidon sur l’art conceptuel, le land art, l’arte povera, art 
et féminisme, art et corps, etc. 
EWIG, Isabelle, et MALDONADO, Guitemie, Lire l’art contemporain. Dans l’intimité des œuvres, 
Larousse, 2009
RIOUT, Denys, Qu’est-ce que l’art moderne ?, Gallimard, 2000

Année 2
72 : douze ans d’art contemporain en France (cat. expo. Grand Palais mai – septembre 1972), 
Paris, éd. RMN, 1972 
Documenta 5 : Befragung der Realität. Bildwelte heute (cat. expo. 30 juin – 8 octobre 1972), 
Kassel, éd. documenta, 1972 
Groupes, mouvements, tendances de l’art contemporain depuis 1945, Paris, ENSBA, 2001
DE MÈREDIEU, Florence, Histoire matérielle et immatérielle de l’art moderne, Larousse, 2004 
[1994]
DUMONT Fabienne (éd.), La rébellion du deuxième sexe : l’histoire de l’art au crible des 
théories féministes anglo-américaines (1970-2000), Dijon, Les presses du réel, 2011
FILLIOU, Robert, L’histoire chuchotée de l’art, 1963 [en intégralité sur Internet et chanté par 
Dominique A. sur youtube]
HERMANN Gauthier, REYMOND Fabrice et VALLOS Fabien (dir.), Art conceptuel : une entologie, 
Paris, éd. Mix, 2008
LIPPARD, Lucy, Six Years: The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972, University 
of California Press, 1997 [1973]
RECKITT Helena, PHELAN Peggy, Art et féminisme, Paris, Phaidon, 2005

Année 3
Références données au fur et à mesure de l’année. 
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Atelier Théorie & Pratique
Vincent LABAUME 
Année 1 : 12h /quinzaine — Année 2 : 12h / quinzaine — Année 3 : 8h /quinzaine

Thématique générale 
L’enjeu de l’Atelier Théorie & Pratique consiste en l’acquisition chez l’étudiant d’une « pensée 
pratique réflexe » individuelle, susceptible d’activer un maximum de processus créatifs 
libérateurs de formes et de visions. Il s’agit moins d’explorer les potentialités d’un médium
 particulier que d’investir tout sujet et toute pratique de façon consciente et expérimentale 

à la recherche d’une adéquation toujours plus grande entre la pensée et le sensible, afin de 
développer une expression artistique maîtrisée et pertinente. 
Traversant les 6 semestres d’enseignement, ce cours est envisagé comme un laboratoire 
de créativité articulée et « réflexe », sur la base de confrontations avec des modèles 
expérimentaux issus de tous les domaines artistiques et savoirs sans hiérarchie (de l’histoire 
de l’art le plus ancien aux recherches plastiques les plus actuelles, des pratiques langagières 
aux expériences cognitives des sciences humaines, des procédures de conception de produit 
nouveau à la pratique documentaire des ethnographes, de la composition d’une chanson à la 
fabrication d’objets scéniques…). 
A partir d’un thème directeur courant sur chaque semaine et d’exercices à restitution 
hebdomadaire en relation avec les références théoriques et plastiques discutées en cours, 
l’étudiant est invité à s’approprier un champ de recherche en élargissant sa pratique. 
Cet atelier portera également sur la constitution d’un atlas théorique et visuel de l’étudiant, 
formant une « interface » avec le cours et un lieu de tension problématique coordonnant les 
idées et réalisations de l’étudiant.

Objectifs du programme
Année 1

Le cours de première année se propose d’être un laboratoire de fabrication d’outils 
personnels, tant théoriques que pratiques, pour chaque étudiant. En s’appuyant sur un corpus 
d’œuvres et de textes critiques, analysé et discuté en cours, l’étudiant est amené à produire 
une réponse plastique « réflexe » au sujet traité en dégageant de manière théorique les 
procédures d’engendrement des formes mises en œuvre dans son travail.  

Contenu 
Ce cours de première année se déroule tous les quinze jours à raison de 12 heures réparties 
sur une semaine en trois plages de 4 heures chacune. 
— La première plage comporte trois phases distinctes : 
1) Phase cours : un cours théorique d’une heure 1/2, accompagné de citations et projections, 
incluant questions et discussion avec la classe, pose et commente le thème proposé pour la 
semaine ; 
2) Phase projet : pendant une heure 1/2, tandis que les étudiants sont conviés à réfléchir 
par écrit, incluant recherches et croquis, à leur façon de traiter le thème, l’enseignant 
s’entretient individuellement avec chacun pour tenter d’évaluer avec lui la pertinence et la 
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faisabilité pratique du traitement envisagé tout en l’amenant à documenter et théoriser ses 
options ;
3) Phase présentation : pendant une heure, chaque étudiant présente de manière synthétique 
son projet à l’ensemble de la classe qui est invitée à se prononcer sur sa validité. Les projets 
invalidés par l’ensemble de la classe devront être revus pour la deuxième plage.
— La deuxième plage consiste en la mise en œuvre du projet, chaque étudiant se retrouvant en 
situation d’atelier, immergé dans la pratique. Au terme de cette deuxième plage, l’enseignant 
aura vu chaque étudiant au travail l’aura poussé à développer ou modifier sa pratique.
— La troisième plage comporte deux phases :
1) Phase finalisation : les travaux doivent être préparés à être rendus, quels qu’en soient
leurs états d’avancement, avant la troisième heure de la plage. Si le travail reste encore 
embryonnaire, sa restitution imminente implique peut-être qu’on le documente ou l’achève, 
pour la circonstance, d’une manière imprévue.
2) Phase rendu : durant les deux dernières heures de la semaine, les travaux sont présentés et 
évalués collégialement en regard du thème communément traité.

Développement pédagogique
Semestre 1

Ce premier semestre sera consacré à la constitution d’un rythme et d’une discipline 
personnelle de création pour chaque étudiant.
Il s’agira pour lui d’activer un processus de recherche portant sur la formulation théorique 
et plastique de ses désirs de formes, en relation étroite avec son bagage individuel et en 
confrontation avec les techniques et savoirs fondamentaux de l’art. Comment transformer 
ses désirs à partir d’une exploration poussée de ses rêves, pensées, habitudes, adresses et 
maladresses, etc, en outils d’expression plastique. Comme nous avons appris à nommer les 
choses et les actions puis à former des phrases pour communiquer, nous commencerons par 
détailler en les juxtaposant, les formes et les outils dont nous disposons pour créer. 
Il s’agit pour ce premier semestre de placer d’emblée l’étudiant en une position 
expérimentale qui l’ouvre à un ensemble de fondamentaux propres à cet espace :
—  Analyse du langage des formes et de la pensée à travers les dispositifs visuels et 
conceptuels de l’histoire de l’art ;
—  Prise en considération du moment contemporain de la vie des formes ;
—  Initiation à la mise en forme.

Semestre 2
Au second semestre, en même temps que le travail des formes se précisera, il sera procédé 
à une mise en perspective réflexive des productions expérimentales du premier, par des 
recherches historiques et thématiques, constituant peu à peu une généalogie personnelle de 
figures artistiques et de savoirs organisés susceptibles d’être utilisés par l’étudiant dans 
son projet personnel. Seront ainsi envisagées des procédures individuelles d’écriture et de 
formalisation du donné expérimenté. 
A partir d’une approche critique de la liberté créatrice subjective et de l’innovation esthétique 
objective, seront interrogés le sens et la pertinence historique du travail artistique.

Modalités et critères d’évaluation

66
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Contrôle continu et final. 
Il s’agira pour l’étudiant de collecter données, outils et méthodes des savoirs étudiés en 
cours, en montrant comment il les comprend, les restitue et les intègre dans une construction 
plastique propre ; comment il les documente et les relie dans une perspective de recherche 
plastique autonome. L’évaluation sera double : chaque semaine, le rendu et la présentation 
articulée du travail plastique sera exigé de l’étudiant, ce qui servira à établir la base d’un 
contrôle continu de son développement personnel ; de manière finale, sera demandée une 
mise en perspective de l’évolution de l’étudiant en relation avec la constitution progressive 
d’une démarche artistique personnelle.

Objectifs du programme
Année 2

Cette année a pour enjeu principal l’autonomie théorique de l’étudiant aussi bien dans sa 
méthodologie de travail que dans son écriture. Le dernier semestre permettra de vérifier 
l’autonomie théorique et pratique des étudiants, leur capacité à définir l’année suivante leur 
projet personnel.

Contenu

Pour l’Année 2, le programme général du cours est plus particulièrement articulé autour de :
— La recherche et la formalisation d’un projet personnel de l’étudiant, en lien avec les 
articulations réflexes (théoriques et pratiques) dégagées lors de la première année
— La réalisation de travaux plus autonomes en regard de cette recherche
— La poursuite de la constitution pour chaque étudiant d’un outil généalogique pertinent 
(atlas théorique et visuel)
Ce cours de deuxième année, comme celui de première, se déroule tous les quinze jours à 
raison de 12 heures réparties sur une semaine en trois plages successives et distinctes de 4 
heures chacune :
— La première plage comporte, comme en première année, trois phases distinctes : 
1) Phase cours : un cours théorique d’une heure 1/2, accompagné de citations et projections, 
incluant questions et discussion avec la classe, pose et commente le thème proposé pour la 
semaine ; 
2) Phase projet : pendant une heure 1/2, tandis que les étudiants sont conviés à réfléchir 
par écrit, incluant recherches et croquis, à leur façon de traiter le thème, l’enseignant 
s’entretient individuellement avec chacun pour tenter d’évaluer avec lui la pertinence et la 
faisabilité pratique du traitement envisagé tout en l’amenant à documenter et théoriser ses 
options ;
3) Phase présentation : pendant une heure, chaque étudiant présente de manière synthétique 
son projet à l’ensemble de la classe qui est invitée à se prononcer sur sa validité. Les projets 
invalidés par l’ensemble de la classe devront être revus pour la deuxième plage.
— La deuxième plage consiste en la mise en œuvre du projet, chaque étudiant se retrouvant en 
situation d’atelier, immergé dans la pratique. Au terme de cette deuxième plage, l’enseignant 
aura vu chaque étudiant au travail et l’aura poussé à développer et réfléchir sa pratique.
— La troisième plage comporte deux phases :
1) Phase finalisation : les travaux doivent être préparés à être rendus, quels qu’en soient 
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leurs états d’avancement, avant la troisième heure de la plage. Si le travail reste encore 
embryonnaire, sa restitution imminente implique peut-être qu’on le documente ou l’achève, 
pour la circonstance, d’une manière imprévue.
2) Phase rendu : durant les deux dernières heures de la semaine, les travaux sont présentés et 
évalués collégialement en regard du thème communément traité.

Développement pédagogique
Semestre 1

Qu’est-ce qu’être artiste aujourd’hui, à l’époque de l’éclatement des pratiques et de la 
mondialisation des savoirs et des techniques ? Comment développer une pratique artistique 
individuelle qui dépasse le narcissisme de l’auto-affirmation de soi en même temps que 
l’enfermement dans la répétition d’une tradition citationnelle et formaliste, vers des enjeux 
et des problématiques concrètes, incluant l’œuvre, le monde et la vie ? 
Comment inventer une singularité expérimentale susceptible d’investir les « rhétoriques » 
et les « formats » de la promotion esthétique d’aujourd’hui tout en résistant à l’épreuve des 
contraintes et des conventions du « produit culturel » ? Comment hérite t-on aujourd’hui du 
romantisme de la figure de l’Artiste en même temps que de l’Opérateur « technicien-
libertaire » duchampien ?
Autant de questions qui tenteront de renouer ce fil rouge de la pensée de l’art lors de ces deux 
semestres où sera mise en œuvre une interaction étroite entre l’apprentissage des savoirs et 
leur reformulation plastique par l’étudiant dans un projet d’autonomie. 

Semestre 2
Une part essentielle de ce semestre sera basée sur le travail de mise en forme et de 
restitution des formes dégagées par les expérimentations du semestre précédent. La notion 
de « corpus » d’œuvre sera investie dans une recherche de progressivité et de dépassement 
continu des résultats obtenus. L’étudiant sera amené à délimiter un champ opératoire tout en 
constituant son corpus de pièces articulées ainsi que sa propre généalogie intellectuelle. Par 
la réflexion et l’écriture, il devra également mettre à jour l’approche théorique de la forme de 
son travail.

Modalités et critères d’évaluation
Contrôle continu et final.
Comme en première année, le contrôle continu consistera en l’examen hebdomadaire des 
rendus plastiques documentés et commentés, mais l’accent sera porté de manière appuyée 
sur le travail personnel d’innovation, autant que sur la capacité d’autonomie de l’étudiant. 

Objectifs du programme
Année 3

Mettre l’étudiant en position créative avec les enjeux de l’articulation théorique et 
pratique.  Stimuler l’émulation individuelle et collective par un dispositif de recherche, 
d’expérimentation et d’incarnation plastique singulière à développer pour chaque étudiant. 
Il s’agit d’obtenir que les compétences théoriques acquises par la pratique de l’étudiant lui 
permettent de développer ses propres critères d’évaluation tant plastiques que théoriques 
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dans la définition de son projet personnel de fin de cycle.

Contenu
Le cours de troisième année sera en liaison plus étroite avec les projets individuels des 
étudiants en travaillant toujours à partir des articulations théoriques expérimentées au cours 
des années précédentes.
Ce cours de troisième année, comme celui de première et de deuxième, se déroule tous les 
quinze jours à raison de 8 heures réparties sur une semaine en deux plages successives et 
distinctes de 4 heures chacune. S’agissant de l’année du DNA, les deux semestres se 

déroulent de façon différente.

Développement pédagogique
Semestre 1

Il s’agit d’entrainer l’étudiant à synthétiser sa démarche en fonction des objectifs 
pédagogiques du DNA :
— L’autonomie,
— La méthodologie de la gestion de projet,
— La capacité à travailler en groupe et donc d’argumenter et de communiquer,
— La qualité et la pertinence de l’écriture plastique individuelle,
— L’engagement,
— L’émergence du projet personnel et la qualité des réalisations.
Le cours de ce semestre comporte deux plages de 4 heures chacune :
— La première plage comporte deux phases :
1) Phase cours : un cours théorique d’une heure et demi, accompagné de citations et 
projections, incluant questions et discussion avec la classe, pose et commente le thème 
proposé pour la semaine ; 
2) Phase projet : pendant le reste du cours, les étudiants sont conviés à réfléchir par écrit, 
incluant recherches et croquis, à leur façon d’intégrer le thème proposé dans leur projet 
individuel de recherche ; l’enseignant les accompagne et évalue avec chacun la pertinence de 
son projet individuel tout en l’amenant à documenter et théoriser ses options ;
— La deuxième plage consiste en la mise en œuvre du projet, chaque étudiant se retrouvant en 
situation d’atelier, immergé dans la pratique. La phase de rendu pour chaque thème proposé 
est étendue au semestre entier. 

Semestre 2
Le dernier semestre consiste tout particulièrement en un accompagnement personnalisé basé 
sur la définition du projet de chaque étudiant en vue de la préparation au D.N.A.P. 
Ce semestre comporte deux plages de 4 heures, chacune comportant deux phases :
1) Phase cours : un cours théorique d’une heure et demi, accompagné de citations et de 
projections, incluant questions et discussion avec la classe, pose et commente le thème 
proposé pour la semaine ; 
2) Phase projet individuel : pendant le reste du cours, les étudiants travaillent à leur projet 
individuel de recherche ; l’enseignant les accompagne et évalue avec chacun l’évolution de 
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son projet tout en l’amenant à préciser théoriquement ses options.

Modalités et critères d’évaluation
Contrôle continu et final.

Corpus 
Années 1, 2, 3

ARASSE, Daniel, Histoires de peintures — On n’y voit rien, Folio-Essais, 2006-2008. Art 
conceptuel, une entologie, Mix, 2008.
BADIOU, Alain, Petit manuel d’inesthétique, Seuil, 1998.
BAUDELAIRE, Charles, Ecrits sur l’art, LGF, 2002.
BENJAMIN, Walter, Œuvres, Folio-Essais, 2009.
BRETON, André, Manifestes du surréalisme, Folio, 1995.
CAUQUELIN, Anne, Les théories de l’art, Que sais-je ?, 2007.
CÉLINE, Louis-Ferdinand, Entretiens avec le Professeur Y, Folio, 1999.
DANTE, Vita Nova, Gallimard, 1998.
DE CERTEAU, Michel, L’invention du quotidien, I : Arts de faire, Folio-Essais, 1990.
DUCHAMP, Marcel, Duchamp du signe, Flammarion, 1994.
DUPRIEZ, Bernard, Gradus, dictionnaire des procédés littéraires, 10/18, 1984.
FOSTER, Hal, Le retour du réel. Situation actuelle de l’avant-garde (1996), Bruxelles, La lettre 
volée, collection «Essais», 2005.
FOUCAULT, Michel, Ceci n’est pas une pipe, Fata Morgana, 1973-2010.
HUEBLER, Douglas, « Variable », etc., FRAC Limousin, 1993.
Internationale situationniste, réédition Champ Libre, 1975 / i-situationniste.blogspot.com
JIMENEZ, Marc, La querelle de l’art contemporain, Folio-Essais, 2005.
JOURNIAC, Michel, Ecrits, Beaux-Arts de Paris, 2013.
KAFKA, Franz, Journal, Grasset, 2002.
KLEE, Paul, Théorie de l’art moderne, Folio, 1998 // Journal. Grasset, 2004.
KLEIST, Erich von, Sur le théâtre de marionnettes suivi de De l’invention progressive des idées 
dans le discours, 1001 Nuits, 2003.
LABELLE-ROJOUX, Arnaud, L’Acte pour l’art, L’Art parodic’. Al Dante, 2004.
LACOUE-LABARTHE, Philippe, & NANCY, Jean-luc, L’absolu littéraire, Seuil, 1999.
LACOUE-LABARTHE, Philippe, Ecrits sur l’art, Presses du réel, 2009.
LAUTRÉAMONT, Isidore Ducasse, Les Chants de Maldoror et Poésies, LGF, 2001.
LEVÉ, Edouard, Autoportrait, Journal, Œuvres, POL, 2002-2007.
LYOTARD, Jean-François, Discours-figure, Klincksieck, 2002, Que peindre ? La différence, 1987.
MARCUS, Greil, Lipstick Traces, Une histoire secrète du XXe siècle, Folio, 2000.
MARIN, Louis, Opacité de la peinture. Usher, 1989.
MELVILLE, Herman, Bartleby, le scribe (trad. J.-Y. Lacroix), Allia, 2006.
PANE, Gina, Lettre à un(e) inconnu(e), ENSBA, 2003.
PLUCHART, François, L’Art : un acte de participation au monde, Chambon, 2002.
RANCIERE, Jacques, Le Maître ignorant, 10/18, 2004.
ROUSSEL, Raymond, Comment j’ai écrit certains de mes livres, Gallimard, 1985.
ROSSET, Clément, Le réel et son double, Gallimard, 1976, Loin de moi. Etude sur l’identité, 
Minuit, 1999.



Langue étrangère - Anglais
Lionel DARMENDRAIL 
Année 1 : 2h — Année 2 : 2h — Année 3 : 2h 

Thématique générale 
L’étude de l’anglais est une composante indispensable à l’enrichissement culturel de 
l’étudiant ainsi qu’à sa formation intellectuelle. Mais, au-delà de cela et à l’heure de la
mondialisation, la maîtrise de l’anglais devient aussi aujourd’hui une compétence 
indispensable à la mobilité professionnelle. L’étudiant doit dorénavant se sentir capable de 
faire face à toute situation qui met en scène ses propres capacités linguistiques.

Objectifs du programme 
Années 1, 2, 3

Il s’agit d’encourager les étudiants issus d’une scolarité tournée prioritairement vers la 
compréhension écrite à se sentir capable de s’exprimer avec d’autres en anglais. Dans 
la vie professionnelle un artiste, où qu’il se trouve, doit savoir communiquer en anglais, 
comprendre et se faire comprendre dans cette nouvelle « lingua franca ». D’où l’importance de 
la pratique orale de la langue. Les étudiants sont invités à exposer, présenter et décrire leurs 
travaux devant la classe avec tous les moyens à leur disposition, quel que soit le médium 
concerné (photographie, vidéo, volume, peinture, dessin, installation, performance...).

Contenu 
— Réactiver et consolider des éléments grammaticaux et syntaxiques figurant au programme 

de première et terminale.
— Développer et mettre en œuvre un vocabulaire artistique et culturel (lexique technique) afin 
de pouvoir décrire et analyser des productions artistiques.
— Analyser, comprendre et interpréter des documents audiovisuels liés au monde de l’art et 
de la culture.
— Pratiquer l’expression orale afin que l’étudiant puisse exprimer ses idées et intentions par 
rapport à son propre travail et ses interrogations personnelles.
— Présenter devant la classe, faire découvrir aux autres, travaux personnels, commentaires, 
critiques de films/musiques. 
— Débattre.
Tout au long de l’année, les cours seront basés sur des activités hebdomadaires qui inciteront 
chaque étudiant à comprendre, manipuler et utiliser l’anglais comme outil d’expression orale 
et plastique.

Développement pédagogique 
Nous nous attacherons à développer plus particulièrement les compétences orales dans une 

langue de communication générale qui puisse également répondre aux besoins spécifiques de 
l’individu dans l’exercice de son art et/ou de son développement personnel. D’où l’importance 
d’une acquisition lexicale appropriée aux différents domaines artistiques.
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Pré-requis : 
— Lire un mode d’emploi, 
— Rédiger un CV, 
— Répondre au téléphone, 
— Comprendre un générique de film (qui fait quoi), 
— Décrire une image / un tableau (formes, plans et couleurs), etc.  

Modalités et critères d’évaluation 
Il s’agira d’évaluer la compréhension de l’anglais oral et écrit ainsi que l’expression orale et 
écrite en anglais. Deux formes d’évaluation sont envisagées : ponctuelle et contrôle en cours 
de formation. 

Corpus 
Années 1, 2, 3

ALTMAN, Rick, Film / Genre, London, Éd. BFI, 1999. 
CATHERINE, J.P. et SEILER, Michael, COPANS, Richard, MAILER, Norman, 
Histoires d’Amérique, 2004. 
JACKSON, Kevin, The language of cinema, Éd. Carcanet Press Ltd., Manchester, 1998. 
MONACO, John, How to read a film, Éd. Oxford University Press, 1982. 
RODLEY, Chris, WARHOL Chris: The complete picture, 2002. 
SCHICKEL, Richard, ALLEN, Woody, A life in film, 2002. 
SCORSESE, M., and WILSON, M.H., A Personal Journey with Martin Scorsese through 
American Movies, 1995. 
STEWART, Colin, LAVELLE, Marc, Media and Meaning : An Introduction, Éd. British Film Institute, 
London, 2001. 
WORKMAN, Chuck, The Life and Times of Andy WARHOL, 2003. 



Atelier écritures
Didier ARNAUDET
Année 1 : 8 sessions de 4h — Année 2 : 8 sessions de 4h 

Thématique générale & Contenu 
Année 1

L’écriture contemporaine tire son énergie de pratiques multiples, venues de registres très 
divers et des héritages croisés de la modernité. Elle expose ainsi sa démarche, ses matières 
et ses techniques, ses esquives et ses feintes, et laisse les figures poétiques et fictionnelles, 
les résonances ludiques et les sollicitations périphériques se développer en arborescence. 
Elle s’adapte aux données du monde, capte le quotidien et interroge l’intime. Il s’agira 
de s’approprier, de déplacer, de démonter, et de prendre le risque des formes ouvertes, 
flottantes, indéterminées, accidentées : dispositifs, jeux, exercices, gestes, invitations, 
enquêtes et autres actions issues de champs littéraires, visuels et plastiques. Il s’agira 
d’aborder l’écriture à travers diverses découvertes et expériences des œuvres de quelques 
auteurs singuliers : Sei Shônagon, Henri Michaux, Francis Ponge, Georges Perec, Félix Fénéon, 
Raymond Queneau, Italo Calvino, Denis Roche, Edouard Levé… Il s’agira de stimuler la 
pratique de l’écrit et d’en mobiliser les ressources dans l’espace à la fois réel et imaginaire 
d’un laboratoire voué au plaisir de la recherche, de l’interrogation et de la fantaisie. Il s’agira 
aussi de mettre l’écriture à l’épreuve de la lecture, de la performance, de la restitution, et 
donc d’un partage.

Thématique générale & Contenu 
Année 2

Conception d’une affiche (texte et image) présentée dans les emplacements réservés à 
l’information de l’Agglomération Côte Basque Adour.
Sérigraphie 120 x 176 cm papier 140 gr.
L’affiche nous place au point d’intersection du voir et du lire, là où se nouent et se dénouent 
les multiples réseaux qui courent entre énigme et désir. Elle doit avant tout savoir devenir 
ce corps imprévisible à l’intérieur duquel se croisent les mouvements insaisissables et les 
brusques éclairages qui s’entêtent à nous écrire et donc à nous regarder.
Entre texte et image, se livrer à des prélèvements, des greffes, des incisions, des injections, 
des découpes et des sutures. Ecrire une affiche, revendiquer des mots et des visions, des 
fulgurances et des insistances, tout en zigzags et transgressions. Se donner la ville comme 
champ d’investigation, comme possibilité d’action, comme matière à voir et à lire, à dire et à 
faire.
L’Art et les Mots au XXème siècle. L’Affiche revue murale de poésie. La ville comme espace 
d’investigation. Dossier de recherche et préparation. Mise en place, organisation et 
calendrier. Etude de projet. Conception de l’affiche. Suivi de réalisation. Diffusion.
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Espace 2 
Histoires d’idées, images & installations

Histoires d’idées, images & installations
Eric DUYCKAERTS
Année 1 : 4h — Année 2 : 6h — Année 3 : 6h

Thématique générale 

J’envisage les Histoires d’idées comme des thématiques qui me paraissent intéressantes 
et récurrentes dans le cadre de l’enseignement de l’art. Ce sont de « petites » histoires qui 
n’occupent pas l’intégralité d’un semestre et sont semées au cours de l’année au gré des 
problématiques rencontrées par les étudiants. Elles sont souvent improvisées.
Exemples d’histoires d’idées rencontrées antérieurement : typologie des labyrinthes, 
classification des jeux, fractales — « art » — ordinateur, euristique, les entrelacs, figures de 
l’autorité, posture et imposture de l’artiste, tectonique des plaques, redondance et ellipses...
Mon expérience en vidéo et en installation contribue à enrichir le dialogue avec les étudiants 
qui sont nécessairement confrontés à ces domaines.
Toutefois, je n’entends pas évaluer les résultats des exercices en limitant le choix des 
étudiants à ces médiums.
Les exercices sont axés sur un thème par semestre (sauf pour l’année 3), thème à découvrir, 
explorer, enrichir en suivant l’évolution de sa pratique et de sa réflexion, qui sont synchrones 
dans les études artistiques.
Au cours de cette année, ces différentes approches sont croisées avec les enseignements de 
Chantal RAGUET (en année 2).

Contenu 

Année 1
Deux points principaux sont abordés au cours de cette année :
1. Le mémoire.
Le mémoire est un travail d’écriture et de mise en forme(s) qui reflète un travail de recherche 
sur un thème librement choisi. Il donne lieu à un effort d’objectivation des préoccupations 
artistiques de l’étudiant (il s’oppose en cela à un travail d’expression subjective).
Comme le sujet est issu des intérêts artistiques de l’étudiant, il peut constituer un fil 
conducteur des développements futurs de son travail. On peut le considérer comme une 
forme assez ouverte pour accueillir des recherches ultérieures, des perfectionnements, des 
ajustements. Le mémoire de première année n’est pas envisagé comme devant se clore sur un 
aboutissement, mais comme l’engagement d’une méthode de recherche et de son exposition, 
principalement par l’écrit.
2. Vidéo & installation.
Le thème semestriel proposé à la production d’un travail effectif n’est pas, pour moi, lié à 
un médium particulier. Cependant, une attention particulière est portée à la vidéo — plus 
spécialement au montage, quand l’étudiant choisit ce médium.
L’installation a un tout autre statut à mes yeux : il convient d’appréhender l’espace pour que 



les créations de chacun y vivent. Beaucoup d’essais et de délibérations avec les condisciples 
et les enseignants sont nécessaires.
Les thèmes semestriels sont importants. 

Développement pédagogique
Semestre 1

1. Le mémoire. 
Le travail de déblayage nécessaire à la définition d’un sujet porteur est fait de tâtonnements 
et de bonnes surprises. Il est jalonné d’exercices de rédaction, et de prise en note des 
références qui semblent les mieux à même de faire avancer la recherche et de figurer dans 
le travail final. Le choix du sujet doit être bouclé lors du semestre 1. Le travail avance 
collectivement, notamment par l’ajustement des objectifs et leur redéfinition progressive. 
Il avance individuellement et donne lieu à des entretiens avec l’enseignant chargé des 
mémoires.
2. Vidéo, installation.
Les histoires d’idées nourrissent le thème proposé. Elles permettent de diversifier les 
points de vue et d’enrichir la réflexion. Le cours s’attache à la relance de la réalisation 
de propositions plastiques attachées à une réflexion informée. Le travail en groupe est 
encouragé dans cette phase. Il permet de faire apparaître des affinités qui peuvent être 
fructueuses pour la suite du parcours.

Semestre 2
1. Le mémoire. 
Il est important de se tenir au thème choisi, et de s’y tenir bon gré mal gré. Même si l’on croit 
s’être trompé de thème, les premières intuitions réservent souvent de bonnes surprises. C’est 
un semestre où le resserrement du thème de départ est souvent nécessaire.
C’est aussi un semestre où s’élabore un plan, où se poursuit la rédaction en fonction de ce 
plan, où se concrétise l’importance de la mise en forme(s). Le mémoire est avant tout un 
travail d’écriture et de choix de références, mais plusieurs médiums peuvent contribuer à la 
mise en valeur de cet exercice d’objectivation de préoccupations artistiques.
2. Vidéo, installation.
Le travail s’individualise et la réponse au thème du semestre permet de mieux se situer par 
rapport aux ébauches réussies et aux faux pas identifiés lors du semestre 1.

Modalités et critères d’évaluation
Semestre 1

1. Le mémoire. 
Le premier ECTS attaché au mémoire représente (comme toujours) 25 à 30 heures de travail. 
Doivent en témoigner les premières rédactions, la pertinence des références, et les choix 
iconographiques.
2. Vidéo, installation.
L’évaluation se fait en cours, tout au long du semestre, et ne se confond pas avec le bilan 
d’étape en présence de tous les enseignants. L’auto-évaluation est privilégiée car elle permet 
de prendre une distance critique par rapport à son investissement dans l’école, et d’ajuster 
les difficultés éventuellement rencontrées.
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Semestre 2
1. Le mémoire. 
L’évaluation se fait en des termes analogues à la première.
La présence du mémoire lors du dernier bilan de cette année 1 est indispensable. Elle 
témoigne de l’investissement de toute l’année dans une manière d’aborder une méthode, a 
priori étrangère aux arts plastiques, et de s’y tenir.
2. Vidéo, installation.
Le système proposé correspond aux exigences du semestre 1, avec un accent plus particulier 
sur la singularisation des démarches. La distance critique par rapport à ses réalisations reste 
capitale, elle commence à se préciser dans un discours qui invite au partage de l’expérience 
individuelle. La mise en place spatiale du dernier bilan de l’année 1 doit être envisagée 
durant tout le semestre.

Contenu 
Année 2

L’approfondissement des acquis de l’année précédente se fait aussi en pensant à l’année 
suivante. Celle-ci, en effet, est traversée de diverses exigences qui peuvent entraver 
l’abondance de la production artistique de l’étudiant. Il faut profiter de cette année pour 
multiplier les propositions et définir avec assurance le programme qui organisera la suite.
(En outre, l’accomplissement d’un stage, s’il n’est déjà fait, est plus opportun lors de cette 
année que de la suivante.)
Chaque semestre est structuré par un thème proposé par Chantal Raguet et moi-même.

Développement pédagogique 
Semestre 1

Savoir-faire et savoir-refaire sont synonymes. Refaire, dans le cadre de l’enseignement 
artistique, permet de provoquer des évolutions, des bifurcations, des dépassements. La 
copie, la série, la répétition, la redite même doivent être abordées avec assurance – elles 
réservent de bonnes surprises. En outre, elles entrent en résonance avec une année où la 
production doit être abondante. Refaire quoi ? Il y faut une base : on s’appuiera sur l’intuition 
de premières ébauches réussies, intuition à relancer avec obstination. Le thème du semestre 
en sera l’occasion.

Semestre 2
Nouveau thème autour duquel affirmer son projet individuel. Un rythme de travail, une 
méthode efficaces doivent s’être installés. Le savoir-refaire porte des fruits inattendus 
qui posent de nouveaux problèmes, notamment de présentation spatiale et d’explication 
articulée.

Modalités et critères d’évaluation
Semestre 1

L’évaluation est continue et ne se confond pas avec le bilan « complet » du semestre. 

L’auto évaluation est souhaitée : elle contribue à l’articulation d’une distance critique sur son 
travail et à l’accompagnement verbal nécessaire de ses productions. 



Semestre 2
Comme au semestre précédent avec un accent particulier sur les questions de l’espace et 
celles du développement d’une distance auto-critique.

Contenu
Année 3

Faire un dossier, se renseigner sur les écoles pour la suite, préparer les concours et les 
passer, faire un stage (si ce n’est déjà fait)... et passer le DNA !... Bref une année chargée. 

Développement pédagogique 
L’étape du DNA ne doit en aucune manière faire oublier la production d’un travail artistique et 
d’une réflexion approfondie. 
Les histoires d’idées peuvent utilement nourrir la réflexion qui permet d’élucider les tenants 
et les aboutissants du travail. 
L’installation est décisive dans une appréhension de l’espace susceptible d’accueillir un jury 
extérieur dans des conditions conformes aux élaborations des étudiants.
On entend souvent les étudiants d’année 3 émettre des craintes sur leurs capacités « au 
niveau du discours ». Il convient de trouver les moyens de dépasser ces craintes et de faire du 
diplôme un moment de passage gratifiant sur le plan artistique et humain.
Je m’emploierai à y contribuer avec mes collègues.

Modalités et critères d’évaluation
Contrôle continu et final.

Corpus 
La bibliographie est délivrée au fur et à mesure des histoires d’idées.
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Espace 3  
Atelier vidéo, Art du medium & dispositifs d’images 

Atelier vidéo
Fabien BÉZIAT
Année 1 : 4h /quinzaine — Année 2 : 8h /quinzaine — Année 3 : 4h /quinzaine

Thématique générale 
Le jeune poète Arthur Rimbaud, dans un moment de désespoir, écrivait de façon déchirante 
: « la vraie vie est absente ». Dans son sillage, le philosophe Alain Badiou lance un appel à 
la jeunesse, un appel à réinventer le monde, à créer «La vraie vie», pour essayer de conjurer 
et de dépasser cette douloureuse question : à quels horizons la jeunesse est-elle promise ? 
Dépasser les inquiétudes des temps présents, voilà notre programme.
Car c’est le rôle de l’artiste, du poète, du philosophe, du romancier, du cinéaste, du 
photographe… d’imaginer, de décrire, de raconter, de dessiner, de peindre, de jouer, de 
chanter, de filmer la vie. C’est avant tout son rôle de comprendre et de critiquer le monde 
dans sa complexité. Mais il n’est pas facile de se frayer un chemin dans cet univers où 
l’information de masse domine et où les images et les mots se reproduisent à l’infini et 
souvent  se dissolvent dans la communication, la consommation et la dématérialisation des 
supports techniques. 
A l’heure où certains politiques proclament une réforme importante des livres d’histoire dans 
les collèges et les lycées, à l’heure où la formation scolaire n’a jamais été aussi inégalitaire, 
à l’heure où l’éducation à l’image est encore négligée dans les programmes, Alain Badiou a 
raison d’inviter la jeunesse à ne pas se laisser imposer et par conséquence  confisquer le 
sens des mots, des symboles, et des imaginaires… Il nous invite à : « travailler à l’invention 
d’une symbolisation égalitaire ».
Dans l’atelier vidéo, nous prendrons à bras le corps cette impérieuse nécessité de décrire, 
comprendre, commenter et critiquer des images. Nous aborderons l’histoire des images 
et l’évolution des représentations dans les différentes époques depuis la naissance du 
cinématographe jusqu’à aujourd’hui. Puisque la compréhension de notre monde contemporain 
est indissociable de son histoire, nous regarderons et analyserons des séquences de films, 
des archives, des documents… La pédagogie et l’expérimentation sont les deux socles de 
cet atelier. Son objectif est de ne pas séparer la pratique de la théorie. Les étudiants seront 
accompagnés pour être rapidement autonomes techniquement avec une caméra et un logiciel 
de montage et aussi être capables de comprendre les enjeux esthétiques et politiques de 
l’utilisation de ces outils.
Tout au long des trois années, les étudiants réaliseront des films, des vidéos, des 
installations, dans un premier temps en réponse à des exercices, et au fur et à mesure 
se dessineront les projets personnels et singuliers de chaque étudiant. De l’écriture à la 
diffusion, ils aborderont toutes les étapes de l’élaboration d’un film, (écriture, prise de vue, 
cadre, lumière, mise en scène, prise de son, montage, mixage…)
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Objectifs du programme 

Année 1
La première année, les étudiants vont découvrir les « fondamentaux ». Nous aborderons 
d’abord de manière assez large et transversale l’histoire du cinéma et de la vidéo. Nous 
analyserons des séquences de films, aborderons les questions d’écriture, de cadre, de 
montage et de mise en scène.  

Contenu & développement pédagogique
Les cours seront divisés en deux parties. Une partie sera dédiée à la découverte et à l’analyse 
de films, et l’autre partie à l’expérimentation pratique.
Dans un premier temps, les étudiants réaliseront des images, élaboreront des narrations et 
commenceront la construction de films. Ces exercices constitueront la base pour appréhender 
les questions techniques et trouver des réponses quant à l’apprentissage des différents 
logiciels (Final Cut Pro, Pro Tools, After Effects…). L’acquisition technique constitue une 
étape à laquelle suivent l’expérimentation et la critique qui permettent de confronter 
l’étudiant à des problématiques plus théoriques. 

Modalités et critères d’évaluation
L’évaluation prend en compte l’implication et la capacité  de l’étudiant à appréhender et à 
proposer de manière critique, sensible et inventive, son propre travail.

Objectifs du programme 
Année 2

Cette deuxième année constitue une étape charnière dans le parcours de l’étudiant. Elle 
permet de consolider les acquisitions techniques et théoriques. Les étudiants sont plus 
autonomes, les exercices et les sujets ne sont plus que des repères pour permettre la pleine 
expression de leur singularité. Chaque étudiant devra donc pouvoir réfléchir à la place et à 
l’évolution de son travail dans l’école. 

Contenu & développement pédagogique 
En écho au souhait d’Alain Badiou d’inciter la jeunesse à transformer le monde, j’invite 
les étudiants de deuxième année à réfléchir à cette proposition et particulièrement à 
faire l’histoire de cette proposition. Les révolutions, les réformes, les avant-gardes, tous 
les mouvements dans l’histoire et dans les arts des impressionnistes aux dadaïstes, des 
internationalistes aux situationnistes… questionnent l’émergence d’un monde nouveau pour 
le meilleur et parfois malheureusement pour le pire.
La deuxième année constitue une étape charnière dans le parcours de l’étudiant dans l’école. 
Nous aborderons lors de cette deuxième année le cinéma des avant-gardes, les grands 
mouvements réalistes tel que le Film and Photo League aux Etats-Unis qui pose les bases du 
cinéma vérité, les documentaristes cubains et russes, le cinéma indépendant américain de 
l’après-guerre, la Nouvelle Vague…
Faire l’histoire des utopies, c’est aussi en appréhender la forme et surtout le geste, 
apprendre à déplacer les regards, découvrir les temporalités, inscrire l’action politique dans 
l’espace et dans le temps.
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J’accompagnerai les étudiants à une réflexion sur notre devenir utopique au regard de 

l’histoire, de l’histoire des images et du cinéma en particulier. Modestement, nous essaierons 
de réfléchir à la création d’images « neuves » affranchies des injonctions commerciales et 
informatives.

Modalités et critères d’évaluation
L’évaluation prend en compte la capacité de l’étudiant à produire des formes pensées et 
abouties, la rigueur, la dimension recherche, les expérimentations, et la manière de parler 
de son travail.  Cette deuxième année, nous sommes attentifs à la rigueur dans la finition des 
projets,  la qualité des prises de vues et de sons sur les films. 

Contenu & objectifs du programme
Année 3

La troisième année est entièrement consacrée à l’accompagnement individuel de chaque 
étudiant dans son projet. L’objectif est d’aider les étudiants à parfaire leurs travaux vidéo 
tant sur la forme que sur le fond. Consolider leurs acquis pour approfondir leur méthodologie 
de travail et  leurs pistes de recherche personnelles. Pour cette année du diplôme nous 
accorderons un soin particulier dans la finition et la présentation des travaux.  

Corpus 
BADIOU, Alain, La vraie vie, Fayard, 2016 
DANEY, Serge, Montage obligé, Cahiers du cinéma, n°442
DIDI-HUBERMAN, Georges, Images malgré tout, Editions de Minuit, 2003
DIDI-HUBERMAN, Georges, L’Œil de l’histoire, Editions de Minuit
Tome 1 : Quand les images prennent position, Minuit, 2009
Tome 2 : Remontages du temps subi, Minuit, 2010
Tome 3 : Atlas ou le gai savoir inquiet, Minuit, 2011
Tome 4 : Peuples exposés, peuples figurants, Minuit, 2012
GORI, Roland, La dignité de penser, Les liens qui libèrent, 2011
GORI, Roland, Faut-il renoncer à la liberté pour être heureux ?, Les liens qui libèrent, 2014
HARENDT, Hannah, Du mensonge à la violence, Paris : Calman-Lévy/Pocket, collection Agora, 
1972
RANCIERE, Jacques, Le Partage du sensible, La Fabrique, 2000
RANCIERE, Jacques, Le Spectateur émancipé, La Fabrique, 2008
RANCIERE, Jacques,  Le Maître ignorant : Cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle, Fayard 
1987 - 10/18 Poche, 2004
STIEGLER, Bernard, La technique et le temps, Tome III : Le temps du cinéma,  Editions Galilée, 
2001
VIRILIO, Paul, Logistique de la perception ; Guerre et cinéma I, Éditions de l’Étoile, Cahiers du 
cinéma, 1984
VIRILIO, Paul, Cybermonde, la politique du pire, Entretien avec Philippe Petit, Éditions Textuel, 
Paris, 1996
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Art du medium & dispositifs d’images
Bernard HAUSSÉGUY
Année 1 : 4h — Année 2 : 4h — Année 3 : 4h – Projets : 4h

Thématique générale 
Atelier WYSIWYG. 

L’expression What You See Is What You Get, « ce que vous voyez est ce que vous obtenez », 
puisée dans l’histoire récente des logiciels, nous sert d’introduction aux notions de vision, 
d’interface, d’effets de réel, de formule magique, de merveilleux, de matérialisation et de 
dématérialisation, qui sont à l’origine de cet atelier.
Centré sur les dispositifs d’images, l’atelier tend à définir des points de repérages et de 
rencontres entre l’histoire des techniques numériques, leurs exploitations dans le monde de 
l’art, et leurs confrontations aux problématiques traversant l’art contemporain.
 

Art du medium.
L’art du medium est l’art de l’entre-deux, de l’intermédiaire qui permet sur une face la 
production de l’œuvre, et sur la seconde sa présentation pour le spectateur. C’est également 
la mise en relations entre divers medium, ou l’analogique dialogue avec le numérique. 
C’est grâce à la pratique et l’expérimentation des objets techniques utilisés que peut 
être abordée la compréhension des choix technologiques, et leurs implications dans la 
construction des œuvres étudiées. 
L’art du medium, c’est également un clin d’œil aux forces mediumniques, à l’étrange et à la 
magie naturelle du XVIe siècle si présente dans l’histoire des technologies de communication 
développées du XIXe au XXIe siècle.
 

Dispositifs d’images.
Le dispositif a une fonction stratégique dans les jeux de pouvoir, comme nous le dit Giorgio 
Agamben : « Il a la capacité de capturer, d’orienter, de déterminer, d’intercepter, de modeler, 
de contrôler et d’assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres 
vivants». En expérimentant quelques dispositifs centrés sur les images, nous prendrons 
conscience des liens entre les choix technologiques et esthétiques qui les constituent.
 

Thèmes abordés 
7 familles de dispositifs répondants à 7 actions corporelles construisent une carte 
d’orientation pour notre exploration :

1. Projection et transport de l’image, construire le regard.
 Au XVe siècle, Piero della Francesca utilise le terme « Termine » pour désigner le plan 
intermédiaire situé entre la scène représentée et l’œil du peintre. C’est l’espace de 
projection du visible, le plan de la peinture, le lieu d’interface entre le réel et la construction 
mathématique de la perspective, associé à la singularité de l’artiste, sa position dans 
l’espace, son point de vue. Ce plan nous mènera de la construction mathématique de l’espace 
à la photographie et au cinéma, ainsi qu’à la création des environnements 3D des univers 
virtuels. Questionnant les notions de vérité, croyances, mensonges et féeries à travers 
l’eidola, la fausse image, l’image fugitive, fantôme ou la Vera Icona, la caméra de 
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surveillance, la preuve par l’image, nous interrogerons le regard comme porteur de vérités ou 
comme acte de croyance dans le monde : « je crois ce que je vois ».

2. Spectacle et effets spéciaux, troubler le regard.
Et si l’élément fondamental du cinéma, du spectacle, et par extension des industries 
culturelles, était le moment magique, le geste de prestidigitation? L’histoire du cinéma puise 
dans la magie, de la lanterne magique en passant par les fantasmagories de Robertson et le 
studio Robert-Houdin / Méliès. 

3. Chambre des merveilles et banques d’images, l’art de la mémoire.
(Frances A. Yate  Science et tradition hermétique / Allia)
Frances A. Yates nous démontre comment l’art de la mémoire, fondé sur l’association des 
« images » et des « lieux », comme le théâtre de la mémoire de Giulo Camillo, donne naissance 
à de véritables scénographies de la pensée. C’est une histoire de l’imagination du monde 
occidental, de la « pensée image » que nous suivons pour aborder les outils de mémoire.

4. Interface et sensorialité homme/machine/homme, l’inscription du corps dans les 
technologies.

(Interface et sensorialité / C.I.E.R.E.C. et Presses Université du Québec)
(Grégoire Chamayou / philosophie du drone édition La Fabrique)
Qu’elle se présente sous une forme physique comme la souris, la WII, la Kinect ou le bracelet 
MYO, ou bien sous la forme numérique d’un logiciel, l’interface questionne toujours le corps, 
ses limites, son espace. Elle vient le redoubler, le prolonger, l’amplifier, le déplacer. En 
retour, les images deviennent de plus en plus procédurales, elles sont les composantes d’un 
système agissant sur le monde. De la Dagyde — la poupée vaudou, à l’écran de pilotage de
drone, l’image est action.

5. Automatisme et art, l’effacement du corps face aux dessins algorithmes.
De l’application de principes mathématiques dans la représentation de l’espace à la 
Renaissance, à la manipulation d’algorithmes pour le design génératif, les artistes ont 
souvent délégués certaines étapes de la fabrication de leurs œuvres à des procédés 
automatisés. Qu’ils interviennent grâce à des processus conceptuels, ou à l’aide d’objets 
techniques, ceux-ci ont souvent déplacé la fonction et la place du corps de l’artiste dans 
l’histoire de l’art.

6. Réseaux, lieu et territoires, déplacement et placement.
Partant du lieu comme affaire de corps et d’espace, du territoire comme chose géographique 
et donc politique, et du réseau comme tissage de liaisons entre ces différentes échelles, les 
technologies numériques interrogent et prolongent la pratique paysagère. 
Google Map, Google Glass ou autre Youtube, produisent des images qui se fondent en diverses 
couches et réseaux avec le monde que nous ne pouvons plus définir uniquement comme réel. 
L’Iconosphère se densifie tellement dans le temps et dans l’espace qu’elle se réalise, fait son 
entrée dans le réel ou le remplace (Baudrillard). La carte est le territoire.

7. Narration dépliée : multiplier les voix.
L’art de raconter des histoires, de jouer avec les mythologies, se trouve au centre du 
développement des industries culturelles. La notion d’industries culturelles inclue et déborde 
largement celle d’industrie de produits culturels pour celle de production industrielle 
d’images. La communication par exemple depuis Bernay, est principalement l’affaire 
d’images et de narrations : nous racontons pour convaincre, manipuler, expliquer, divertir.
Le cinéma, avec Hollywood en particulier, puis la série TV ou le jeu vidéo, ont su développer 
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une mondialisation de l’imaginaire, jusqu’à s’incorporer eux-mêmes à cet imaginaire et en 
devenir leur propre mythologie (star system, TV réalité). Mais le sport et l’information, les 
sciences, les loisirs et par-dessus tout les réalisations amateurs, ont radicalement changé 
notre rapport aux images et aux narrations quelles développent.
Cette narration est confrontée à deux métamorphoses radicales ; l’éclatement du temps 
linaire en une multitude de temps relatifs, et l’autonomisation des différents médias à 
l’intérieur d’un même récit.

Objectifs du programme
Le dispositif d’images est indissociable d’un environnement technique, historique, culturel 
et politique. Atelier de pratique, d’expérimentation et d’exploration de ces dispositifs, 
privilégiant le dialogue entre techniques numériques et analogiques, il peut lui-même être 
perçu comme un atelier « interface ». Une place importante étant attribuée à la scénographie 
et à l’installation, l’atelier travaillera en collaboration avec l’atelier de volume.
 

Environnement technique 
— L’image : Photoshop, Painter, Illustrator
— l’édition : InDesign
— Le son : Protools
— La video et le « Compositing » : Final cut, After Effects
— La 3D : Sketchup, Blender, Unity
— L’animation : Photoshop, Painter, Flash, Animata
— Internet : Dreamweaver
— Dispositifs interactifs et mécatroniques : Quartz Composer, Isadora, Max Msp Jitter, Unity, 
Processing, Arduino
Les langages HTML5, JavaScript, CSS, ActionScript et Java sont abordés par la pratique lors de 
développement de projets.
 

Contenu 
Année 1

En première année, c’est l’appropriation des différents médiums — l’image fixe, l’image 
animée, la vidéo, le son et l’interaction, à travers la production de petits projets exploitant et 
croisant diverses techniques et pratiques numériques ou analogiques, qui sera privilégiée.
L’objectif est de lier pratique, savoir technique et théorique. Des propositions d’expériences 
plastiques et techniques feront écho aux séquences d’apprentissage pratique et théorique, 
et suivront une progression vers une autonomisation de l’étudiant dans le développement de 
ses projets. Plusieurs sujets seront développés au cours de l’année, qui seront une première 
approche des différentes problématiques croisées au cours de l’ensemble du cursus.

Développement pédagogique
Centré sur les expériences et productions plastiques de l’étudiant, cet atelier permet de 
poser quelques repères dans la cartographie des outils numériques présentés. L’étudiant est 
capable en fin d’année de justifier des techniques utilisées en faisant toujours référence au 
projet développé, ainsi qu’aux divers champs théoriques qui lui sont liés. Certaines 
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techniques sont suffisamment maîtrisées pour qu’il puisse mener seul une production jusqu’à 
son terme.

Sujet 1 : Vivre dans le spectacle
Création d’un entresort. 

Sujet 2 : Suivre les dix règles de Chuck Jones
Le Roadrunner ne peut faire de mal au Coyote, sauf quand il crie « BeepBeep » ! Et 9 autres 
règles à respecter dans son quotidien.

Sujet 3 : De la sérendipité, … avec un peu de chance
Reprenons la traduction de la sérendipité par philippe Quéau : imprévu créateur.

Sujet 4 : La preuve par l’image
Le voile de Véronique participe au JO.
Les actes de foi et croyances en l’image. Interroger la captation du réel.

Sujet 5 : Téléportation Mr Spock
Le téléphone, la radio, l’enregistrement sonore, la télévision, l’internet, les interfaces 
numériques sont autant de dispositifs travaillant la présentation du corps dans le  temps et 
dans l’espace. 

Modalités et critères d’évaluation
C’est l’appropriation des différents médiums — l’image fixe, l’image animée, la vidéo, le 
son et l’interaction, ainsi que la production de petits projets exploitant et croisant diverses 
technologies, qui sera privilégiée.

Contenu 
Année 2

Nous aborderons en cette seconde année les méthodologies de travail et nous développerons 
les phases d’écriture et d’élaboration de projet. Un engagement personnel, autant dans 
les phases de recherche que de développement, sera encouragé pour acquérir une certaine 
autonomie. La scénographie sera également abordée. La production d’objets multimédia, le 
mixage et le dialogue des médiums seront exploités pour permettre un approfondissement et 
un croisement des techniques utilisées en première année.
 

Développement pédagogique
Centrée sur la construction de projets, cette année doit permettre à l’étudiant de structurer 
sa pensée et de hiérarchiser ses priorités tout en conservant l’attention qu’il doit porter à 
l’expérimentation heuristique.

Sujet 1 : Feux d’artifice
Commander aux étoiles puis jouir de la guerre.

Sujet 2 : Soirée Luna Negra « Un tout petit peu plus loin »
A - Une suite de petits extraits de grands voyages extraordinaires.
Mettre en scène Ulysse, Lucien de Samosate, Thorkill, Jean de Mandeville, Marco Polo, Brenda, 
Jonathan Swift, Cyrano...
B - Créer, développer, raconter et mettre en scène sa propre épopée.

Sujet 3 : C’est un peu limite
Jusqu’où peut-on ne pas pouvoir aller. 

84
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Censure et autocensure. De la prise de parole à la prise de pouvoir. 
Quelle responsabilité !

Modalités et critères d’évaluation
En réponse à des sujets, les étudiants développeront des projets sur un trimestre ou un 
semestre. L’attention portera autant sur la pertinence de la réalisation finale que sur la 
méthodologie de travail.

Contenu 

Année 3
Ce sont surtout de nouvelles interfaces homme/virtuel/homme qui bousculent, comme par 
le passé, nos organisations sociales, et nos façons d’être à l’autre. La scénarisation de 
cette interface homme/virtuel/homme, l’ubiquité, l’interactivité, ou le « gameplay » du jeu 
vidéo, la scénographie d’environnement réactif est alors créatrice de sens pour le spectateur 
devenu specta(c)teur. C’est sur la position du specta(c)teur que se précisera la production 
de cette troisième année. L’interface, la sensorialité et l’interactivité, ou plus largement les 
conditions de présentations et de diffusions et les jeux perceptifs mis en œuvre, seront au 
centre des projets développés au cours de l’année.
 

Développement pédagogique
Cette année doit permettre à l’étudiant d’enclencher un projet personnel et de gagner en 
autonomie sur ses choix plastiques et techniques.

Sujet 1 : Espècement
Participation avec la collaboration de Thomas Lanette à « Hall noir », des rencontres Bandits-
Mages 2016 à Bourges.

 
Corpus
Animation

WILLOUGHBY, Dominique, Le cinéma graphique, une histoire des dessins animés : des jouets
d’optique au cinéma numérique, Textuel, 2009.

Art et technologie
BRETON, Philippe, Une histoire de l’informatique, Points, 1987.
COUCHOT, Edmond, La technologie dans l’art, Ed. Jacqueline Chambon, 1998.
MOLES, Abraham, Art et ordinateur, Blusson, 1990.
POPPER, Frank, L’art à l’âge électronique, Hazan, 1993.
COLLECTIF, Interfaces et sensorialité, Publications de l’Université de Saint-Étienne, Presses de 
l’Université du Québec, 2003.
COLLECTIF, Art et biotechnologies, Publications de l’Université de Saint-Étienne, Presses de 
l’Université du Québec, 2005.

Dispositifs
AGAMBEN, Giorgio, Qu’est-ce qu’un dispositif ?, Rivages poche Payot, 2006.

Images
BELTING, Hans, Florence et Bagdad, nrf, 2012.
RANCIÈRE, Jacques, Le destin des images, La fabrique, 2014.



Industries culturelles
CORBIN, Alain, L’avènement des loisirs, Champs Flammarion,1995.
DE LAURETIS, Teresa, Théorie queer et culture populaire : de Foucault à Cronenberg, La dispute, 
2007.
RANCIÈRE, Jacques, Le spectateur émancipé, La fabrique, 2008.
RIFKIN, Jeremy, L’âge de l’accès, La Découverte, 2000.
SCHEINFEIGEL, Maxime, Cinéma et magie, Armand Colin, 2008.
COLLECTIF, Au-delà du spectacle, Édition du Centre Pompidou, 2000.
COLLECTIF, Dreamlands, Éditions du Centre Pompidou, Avril 2010.
COLLECTIF, Effets spéciaux et artifices, Terrain 46, Éditions Maison des Sciences de l’Homme, 
Mars 2006.
COLLECTIF, Pour une histoire des trucages, Revue 1895, 1999.

Internet
FOREST, Fred, Art et Internet, Cercle d’Art, 2008.

Son et musique
BOSSEUR, Dominique & Jean-Yves, Révolutions musicales, Minerve, 1999.
KOSMICKI, Guillaume, Musiques électroniques, Des avant-gardes aux dance floors, Le mot et le 
reste, 2009.
KYROU, Ariel, Techno rebelle, Denoël, 2002.
RUSSOLO, Luigi, L’art des bruits, Allia, 1913.
SHAPIRO Peter, Modulations, une histoire de la musique électronique, Allia, 2004.
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Espace 4 
Dessin, Couleur, Images & Installation 

Dessin, Couleur, Images & installation
Chantal RAGUET
Année 1 : 12h /quinzaine — Année 2 : 12h /quinzaine — Année 3 : 8h /quinzaine

Thématique générale
Si l’on considère que l’enseignement a quelque chose à voir avec le dressage des fauves, dès 
lors de multiples correspondances sont possibles.
La première des qualités d’un dresseur est de pouvoir discerner les aptitudes spécifiques à 
chacune de ses bêtes afin de l’orienter de son mieux vers un apprentissage qui pourrait lui 
sembler « naturel » ou comme allant de soi...
Lorsque chaque animal aura été sélectionné et repéré pour certaines de ses prouesses et 
facultés quasi instinctives, alors le travail en cage, pourra commencer. 
L’éducation des fauves se fait de nos jours en douceur, par l’accomplissement de tâches 
et la répétition quotidienne d’exercices visant à l’obtention d’un enchaînement de figures 
jusqu’à l’exécution d’un acte dans son ensemble. Chaque palier d’acquisition est marqué par 
une récompense, un petit morceau de viande offert au bout d’un bambou. La générosité et 
la patience du dresseur entraînent le plus souvent écoute, docilité, curiosité, aptitude à la 
réalisation et aisance au travail.
L’harmonie et la cohésion du groupe de fauves est réelle lorsque chaque félin obtient une 
place qui lui est propre et singulière.
L’aboutissement d’un tel ouvrage de persévérance par le dresseur rend la présentation au 
public envisageable, il cède alors son groupe de fauves à un dompteur, le présentateur. La 
réussite d’un numéro tient dans sa créativité, son originalité et dans la constance de la 
qualité de sa présentation.

Objectifs du programme
Cet atelier aura pour objectif l’enseignement des fondements visuels propres au dessin, à la 
couleur et à l’installation, à travers l’acquisition d’une méthodologie d’analyse, de recherche 
et d’expression.
Par des expérimentations diverses, l’enjeu sera de transmettre à l’étudiant les connaissances 
techniques considérées comme indispensables pour appréhender les éléments constitutifs 
d’une image. Pour permettre à celui-ci de se préparer à affronter ce monde curieux et 
changeant, mon intention est d’amener dans le futur, l’étudiant à élaborer des outils qui lui 
sont propres et leurs valeurs respectives par l’adoption d’une méthodologie de réflexion et de 
production adéquates.
Les savoir-faire techniques restent au cœur de l’atelier qui est à appréhender comme un 
laboratoire, tel un poste d’observation et de digestion de l’actualité de nos sociétés. L’atelier 
occupe la place d’un cabinet ancré dans son temps, un lieu d’échange de paroles où les 
sources circulent, à l’intersection des disciplines.
Un autre dessein de cet atelier Espace 4 est de donner à chaque étudiant la possibilité
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 d’affirmer sa singularité, tout en le guidant au travers ses capacités à articuler la pratique et 
la théorie relatives à ces disciplines. Il s’appropriera, de cette manière, une culture plastique 
riche et spécifique. 
En quelque sorte, assurer l’enseignement de la peinture, du dessin et de l’installation 
revient à envisager ces trois pratiques à la fois comme des outils de perception, d’analyse, 
des modes de représentation tout comme des moyens d’expression, d’expérimentation et de 
recherche autonomes. 
En Année 2, ces enseignements seront croisés tous les quinze jours avec ceux d’Éric 
DUYCKAERTS (Espace 2), 
pour davantage de richesse et de diversité des points de vue autour de l’appréhension 
des images, de leur élaboration et insertion dans des dispositifs ou installations. Dès la 
première année, le travail autour du mémoire peut être articulé en prolongement des cours 
et des territoires d’explorations de chaque étudiant. Pour les étudiants de seconde année, 
cet atelier commun sera l’occasion de vérifier l’ouverture des champs de possibilités de 
production d’images, qu’elles soient dessinées, peintes, reproduites ou bien en mouvement, 
dans la réalisation de vidéos ou de performances...

Contenu & développement pédagogique
Année 1

La première année est généralement consacrée à la mise en place d’une méthode qui devrait 
servir à l’étudiant au-delà de son cursus. Mais l’objectif de cette première année est avant 
tout d’acquérir les bases du dessin, de la couleur et de l’installation. J’envisage mes cours 
comme des propositions de travail, réelles extensions des fondamentaux qui permettront à 
l’étudiant de préciser ses choix et ses outils de prédilection dans les semestres suivants. Le 
dessin peut encore être considéré comme point de départ de tout acte créatif, il permet de 
mettre à plat un volume, une idée, une projection mentale. Des ponts et des correspondances 
transversales seront progressivement créés entre le dessin, la couleur et leur mise en 
espace, considérées en début d’année comme des matières distinctes. 

— Catégories diverses du dessin et leurs outils : le croquis, l’esquisse, le dessin d’analyse, 
le dessin de reproduction, le dessin d’observation (dont séances d’après modèle vivant), le 
dessin d’architecture, le dessin d’idée, le dessin de projet, le dessin numérique (crayon, stylo 
bille, plumes, fusain, craies, encres, ordinateur...)
— Couleur, peinture : sujet, fond, forme, surface, espace, motif, matière...
— Mise en espace et accrochage : relation forme-espace et image-objet.
— 5 sessions de dessin d’après modèle vivant auront lieu au cours du semestre sous l’intitulé 
Observation : nude today ? L’exercice du dessin d’après modèle vivant comme je l’entends, 
reste le même en 2016 ; une expérience enrichissante et très formatrice. Plus qu’une pratique 
archaïque ou académique, elle permet de développer les capacités d’observation, d’analyse 
de la forme, et de mettre en évidence la question fondamentale du rapport fond-forme.
— Propositions de travail : 
Nude today ? Observation, ombres et valeurs
After Madrid-D›après les Musées du Prado ou Thyssen-Bornemisza... (reprise d›une œuvre 
rencontrée pouvant rentrer en résonance avec l›époque actuelle)
& Paint it Black en regard des « pintura negras » de Goya conservées au Prado.
Perspectives architecturales / Le camouflage inscription paysagère
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Trames-traits-points - Motifs répétitifs et automatismes...

Modalités et critères d’évaluation
Les corrections des travaux se feront en cours sous la forme de corrections collectives puis 
notées. Les bilans serviront à évaluer globalement les étapes franchies par l’étudiant. 
Le comportement, les acquis techniques, créatifs et méthodologiques, seront les principaux 
critères d’évaluation. 
— Comportement : assiduité, régularité, concentration, émancipation. 
— Acquis techniques et créatifs : comprendre, éprouver et s’approprier. 
Faire l’expérience et répondre aux exercices demandés, passer à travers la proposition tech-
nique et être capable de reproduire les savoirs éprouvés en cours. 
Pertinence de la réponse : aller au-delà de la proposition, s’approprier la contrainte, la 
transcender afin d’affirmer sa propre singularité. 
Faire preuve de curiosité et d’ouverture en expérimentant au maximum les techniques et 
médiums proposés, pouvoir se coltiner aux évènements. 
— Acquis méthodologiques : on sait que l’étudiant, sans connaître d’avance quels chemins il 
empruntera dans son futur, ne peut ni évoluer ni grandir dans l’exercice de sa totale liberté... 
Il s’agit donc de lui donner des pistes et des indications afin de l’aider à traverser un terri-
toire complexe, vaste domaine dont on ignore nous-mêmes les frontières. 
L’étudiant doit faire preuve de discernement, il doit aussi être clairvoyant, comparer sans 
cesse et savoir répondre aux trois questions essentielles : Que vois-tu ? Qu’en penses-tu ? 
Qu’en fais-tu ? 

Contenu & développement pédagogique
Année 2

C’est au cours de la deuxième année que l’étudiant va réellement développer une recherche 
personnelle et affirmer ses singularités propres. 
Il sera demandé à l’étudiant lors de cette deuxième année de faire émerger de ses 
préoccupations un projet de recherche. Pour chacun, l’attention sera donc portée sur 
l’apparition de particularités déterminant un territoire naissant. 
Il va de soi que les propositions de travail seront plus ouvertes qu’elles l’ont étés lors de la 
première année. Ces propositions serviront à révéler et stimuler la créativité de l’étudiant. 
Durant les cours magistraux, les étudiants continueront cependant à enregistrer des bases 
techniques et théoriques concernant le dessin et la couleur. 
En complément de cet enseignement, je veillerai à maintenir des temps de travail et 
d’échanges spontanés axés sur les préoccupations et orientations de chacun, du type : 
ateliers en groupes. 
Car c’est ainsi je pense, le meilleur moyen de faire en sorte que chaque élève se révèle au 
contact de l’autre et affirme par là-même ses différences, ses spécificités, et les origines de 
son aptitude et envie de créer. 
— Inscription du dessin comme de la peinture dans une perspective plus spatiale, au-delà de 
l’accrochage, les possibilités d’aborder les enjeux de l’installation.
— 5 sessions de dessin d’après modèle vivant auront lieu au cours du semestre sous l’intitulé 
Observation : nude today ? 
— Propositions de travail : 
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« Formes unies - uniformes » : Les costumes, les drapés, les tenues de Gala, les tenues de 
travail (d’après les relevés et observations sur les sites des Musées du Prado, Thyssen-
Bornemisza ou Reina Sofia).
Tâches, tattoos et ornements.
Les entrelacs entrelacés.
Avec quoi j’écris ? Avec quoi je trace ? Avec quoi je peins ? / Après qui j’écris, d’après quoi 
je trace, d’après quoi je peins ? Sur quoi j’interviens ? (changement d’outils/changement de 
supports).

Modalités et critères d’évaluation
Les modalités et critères d’évaluations restent les mêmes qu’en première année. A ceux-ci 
s’ajoutent :
— Une exigence plus conséquente concernant la pertinence de la recherche.
— Une capacité à faire des liens entre sa production et celle de ses contemporains, références 
historiques comme plastiques.
— L’établissement du dessin comme écriture personnelle. 
— La mise en place d’une pratique personnelle régulière. 
— La capacité à travailler collectivement et à s’auto-évaluer... 

Contenu & développement pédagogique
Année 3

La complexité de la troisième année est celle d’une évolution en simultané sur la mise en 
forme, l’analyse et la conscience de la recherche. C’est dans ce cadre que j’accompagnerai 
les étudiants dans l’élaboration, la réalisation et l’analyse critique de leurs projets 
respectifs. 
La troisième année étant sanctionnée par le passage du DNA, l’accent sera porté sur 
l’affirmation d’un projet de recherche, la mise en forme qui en découle et sa communication 
à autrui. Pour que les étudiants accèdent de manière certaine à une autonomie de travail, 
ils seront parfois suivis en particulier, dans le cadre de rendez-vous individuels qui seront 
l’occasion de les préparer à l’oral et d’adapter les propositions de travail à leur territoire 
propre. 
J’aurai pour mission de les familiariser à un rythme de production plus soutenu et de les 
orienter vers des conceptions et réalisations plastiques de plus en plus exigeantes, rendant 
visibles les liens établis entre leur propre culture, l’histoire et l’histoire de l’art comme la 
pertinence de leur projet dans un contexte contemporain. 
Je les accompagnerai dans leur démarche, sachant apprécier l’évolution de leur travail sur 
leur cursus d’ensemble puis suggérant des pistes et des prolongements possibles adaptés à 
leur recherche. 
— Propositions de travail :
Le portrait comme motif : corps-figure-posture (la représentation de soi en réaction aux 
autoportraits rencontrés aux  Musées du Prado, Thyssen-Bornemisza ou Reina Sofia)
Supports pré-imprimés  : Images d’archives - Images de presse, textiles... 
Répétition : Sérialité - Papiers peints - Frises ...
Et poursuite du sujet « Avec quoi je peins ? Sur quoi j’interviens ? » commencé en année 2 sur 
le changement d’outils et de supports.
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Dans ce même souci d’ouverture et de professionnalisation, les étudiants de 3e année vont 
participer, avant le passage de leur Diplôme, à une exposition collective. Les étudiants seront 
présents avec les commissaires lors de l’accrochage et de l’installation de leurs œuvres, afin 
de bien se rendre compte des réalités et de la complexité du « métier ». Ils auront également, 
en amont de cet événement, abordé des notions de graphisme et travaillé à une édition 
commune.

Modalités et critères d’évaluation
L’autonomie dans la recherche qui caractérise la 3e année ne dispense pas l’étudiant d’une 
assiduité en cours. Au-delà de la pertinence du contenu de la recherche, les réponses aux 
«exercices adaptés» demandés seront régulièrement évaluées, ainsi que la capacité à créer 
un dialogue fertile autour du travail. 
Le bilan du 1er semestre sera également l’occasion pour l’étudiant de valider 2 ECTS accordés 
à l’issue d’un stage que ce dernier aura réalisé durant son cursus, accompagné d’un rapport 
de stage retraçant son expérience. 
Je serai très attentive à l’engagement qui se caractérise par une richesse de la recherche, et 
une plus grande exigence dans les mises en forme comme les présentations et accrochages.
C’est en effet ce qui permettra à l’étudiant de se présenter à un jury et de montrer son travail 
sereinement et le plus justement possible, en tenant compte de ses choix et de son évolution 
complète.
Je tiens enfin à rappeler la spécificité et l’originalité de la pédagogie de cette école, étant 
donné qu’une partie de l’enseignement se fait à partir des interventions d’artistes invités de 
renom qui viennent enrichir la dynamique et l’ouverture de l’établissement, et renforcer les 
enseignements de l’équipe pédagogique dans sa pluralité et sa transversalité. 

Citation de conclusion 
« Professeur : le professeur doit établir le dialogue en fonction de la capacité de 
compréhension de l’étudiant jusqu’à l’amener à être indépendant en lui ouvrant des possibles 
mais en se retirant à temps pour qu’il décide lui-même de la direction à suivre.» 
Richard Baquié, dans 1952-1996, Rétrospective.
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Espace 5 
Matériaux, Volume, Espace

Volume, Espace
Marc FONTENELLE
Année 1 : 12h / quinzaine — Année 2 : 12h / quinzaine — Année 3 : 8h / quinzaine

Thématique générale
Cet Espace est consacré au domaine des matériaux, du volume, de l’espace, ainsi qu’a 
celui des dispositifs interactifs. Durant les trois années du cursus, l’Espace 5 propose 
d’expérimenter la conception, la réalisation et la représentation d’une machine à faire 
voir et à faire parler, réalisée sous la forme d’une maquette ou à grande échelle, ou 
pour une démarche définie, et ses effets dans la manière de percevoir et d’interpréter. 
Outre l’apprentissage du travail en atelier, ses règles et principes, son articulation à la 
fois pratique et théorique, cet espace d’expérimentation du volume permet à l’étudiant 
d’appréhender les éléments constitutifs d’un projet pour se familiariser avec sa pratique,
et de développer sa capacité à passer de l’intention à la représentation. 
Un programme abordé sur trois années amène l’étudiant à déployer sa pratique vers des 
champs singuliers et expérimentaux.
La manière d’enseigner le volume est, dans l’atelier, tout aussi importante que la matière 
enseignée.

Objectifs du programme
L’objectif de cet atelier est d’apprendre à l’étudiant à connaître et reconnaître différents 
types et techniques d’assemblage, acquérir des notions historiques dans l’art, dans 
l’entreprise de projets, en invention. Les assembleurs sont nombreux, ainsi que les 
combinaisons.

La notion de projet 
En intégrant la singularité de chaque étudiant, la pédagogie du projet s’intéresse à la 
disparité des approches, mais surtout, à la disparité des rythmes avec lesquels les 
étudiants conduisent leur travail.
Dans la pratique d’un projet, l’étudiant doit réunir des domaines séparés, résoudre des 
contradictions. Il doit expérimenter la représentation du volume dans l’espace, il doit 
imaginer.

Espace ouvert 
La complexité et l’évolution des pratiques artistiques paysagères actuelles méritent de faire 
le point et un large tour d’horizon sur des expérimentations possibles dans le paysage du 
Pays basque où nous sommes implantés. Des ateliers, des exercices théoriques et pratiques 
(in situ) ont déjà été effectués en pleine nature. Les étudiants se sont sentis pleinement 
concernés, éprouvant de l’intérêt pour y consacrer plus de temps. La traçabilité ou 
mouvement de ce type de pratique artistique sera photographiée, filmée et archivée
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car souvent éphémère, parfois soumise à une disparition naturelle.

Contenu
Année 1

L’espace 5 est un espace de recherche où l’étudiant est amené à développer une réflexion 
et une sensibilité sur la forme et son enveloppe. Expérimenter différents matériaux et les 
adapter selon un besoin précis, savoir construire. Acquérir des techniques de base plus ou 
moins complexes et de méthodologie de conception, pour conduire à la mise en œuvre d’un 
volume.
Pratique plastique : expérimentation & réalisation. En réponse à un sujet, les étudiants 
seront invités à développer un projet plastique en volume. Leur seront proposés un 
sujet par semestre et plusieurs exercices. Ils développeront leurs créations plastiques 
individuellement, parallèlement aux exercices plastiques qui seront réalisés en cours. Ces 
exercices de familiarisation et d’initiation prendront forme à partir des matières et des 
matériaux de la sculpture. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet final, les étudiants 
présenteront leurs réalisations plastiques lors d’un accrochage dans l’atelier volume à la 
fin du semestre. Cette présentation finale sera accompagnée de recherches préliminaires 
— maquettes, dessins et esquisses de projet, ainsi que d’une recherche documentaire 
approfondie, en lien direct avec le sujet. L’ensemble sera présenté lors de l’accrochage et de 
l’évaluation finale.

Développement pédagogique
Semestre 1

Au premier semestre, l’enseignement se structure autour d’un programme « grand angle » fait 
de souplesse, d’exercices, et de mobilité. Des exercices courts permettent d’en appréhender 
les temps et les errances. 
1-Mémoire vive
Comme pour l’année précédente, le premier cours de volume se déroulera en extérieur. 
Nous irons parcourir durant une journée des lieux très différents . Hendaye / Pasaia (en 
Espagne) via le topo, puis traversée de la zone du port industriel de Pasaia. Ensuite, nous 
traverserons le petit massif montagneux de Ulia qui s’étend le long de la côte de Pasaia à St 
Sébastien pour rejoindre la plage de Zurriola. Baignade et visite de la ville, musées etc… 
L’exercice qui est proposé ne consiste pas à connaître objectivement un espace. il s’agit 
plutôt dune déambulation sensible, c’est-à-dire d’un parcours où il faudra se tenir dans        
« l’Ouvert ».
L’Ouvert est ici synonyme d’une ouverture au monde, aux phénomènes, aux choses, à nous-
mêmes, en somme à l’existence. Il faudra faire en sorte que les étudiants soient pleinement 
conscients de ce que « percevoir » veut dire, qu’ils trouvent l’envie et la force de développer 
une curiosité exagérée sur le monde.
Ce voyage d’un jour se prolongera sur le site de l’école, dans l’atelier volume qui sera en 
quelque sorte le point d’arrivée du parcours, son ancrage.
Tout reste à faire. Les questions qui seront posées aux étudiants sont : comment s’emparer 
de cette période vécue et des différents sites parcourus ? Comment emporter de manière à 
pouvoir restituer plastiquement une expérience vécue, à la redéployer en atelier volume ?
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Une bonne partie du 1er semestre sera consacrée à répondre à cette attente, avec les moyens 
dont nous disposons à l’école et ainsi prolonger encore le voyage, sur une envie, un plaisir 
à manipuler les outils qui se révéleront efficaces pour ce premier atelier dans l’espace 
volume.
2-Relief
Cet atelier permet de découvrir le volume via le relief, une sorte de relais qui accompagne, 
qui révèle autrement (avec l’apprentissage d’autres outils et d’autres matériaux et leurs 
techniques propres), l’atelier précédent nommé « mémoire vive », expérience extra urbaine 
in situ.
Un « relief » en géologie peut désigner une différence entre deux points : relief d’un terrain, 
d’une planète.
Nous allons réaliser un relief en plâtre au format A0, découvrir la notion de relief par des 
variations de formes, et le rapport entre ces formes. Exemple : un cercle permute tantôt 
comme un trou, le fond d’un relief « en creux », tantôt élevé comme un talus bien dessiné en 
« saillie ».
Conception d’un projet élaboré, dessiné, anticipé.
Réalisation d’un moule en carton qui peut-être négatif avec des formes positives (et vice 
versa)..
Une épreuve sera tirée de ce moule, une peau de plâtre fine et solide sortira du moule  
renforcée de cabochons de filasse et structurée de bois sur les contours.
D’autres techniques de moulage seront étudiés comme celle du thermoformage.

Semestre 2
1-Mystère  béton
Atelier constitué d’exercices qui permettront de comprendre et de bien prendre en main des 
matériaux  nouveaux ; dans ce cas précis, nous allons travailler le ciment gras, le mortier ou 
le béton, avec ou sans système d’assemblage ajouté.
Le but de cet atelier est d’étudier la diversité des processus de fabrication ainsi que leurs 
utilisations techniques en art, en architecture et en design.
2-Combinaison
Il va falloir s’attarder sur ce qui fait tenir ensemble. Dans le fond, que l’un ou l’une rencontre 
l’autre, s’en rapproche, n’est peut-être pas le plus important ; pas plus que comment, ni 
pourquoi, ce mariage de raison ou de déraison, a pu se produire. Ce qui nous préoccupe, c’est 
le moyen qui empêche la séparation, la rupture, le retour à un état antérieur de l’évidence 
actuelle. C’est ce sur quoi nous allons travailler.
Ce lien est un artifice, il est plus ou moins lâche, souple, articulé ou rigide, irréversible, 
solide. L’assemblage apparaît plus ou moins opportuniste. Il se peut que dans une forme 
d’attente inconsciente, une partie corresponde à l’autre : un creux pour un plein, la moquette 
pour le « velcro », une boutonnière pour un bouton. Si l’assemblage est évident, presque 
attendu, le travail, l’apport ou l’évidemment de matière est minimal. Or, quand aucune 
prédisposition ne facilite l’assemblage des parties, il faut déployer des savoir-faire à puiser 
dans de nombreux artisanats, ou fils, ficelles, colles, pâtes, agrafes, clous, vis, boulonnerie, 
chevilles, soudures, aimantations, gravité peuvent s’utiliser seuls ou se combiner. La 
visibilité, l’exagération ou la discrétion, voire l’escamotable ou le camouflage du lien, 
peuvent devenir le sujet, ou en soi le travail.
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L’objectif de cet atelier est d’apprendre à l’étudiant à connaître et reconnaître différents 
types et techniques d’assemblage, d’acquérir des notions historiques dans l’art, dans 
l’entreprise de projets, en invention. Les assemblages sont nombreux, ainsi que les 
combinaisons.

Modalités et critères d’évaluation
Semestre 1

Evaluation d’un projet d’après sa capacité d’analyse et sa représentation. 

Semestre 2
Contrôle continu et bilan semestriel, évaluation au moment de la présentation, assiduité, 
acquisition en autonomie, capacité d’analyse, efficacité méthodologique, conduite du projet. 

Contenu
Année 2

Durant cette année 2, l’étudiant approfondira les acquis en volume et les techniques abordées 
à savoir : élaborer, concevoir, et développer des expérimentations. Les projets conduits en 
cette année permettront de définir des codes individuels de conception, se rattachant au 
vocabulaire formel, à l’élaboration d’un univers visuel et à des références créatives.
Les étudiants pourront ainsi définir progressivement une démarche plastique propre à leurs 
sensibilités et acquérir une certaine autonomie dans les choix qui jalonnent leur parcours.

Développement pédagogique
Semestre 1

1-La recette et son mode opératoire
Il s’agit ici d’un atelier, d’une longue séance de mise en confiance et d’ouverture sur le champ 
des Arts plastiques. N’être que « l’interprète » d’une sorte de partition donne une certaine 
liberté dans la fabrication, et permet d’inventer en utilisant l’élan donné par l’indication 
à suivre. On  découvre ici qu’une contrainte non seulement peut-être motrice, mais peut 
toujours être considérée justement comme un élan.
Il n’est pas choquant que les rapports entre la cuisine et les arts plastiques soient établis. 
En effet, si cuisiner revient à modifier, transformer des matières collectées, conservées et 
consciencieusement choisies, à l’aide de gestes et de processus rapides, ou lents, improvisés 
ou bien encore s’inscrivant dans la longue tradition, alors il y a bien un parallèle entre les 
deux domaines. Nos goûts alimentaires sont le résultat d’une éducation, d’une culture et 
reflètent notre milieu… En est-il autrement du goût esthétique ?
De plus, un plat doit être assumé jusqu’à sa présentation ; il en va de même d’un travail 
plastique.
C’est ici également l’occasion de rappeler que l’Art Contemporain, dans ses courants 
conceptuels notamment, considère que si « l’Art c’est faire », c’est également « faire faire ».
2-Modification / Transformation
Restituer / transporter.
Cette modification / transformation est celle d’un lieu, ou plus précisément de sa perception, 
au sens large du terme.
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Il s’agira pour l’étudiant de choisir un endroit dans l’atelier ou aux abords, à l’intérieur ou 
à l’extérieur de la blanchisserie, qui devra sembler évident par rapport à son intervention. 
Celle-ci pourra être de toute forme, de toute dimension et pourra aller jusqu›à la 
transformation totale du lieu.
Une maquette sera fabriquée en amont avec son kit de montage. 
Il ne pourra s’agir en aucun cas d’un objet.
Objectifs :
— Développer l’art d’observer, de visiter, de traverser un lieu en général. 
— Orienter ses acquis vers un projet de restitution en volume en atelier.
— Apprendre à exprimer les qualités d’un site.
— Aborder la question de la modification et de la transformation.(la question de la 
représentation aura déjà été abordée dans le sujet précédent). 

Semestre 2
1-L’insularité 
Comment exprimer plastiquement la question de l’insularité, non pas en pleine mer, mais sur 
une parcelle de terre continentale bordant la cité de l’Océan, à Biarritz.
Après avoir finement repéré l’ensemble du territoire qui vous sera attribué sur la partie 
sauvage d’une plage, vous devrez trouver le lieu le plus adapté pour accueillir (de votre point 
de vue) une proposition plastique sur le thème de l’insularité.
Vous devrez inventer et mettre en œuvre une « île » clairement identifiable, bien distincte de 
son pourtour, dotée d’un mode de fonctionnement précis et convainquant. Pour élaborer ce 
projet vous pourrez vous poser une série de question :
— L’insularité : comment la définir, physiquement, géographiquement, économiquement ?
— Les limites de l’île sont elles étanches, poreuses, autoritaires, permissives, géométriques, 
aléatoires ?
— L’ile sera-t’elle enclavée, isolée du monde, ou reliée a son entourage ?
— Quels seront les systèmes d’échange, de flux, de transport, de communication qui relieront 
l’île à l’extérieur ; sera-t-elle organisée avec d’autres territoires ?
Etc.
2-Appareil / instrument / observatoire
L’enseignement portera tout d’abord sur la fabrication d’un objet, d’un appareil, d’une 
machine dotée d’un système optique, à instrumentaliser dans son ensemble d’éléments 
techniques organisés, afin que cet ensemble donne naissance à une dynamique commune.
Nous utiliserons des matériaux divers à condition qu’ils soient compatibles, choisis. Le 
principe étant de croiser les éléments qui forment des tranches d’espace, le vide créant le 
volume.
Ensuite, nous déterminerons dans la ville de Biarritz un lieu dans lequel il nous semblera 
opportun d’installer un observatoire.
— Dans un premier temps nous allons procéder à une enquête, à propos d’un lieu que nous 
aurons choisi : sur place, aux alentours, en ville, sur la côte. C’est cette enquête, couplée 
d’intuition et de choix personnels, qui conduiront les étudiants à choisir ce qu’il est 
important de montrer : les gens, le paysage, l’histoire… un ensemble, des détails, la réalité 
ou la fiction, les énergies en œuvre, les mutations.
— Dans un deuxième temps, il sera demandé de scénographier cet observatoire : celui-ci 



pourra être fixe ou itinérant, individuel ou collectif (en binôme). Dans tous les cas, il faudra 
en trouver la forme et le public auquel il se destine.

Modalités et critères d’évaluation
Semestre 1

Présentation orale du projet. Engagement dans la recherche et l’appropriation du sujet, 
continuité du travail, pertinence de la réponse et finalisation du travail.

Semestre 2
Présentation d’un projet, sa qualité plastique, la capacité d’analyse de l’étudiant et sa 
présentation.

Contenu 
Année 3

Les étudiants sont invités à développer en 3e année une approche personnelle et individuelle 
de leur projet, en travaillant à partir des expérimentations des années précédentes.

Développement pédagogique
Semestre 1

1-Le Cobaye
L’étudiant devra concevoir et fabriquer une maquette, sorte de cobaye de la structure future, 
à qui il fera subir (par anticipation)  des épreuves dignes d’un combat contre nature, d’un 
séisme, d’une tempête, d’un tsunami,  d’un phénomène étrange ou d’une guerre pouvant aller 
jusqu›à la ruine. Et, pour valider le tout, les essais sur le cobaye devront être représentatifs 
d’une situation bien réelle, malgré les différences ou distorsions d’échelles qui pourront être 
simplifiées pour permettre une interprétation, un résultat.
L’exercice est délicat, car les lois qui rendent compte de l’équivalence entre deux échelles 
ne sont pas simples. En effet, les paramètres qui conditionnent une structure n’évoluent 
pas de manière proportionnelle, et pour que la «  maquette cobaye » à échelle réduite simule 
correctement le phénomène en grandeur réelle, il va falloir déformer quelques données 
comme l’élasticité, la densité, la viscosité, la vitesse, etc.
Le résultat final pourra faire l’objet d’une performance ou de toute autre forme : vidéo, film, 
archive.
Réf : mouvements de l’air Etienne - Jules Marey (1830-1904) photographe des fluides ;  étude 
3D & tests de soufflerie de l’acoustique ex : (stade de France) réalisés dans les laboratoires  
de CSTB à Nantes ; CAO,  laboratoires d’essais de la NASA : études du comportement 
dynamique, simulations, crashs tests, etc.

2-Rien dans les mains, tout dans les poches
Cet atelier a pour but d’élaborer une stratégie, de créer une manœuvre insolite en vue 
d’atteindre un but précis, se confronter à quelqu’un, faire face… Créer un déclic, une 
proposition inattendue.
L’objectif est basé sur l’action, l’habileté, la démonstration.
Il s’agira de concevoir de mini-sculptures, des concentrés de soi-même, qu’il faudra, tel un 

99



sorcier, sortir de ses poches pour les présenter à un public en deux clics…

Semestre 2
Ce semestre est consacré à l’accompagnement du projet personnel de l’étudiant en vue du 
diplôme de fin d’études du DNA.

Modalités et critères d’évaluation
Les critères d’évaluation sont fondés sur :
— L’ampleur et la qualité plastique des recherches et des réalisations
— La faculté à formaliser des questionnements
— L’implication et l’engagement dans la démarche
— Le degré d’expérimentation
— La présentation orale.
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Sensibilisation à la recherche 
Dans le cadre d’un premier cycle et de la spécificité du projet d’établissement, la 
sensibilisation à la recherche à l’ESA des Rocailles est abordée de fait dans tous les 
enseignements et ce dès la première année. Différents dispositifs sont mis en place en 
parallèle des enseignements, aussi elle trouve notamment également sa place lors des 
invitations faites aux artistes invités ainsi qu’au cours des semaines dites transversales avec 
nos partenaires du plateau image (BTS audiovisuel et BTS Photo). 
Par ailleurs, un temps fort pour les trois années se matérialise depuis l’ouverture de l’école 
en 2008, au moyen d’une invitation qui est faite chaque année à Georges Didi-Huberman, 
philosophe et historien de l’art. Ce séminaire s’organise durant une semaine. Nous 
accueillons également volontiers nos anciens étudiants qui se déplacent spécialement pour 
assister à ces journées exceptionnelles. Les thématiques choisies permettent aux étudiants 
d’aborder des questions esthétiques, plastiques, politiques, historiques. De plus, ce moment 
de rencontre privilégié initie les étudiants aux questions méthodologiques de la recherche.
 

Les relations internationales 
L’ESA de Rocailles a intégré le réseau Erasmus. Étape qui s’avère indispensable pour faciliter 
structurellement et financièrement la mobilité des étudiants et des enseignants dans 
l’espace européen de l’enseignement supérieur. Car s’intéresser à l’espace extra-européen 
est aussi un des axes de travail. L’ouverture vers d’autres cultures favorise une expansion du 
regard porté par l’étudiant sur le monde. Ce qui a pour effet d’enrichir son projet personnel 
tout en le rendant disponible à d’autres modes de lecture, d’écriture et de transmission. 
En outre, dans cette aire géographique de l’Aquitaine Sud, l’exploration des possibilités 
offertes par les activités transfrontalières est incontournable. Par conséquent, sont en cours 
d’exploration les possibilités d’échanges inter-écoles dans cet espace, ainsi que l’approche 
des partenariats avec des établissements à vocation culturelle et orientés vers la création, 
production ou la diffusion propres aux industries culturelles. 

Les voyages d’études
L’établissement s’engage à développer dans le cursus de l’étudiant des voyages d’études 
suivant ainsi les préconisations du Ministère de la Culture et de la Communication. Ces 
déplacements sont un élément essentiel de la pédagogie. L’espace transfrontalier et la 
proximité de l’Espagne permettent d’orienter naturellement les voyages vers des aires 
géographiques particulièrement instructives pour les étudiants, mais bien entendu, d’autres 
destinations en France et à l’étranger sont envisagées selon l’intérêt qu’elles apportent
au projet de l’établissement et à sa compréhension par l’étudiant. 
Un voyage est organisé chaque année pour tous les étudiants, généralement en période de 
rentrée. 
Les derniers ont eu lieu à Barcelone, la Biennale de Venise, Madrid et Bilbao.
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Préparer les débouchés et l’insertion 
professionnelle des étudiants 
Une démarche concrète et prospective 

Il est indispensable de développer une démarche concrète et prospective au regard des axes 
du projet d’établissement DNA option Art mention Industries culturelles, en créant à la fois un 
environnement « professionnalisant » favorable à l’insertion des étudiants, et en travaillant 
aux perspectives futures d’un univers en constante mutation : 
— Former aux univers de la création multimédia, image mouvement, scénographie…, 
— Favoriser un contexte de création fortement innovant et par conséquent proposer des 
projets artistiques ouverts à l’expérimentation, une lecture critique des entreprises 
culturelles pour formuler des propositions, des œuvres en résonance…, 
— Orienter la gestion de projet vers des équipes pluridisciplinaires, 
— Aborder la dimension du développement durable de la culture, 
— Procéder à un travail de veille des activités émergentes pour aborder des nouveaux modes 
d’organisation visant à développer l’activité artistique [ (arts visuels et de la scène, art et 
industrie (immersion et réalité augmentée, relation homme / machine) ] avec pour pré-requis 
une maîtrise méthodologique et technique adaptée / prospective, à l’écoute des outils de 
production des industries culturelles, 
— Appréhender les incubateurs d’entreprises adaptés à la création artistique, 
— Organiser des stages en entreprises, en institutions, en milieu artistique, assistanat 
(généré par le réseau des artistes-invités)… À ce titre, en année 2 les étudiants doivent 
effectuer un stage. Un enseignant tuteur choisi par l’étudiant selon le champ professionnel 
expérimenté et le Responsable administratif, Xuan KAZANDJIAN, sont chargés de cet aspect du 
cursus : 
— Proposition de stages, 
— Convention de stages, 
— Suivi des stages.

Après le DNA 

Il est indispensable d’accompagner le devenir des étudiants diplômés dont le cursus 
continuera après le DNA, que ce soit pour préparer le Diplôme National Supérieur d’Expression 
Plastique (DNSEP) ou tout autre formation. À cet égard, une veille active est effectuée dans 
le domaine de l’enseignement supérieur artistique en France et à l’étranger, pour apporter 
un conseil pertinent aux étudiants en fonction de leurs souhaits. Cette orientation est 
individualisée, pour dégager des pistes qui permettront de déterminer des choix inscrits dans 
la perspective d’une insertion professionnelle.

L’accès à la documentation
Un partenariat avec la Médiathèque de Biarritz située sur «le Plateau Image », permet de 
développer un fond documentaire dédié aux problématiques abordées. L’ESA des Rocailles 
constitue un fond audiovisuel consacré au cinéma et au film d’art. Les supports sont 
accessibles sous la forme de consultation in situ ou de prêt. Les étudiants peuvent également 



se rendre à la Médiathèque de l’École d’Art située à Bayonne, ouverte à la consultation et 
aux prêts. Par ailleurs, Internet est accessible dans tous les espaces pédagogiques. Une 
formation spécifique des étudiants aborde la méthodologie de recherche d’informations en 
médiathèque et sur Internet pour concevoir un corpus de référence et constituer l’Atlas. À 
cet effet, le travail de documentation du projet artistique est central tant pour soutenir une 
démarche de recherche que pour l’intégrer au processus de monstration. 

Les moyens techniques
Pour se donner les moyens de la délivrance d’un enseignement de qualité, l’établissement 
est doté d’équipements performants et adaptés à l’orientation du projet. Les équipements 
permettant de produire des créations orientées vers les nouveaux médias nécessitent 
d’appréhender les moyens techniques en privilégiant le « Numérique », que ce soit dans le 
traitement de l’image et du son mais aussi pour le volume et l’espace : 
— Un ordinateur portable équipé des principaux logiciels étudiés est fourni à chaque étudiant 
pour toute la durée de son cursus (voir règlement intérieur page  123), 
— Capteurs et logiciels d’interactivité, 
— Matériel de prise de son (enregistreurs, micros...), de prise de vue (caméras et appareils-
photos numériques) et éclairage, 
— Studio de prise de vue (vidéo avec fond vert d’incrustation, photo avec fond noir et fond 
blanc, éclairage),
— Equipement annexe : contrôle audio live, vidjing, système informatisé d›éclairage DMX,
— Stations dédiées au montage vidéo, 
— Stations dédiées au montage son, 
— Postes périphériques individuels + impression + traceur, 
— Laboratoire photo argentique,  
— Matériel électro-portatif et équipements atelier, 
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Lexique

Atlas
Lieu nodal de la pédagogie de l’ESA des Rocailles, l’Atlas est un instrument d’archivage et 
de recherche. Ouvert à de nombreuses approches: philosophie, actualité, anthropologie, 
histoire, psychologie, histoire des arts, etc., cet outil suit l’étudiant durant ses trois années. 
Il doit rendre compte du parcours de l’étudiant, de son errance. Il lui permettra d’amorcer un 
processus de recherche méthodologique. 

Artiste-invité
L’artiste-invité est au cœur du projet pédagogique de l’école. Il intervient durant quatre 
semaines et propose un programme en fonction de son champ d’expression artistique. Il est 
également présent au séminaire de rentrée et au bilan de fin de semestre. Ces interventions 
se fondent dans le programme des études au sémiconduisant au DNA. C’est une personne 
ressource qui va permettre à l’étudiant d’être en rapport avec des pratiques et un contexte 
professionnel à situer dans la réalité du monde comtemporain.

Espace pédagogique
Compte tenu de la spécificité du projet d’établissement Art et Industries culturelles de l’ESA 
des Rocailles, le concept d’Espaces pédagogiques permet de rendre opérationnelle ainsi 
que lisible, l’articulation entre les enseignements et les acteurs qui les délivrent (artistes-
invités, enseignants et intervenants extérieurs).
Les Espaces pédagogiques sont le cadre référentiel dans lequel s’inscrivent les multiples 
modes d’intervention des pédagogues.

Heuristique 
Du grec ancien eurisko, « je trouve », parfois orthographié euristique, est un terme de 
didactique qui signifie « l’art d’inventer, de faire des découvertes ». La méthode heuristique 
est une attitude empirique où ce que l’on cherche doit passer par l’invention. On essaye, on 
expérimente, on éprouve, on construit. C’est un apprentissage par la découverte, une manière 
d’aborder la recherche. Faire confiance en l’imagination, la création pour comprendre, et ne 
pas anticiper ce que l’on peut trouver, pour laisser advenir ce que l’on n’attend pas. 

Industries culturelles
On entend par industries culturelles, l’ensemble des secteurs qui conjuguent la création, 
la production et la commercialisation des biens et des services dont la particularité réside 
dans l’intangibilité de leurs contenus à caractère culturel, généralement protégés par le 
droit d’auteur. Les industries culturelles incluent l’édition imprimée et le multimédia, la 
production cinématographique, audiovisuelle et phonographique, l’artisanat et le design. 
Certains pays étendent le concept à l’architecture, aux arts plastiques, aux arts du spectacle, 
aux sports, à la publicité et au tourisme culturel.



Partenariat

La spécificité de cette formation supérieure nécessite un important réseau d’acteurs, aussi, 
elle élargit son champ pédagogique autour de partenaires inédits : BTS Audiovisuel du Lycée 
René CASSIN, BTS Photo du lycée André Malraux, Cinéma le Royal,  Institut de Recherche et 
d’Innovation, Villa Médicis, Artistes & Associés …

Plateau image

L’ESA des Rocailles est située sur le site du Plateau Image à Biarritz. Tournée vers la 
Médiathèque, puissant outil de ressources, cette plate-forme de formations regroupe un 
important vivier d’acteurs autour de l’image et du son. La proximité du Centre Chorégraphique 
National Ballet Biarritz, la présence du Conservatoire à Rayonnement Régional et celle de la 
salle de cinéma Art et Essai Le Royal, du BTS audiovisuel ainsi que du BTS photo, permettent 
des rencontres spécifiques orientées vers les univers de la création audiovisuelle et du 
spectacle. Cette situation singulière génère et favorise les expériences transdisciplinaires et 
décloisonne chaque compétence spécifique.
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Informations générales

Frais de scolarité

Les droits d’inscription à l’ESA des Rocailles sont fixés pour l’année universitaire 2016/2017
à 900 euros.

Sécurité sociale

En s’inscrivant dans l’enseignement supérieur, l’étudiant dépend de la Sécurité Sociale 
Étudiante. L’affiliation est gratuite à partir de 16 ans. Elle devient payante l’année 
universitaire de ses 20 ans et jusqu’à ses 28 ans (sauf pour les étudiants boursiers et des cas 
particuliers).
Cotisation année universitaire 2016/2017 : 215 euros.
L’étudiant doit obligatoirement, chaque année, préciser la section locale universitaire choisie 
pour le règlement de ses prestations de sécurité sociale.
Le rôle de cette section est assumé par des mutuelles étudiantes :

LMDE
La Mutuelle des Étudiants (centre 601) 
Permanence LMDE, 85 av Kennedy — 64200 Biarritz
T 3260 (0,15 € / mn)
www.lmde.fr

VITTAVI
20 allées Paulmy — 64100 Bayonne 
T 08 25 82 57 15 (0,1254 € / mn)
www.vittavi.fr

Assurance

L’étudiant doit disposer d’une assurance de type scolaire couvrant les risques de 
responsabilité civile et individuelle accident (couverture pour l’accès aux ateliers de l’école, 
les projets menés à l’extérieur, voyages d’études en France et à l’étranger).
L’étudiant fournit, au moment de son inscription, une attestation d’assurance couvrant 
l’ensemble de ces risques, ainsi que le certificat d’assurance obligatoire comprenant 
la garantie « responsabilité civile » incluant les dommages sur les biens mobiliers et 
l’assistance rapatriement.

Bourses d’études

Des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux sont attribuées par le Ministère  
de la Culture et de la Communication en fonction des ressources et des charges parentales, 
en application d’un barème national annuel et de critères universitaires liés à la poursuite 
des études. Les bourses sont accordées pour une année universitaire et la demande doit 
être renouvelée chaque année. Les boursiers sont exonérés uniquement du paiement de la 
cotisation de sécurité sociale. Le dossier est à remplir via Internet sur le site du CROUS de 
l’académie où l’étudiant est scolarisé. Pour les étudiants se trouvant dans une situation
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particulière, des aides spécifiques peuvent être allouées notamment sous la forme 
d’allocations d’études ou de compléments de bourses. Se renseigner auprès du CROUS.

CROUS Service du DCE
Campus universitaire 7 rue Saint John Perse — 64000 Pau 
T 05 59 30 89 00 
www.crous-bordeaux.fr
 

Les prêts étudiants 

La plupart des banques proposent des prêts étudiants. Ils consistent à prêter de l’argent à un 
étudiant et à programmer les remboursements à partir du moment où il travaillera. Si cela 
vous intéresse, demander conseil à votre banque.

Adresses utiles 
Les sites Internet de l’Agglomération Côte Basque-Adour et des cinq villes qui la composent 
contiennent de nombreuses informations qui de façon directe ou indirecte peuvent vous être 
utiles : 
— www.agglo-cotebasque.fr 
— www.biarritz.fr 
— www.anglet.fr 
— www.bayonne.fr 
— www.boucau.fr 
— www.bidart.fr 

Orientation 

L’Information Jeunesse en Aquitaine : 
www.info-jeune.net 

Bureau Informations Jeunesse Biarritz
31 bis rue Pétricot — 64200 Biarritz 
T 05 59 41 01 67 
www.biarritz.fr / Website / site / fra_jeunesse.php bij@biarritz.fr 

Bureau Information Jeunesse Anglet
6 rue Albert-Le-Barillier — 64600 Anglet 
T 05 59 58 26 50 
bij@ville-anglet.fr 

Bureau Information Jeunesse Bayonne 
71 rue Bourgneuf — 64100 Bayonne 
T 05 59 59 35 29 
www.bij.bayonne.fr bij@bayonne.fr 

Les bureaux d’Information pour la Jeunesse sont des centres de ressources spécialisés dans 
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la vie pratique, les annonces de logements et de jobs, les sports et loisirs, la culture… 

Centre d’Information et d’Orientation (CIO) 
26 chemin d’Arancette — 64100 Bayonne 
T 05 59 52 14 58 
ce.ciobayonne@ac-bordeaux.fr 
Le CIO a pour mission d’accueillir le public afin de l’informer sur les différentes formations 
possibles et de le guider dans ses choix. 

Maison de l’étudiant 
77 rue Bourgneuf — 64100 Bayonne 
T 05 59 57 41 61 
À la Maison de l’étudiant de Bayonne vous trouverez : les antennes locales du service culturel 
(la Faculture), du Service Commun Universitaire d’Information et d’Orientation, du Service 
Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé, du service de Formation 
continue et de la validation des acquis de l’expérience. Un espace d’accueil et d’information 
pour toutes les questions relatives à la vie étudiante. Un service chargé de vous accompagner 
dans la conception et la réalisation de vos projets associatifs [mise à disposition de locaux 
et de matériel (audiovisuel p. ex.)] aide à la conception, la logistique et la valorisation de vos 
projets associatifs avec également un pôle de ressources et la possibilité de bénéficier, sous 
certaines conditions, d’un financement grâce au Fond de Solidarité et de Développement des 
initiatives étudiantes. 

Service Universitaire d’Information et d’Orientation (SUIO) 
scuio.univ-pau.fr / live
scuiobay@univ-pau.fr 
Le Service Commun Universitaire d’Information et d’Orientation a pour mission d’organiser 
l’accueil, l’information et l’orientation des étudiants à leur entrée à l’Université et tout 
au long du cursus universitaire. Il développe toute action destinée à améliorer l’insertion 
professionnelle des étudiants. 

Santé 

Médecine préventive 
T 05 59 57 41 56 
sante-etudiant.univ-pau.fr / live 
Une équipe de médecins, infirmières, psychologues, assistantes sociales, vous accueille 
et assure : visite médicale, vaccinations (D.T.Polio, hépatite B…), aide psychologique, aide 
d’ordre social (financiers, logement, insertion, violences…), de santé, scolaires. 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
68-72 Allées Marines — 64111 Bayonne cedex — T 3646 
www.ameli.fr 

Polyclinique d’Aguiléra
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21 rue de l’estagnas, BP 179 — 64204 Biarritz cedex 
T 0825 135 064 
www.polycliniqueaguilera.com 
secretariat.aguilera@gsante.fr 

Centre hospitalier de Bayonne 
13 av Interne Jacques Loëb — 64100 Bayonne 
T 05 59 44 35 35 
www.ch-cote-basque.fr 

Fil santé jeunes 
T 3224 
filsantejeunes.com 
Écoute individualisée et confidentielle en matière de santé. 

Drogues info service 
T 0800 23 13 13 (24h / 24 anonyme et gratuit) 

Écoute alcool 
T 0811 91 30 30 (24h / 24 anonyme , 0,6€ / mn) 

Canabis 
T 0811 91 20 20 (24h / 24 anonyme , 0,6€ / mn) 

Sos dépression 
T 02 40 08 25 60 (24h / 24 anonyme et coût appel local) 
sos.depression.free.fr 

Sécurité 

Police Nationnale (Biarritz)
T 05 59 01 22 22 

Logement 

Cités Universitaires 
L’attribution d’un logement dépend en général des revenus des parents de l’étudiant ou de 
l’étudiant lui-même si celui-ci travaille. Les familles ayant un revenu faible sont prioritaires. 
Il faut être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur ou une section 
d’établissement ouvrant droit au régime de la Sécurité Sociale Étudiante. Pour solliciter 
une admission en résidence universitaire, l’étudiant français doit désormais présenter un 
Dossier Social Étudiant (DSE). Pour cela, il faut s’adresser au service logement du CROUS dès 
le mois de janvier pour la rentrée universitaire d’octobre. Le dossier est à retirer auprès des 
établissements universitaires, dans les CROUS ou sur Internet. 
La constitution du dossier social étudiant se fait sur Internet du 15 janvier au 30 avril pour la 
rentrée suivante (n’attendez pas le résultat de vos examens…!). 
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CROUS 
18 rue du Hame, ES 11616 — 33080 Bordeaux cedex 
T 05 56 33 92 17 
www.crous-bordeaux.fr 
vie-etudiante@crous-bordeaux.fr 

À Bayonne: Résidence universitaire 
24 chemin d’Arancette — 64100 Bayonne 
T 05 59 52 11 72 

Les résidences étudiantes 
Elles sont plus chères que les résidences du CROUS car installées dans des immeubles de 
construction récente et proposant de nombreux services. Pour les adresses en Aquitaine, 
renseignez-vous dans les Bureaux d’Information pour la Jeunesse (voir page précédente). 

Foyer des Jeunes travailleurs
Les foyers des jeunes travailleurs s’adressent à ceux qui ont un emploi. Quelques foyers 
acceptent des mineurs en contrat d’apprentissage. Ces foyers étant peu nombreux, il faut 
s’inscrire plusieurs mois à l’avance. 
— À Anglet: 5 rue Rolland — 64600 Anglet 
— À Bayonne: 42 bd Rempart Lachepaillet — 64100 Bayonne 
— À Biarritz: 22 bis av d’Ossuna — 64200 Biarritz 
T 05 59 59 33 30 
www.fjtcotebasque.com 
fjtcotebasque@wanadoo.fr 

Résidence Hôtelière Château Neuf 
4 rue Pontrique 64100 — Bayonne 
T 05 59 59 11 77 
www.temporesidence.com 
info@temporesidence.com 

Aides au logement 
A.P.L (aide personnalisée au logement) pour les logements conventionnés. A.L.S (allocation 
logement social) pour les logements non conventionnés. Pour en bénéficier, faire une 
demande après de la CAF de votre lieu de résidence universitaire ou sur Internet (www.caf.fr), 
à n’importe quel moment de l’année. Les versements sont estimés en fonction des revenus 
de l’année précédente, si vous êtes boursiers ou pas, si vous avez un colocataire ou pas. En 
outre, l’école reçoit des offres de propriétaires pour des logements étudiants, n’hésitez pas à 
interroger le Bureau de la scolarité et les panneaux d’affichage. 

Restauration

Un espace repas est à la disposition des étudiants le midi dans les locaux du BTS Audiovisuel. 
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Transport 

Trains SNCF
Gare de Bayonne et de Biarritz 
www.voyages-sncf.com 

La carte Aquitaine Étudiants
Pour qui ? La carte Aquitaine Étudiants est destinée à tous les étudiants de moins de 26 ans 
domiciliés en Aquitaine. Pourquoi ? Elle permet de bénéficier de réductions de 50 % sur : 
— Les liaisons par autocar TER ainsi que les deux lignes routières Pau / Agen, Pau / Mont de 
Marsan, 
— Vos trajets ferroviaires Domicile / Lieu d’études tous les jours sur tous les trains. Elle 
est ouverte à d’autres régions et profite ainsi aux étudiants résidant en Aquitaine, et ayant 
choisi de suivre un cycle d’études en Limousin, Midi-Pyrénées ou Poitou-Charentes. La Carte 
Aquitaine Étudiants donne également droit aux tarifs étudiants sur les bus urbains des villes 
suivantes : Bordeaux, Périgueux, Agen, Agglomération Côte Basque - Adour, Pau et Mont de 
Marsan. 
Valable un an à compter de sa date d’achat, elle est vendue au prix de 24 €. Pour bénéficier de 
la Carte Aquitaine Étudiants, vous devez vous procurer le formulaire d’inscription auprès d’un 
de ces organismes :

Centre Information Jeunesse Aquitaine
125 cours Alsace Lorraine — 33000 Bordeaux 
T 05 56 56 00 41 
www.cija.net 

Réseau Information Jeunesse BIJ Bayonne 
71 rue Bourgneuf — 64100 Bayonne 
T 05 59 59 35 29 

BIJ Biarritz 
31 bis rue Pétricot — 64200 Biarritz
T 05 59 41 01 67 

Bus
Réseau de transports Agglomération Côte Basque-Adour 
Allo Bus : 05 59 52 59 52 
www.chronoplus.eu 
Biarritz point information 
av Louis Barthou — 64200 Biarritz 
T 05 59 24 26 53 
Tarifs: 
1 ticket: 1 € 
1 ticket 24 heures avec voyages illimités: 2€ 
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1 ticket 7 jours: 11 € 
1 ticket 10 voyages : 8 € 
Abonnement mensuel: 16€ 
Pour se rendre de la gare de Biarritz à l’ESA des Rocailles : Ligne A1, descendre à Jardin Public 
ou Larralde. Pour se rendre de l’ESA des Rocailles au centre de Bayonne: Ligne A1 et A2. 

Sport, loisir et culture 

Sport 

Alliance Forme
Activités : Remise en forme, musculation, cardio fitness, modern jazz, Hip-hop 
9 quai Lesseps — 64100 Bayonne 
T 05 59 55 53 40 
www.alliance-forme.com 
alliance.forme@wanadoo.fr
 

Biarritz association surf club 
Centre de glisse de la milady — 64200 Biarritz 
T 05 59 23 24 42 / 06 80 36 47 35 
www.surfingbiarritz.com

Biarritz Olympique
Activités : Tennis, omnisport 
Stade Aguilera — 64200 Biarritz 
T 05 59 01 61 45 
www.bo-pb.com 

Carré fitness - Archipel
Activités : Fitness, cardio, bassin d’eau de mer, aquagym, sauna, hammam 
80 rue Madrid — 64200 Biarritz 
T 05 59 41 75 41 
www.biarritz-thalasso.com 

École de surf de la vague Basque
3 rue des Landes de Cristobal — 64200 Biarritz 
T 06 62 76 17 32 
www.vaguebasque.fr 
vaguebasque@yahoo.fr 

Edenya 
Activités : Cardio, musculation 
18 rue Barthes — 64600 Anglet 
T 05 59 42 00 91 
www.club-edenya.com 
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Gym Gocho
Activités : Fitness, cardio, musculation, sauna 
15 rue Bois Belin — 64600 Anglet
T 05 59 03 69 23 
www.usa-gochoa.fr 

Gym Océan
Activités : Fitness, cardio, musculation, danses, espace Beauté 
34 bd Bab — 64100 Bayonne 
T 05 59 59 21 44 
www.gym-ocean.com 
gymocean@9business.fr 

Musclub
Activités : Fitness, cardio, musculation 
Aéroport de parme — 64600 Anglet 
T 05 59 41 21 01 
www.musclub.com 

Océania Club 
Activités : Fitness, cardio, musculation, aquagym, balnéo, bébé nageurs, hammam, sauna, 
Institut de beauté — Soins corps & visage, garderie
av Légion Tchéque Galerie des Arènes — 64100 Bayonne 
T 05 59 59 14 14 
www.oceania-club.fr 

Patinoire municipale de la Barre 
299 av de l’Adour — 64600 Anglet 
T 05 59 57 17 30 

Piscine Municipale
bd du Général de Gaulle — 64200 Biarritz
T 05 59 22 52 52 

Quiksilver Boardriders Club
26 bd Charles de Gaulle — 64200 Biarritz 
T 05 59 22 03 12 
www.biarritz-boardriders.com 
quikshop.biarritz@wanadoo.fr 

Union Sportive Biarrotte
Activités : Fitness, cardio, musculation 
allée Passereaux — 64200 Biarritz 
T 05 59 03 29 29 
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www.unionsportivedebiarritz.fr 
usbadministration@wanadoo.fr 

Loisir et culture 

L’Atabal
Centre de musiques actuelles
37 allées Moura — 64200 Biarritz 
T 05 59 41 73 20 
www.atabal-biarritz.fr 
info.atabal@wanadoo.fr 

Le Centre Chorégraphique National Ballet Biarritz
Gare du midi 23 av Foch — 64200 Biarritz 
T 05 59 24 67 19 
www.malandainballet.com 
biarritz.tourisme@biarritz.fr 

L’autre cinéma
3 quai Sala — 64100 Bayonne 
T 05 59 55 52 98 

Cinéma l’Atalante
7 rue Denis Etcheverry — 64100 Bayonne 
T 05 59 55 76 63
 www.cinema-atalante.org 
atalante@wanadoo.fr 

Cinéma Le Royal
8 av du Maréchal Foch — 64200 Biarritz 
T 05 59 24 45 62 
www.royal-biarritz.com 

Co & Cie Danse
33 bis allées du Mourra — 64200 Biarritz
T 06 19 26 43 24 
deramacaz@hotmail.fr 

Le Conservatoire à Rayonnement Régional Maurice Ravel et 
Orchestre Régional Bayonne Côte basque 

3 Avenue Jean Darrigrand — 64100 Bayonne 
T 05 59 31 21 70 
www.orbcb.fr / conservatoire 
contact@orbcb.fr 
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École d’art de l’Agglomération Côte Basque-Adour 
3 Avenue Jean Darrigrand — 64100 Bayonne 
T 05 59 59 48 41 
www.art.agglo-bab.fr 
École-art@agglo-bab.fr 

École de Ballet Gillet Lipszyc
15 rue Courasson — 64200 Biarritz 
T 05 59 63 59 24 / 05 59 03 85 86 
www.ebgl.net

Écuries de Baroja
19 rue des quatre cantons — 64600 Anglet 
T 05 59 58 35 60 
www.anglet.fr 
culture@ville-anglet.fr 

Espaces d’exposition et de spectacle gérés par les Affaires 
culturelles de la ville de Biarritz :

— Le Bellevue 
— Le Colisée 
— La Crypte Ste Eugénie 
— La Rhune 
T 05 59 41 57 50 
www.biarritz.fr 
culture@biarritz.fr 

Galerie Georges-Pompidou
2 rue Albert Le Barillier — 64600 Anglet
T 05 59 58 35 60
www.anglet.fr 
culture@ville-anglet.fr 

La galerie du second jeudi
42 quai des corsaires — 64100 Bayonne 
www.lesecondjeudi.fr 

Médiathèque d’Anglet 
12 rue Albert-le-Barillier — 64600 Anglet 
T 05 59 52 17 55 
bibliotheque-municipale.anglet.fr bibliotheque@ville-anglet.fr 



Médiathèque de Bayonne 
10 rue des Gouverneurs — 64100 Bayonne 
T 05 59 59 17 13 
bibliotheque.bayonne.fr / opacwebaloes / index.aspx 

Médiathèque de Biarritz 
2 rue Ambroise Paré — 64200 Biarritz 
T 05.59.22.28.86 
www.mediatheque-biarritz.fr 
mediatheque@biarritz.fr 

Le Musée Léon Bonnat 
5 rue Jacques Laffitte — 64100 Bayonne 
T 05 59 59 08 52 
www.museebonnat.bayonne.fr 

Le Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne 
37 quai des Corsaires — 64100 Bayonne 
T 05 59 59 08 98 
www.musee-basque.fr 

Scène Nationale Bayonne Sud-Aquitain 
1 rue Edouard-Ducéré — 64100 Bayonne 
T 05 59 55 85 05 
www.snbsa.fr 
communication@snbsa.fr 

Théâtre des chiméres 
75 av du Maréchal Juin — 64200 Biarritz 
T 05 59 41 18 19 
www.theatre-des-chimeres.com 
tchimeres@wanadoo.fr 

Théâtre du Versant 
11 rue Pelletier — 64200 Biarritz 
T 05 59 23 10 00 
www.theatre-du-versant.com 
theatre-versant@wanadoo.fr 

Villa Béatrix Enea
2 rue Albert Le Barillier — 64600 Anglet 
T 05 59 58 35 60 
www.anglet.fr 
culture@ville-anglet.fr 
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Règlement intérieur
Agglomération Côte Basque-Adour
École Supérieure d’Art des Rocailles
Règlement Intérieur

Préambule

Le présent règlement définit la vocation et fixe les règles essentielles d’organisation 
et de fonctionnement de l’École Supérieure d’Art des Rocailles (ESA des Rocailles) de 
l’Agglomération Côte Basque-Adour.
Il en est remis un exemplaire aux professeurs et agents de l’École, ainsi qu’à chaque étudiant 
au moment de l’inscription, afin que chacun puisse s’y référer en toute circonstance utile.
Le règlement est à tout moment consultable au secrétariat de l’École, par les étudiants et 
toute personne désireuse de s’informer sur les règles relatives à l’Établissement.
Pour les étudiants, l’inscription à l’École vaut acceptation du présent règlement.

Chapitre 1 — Vocation, statut, tutelles et habilitations de l’École

Article 1
L’ESA des Rocailles est un Établissement d’enseignement supérieur, qui assure la formation 
artistique et professionnelle de créateurs, dans le domaine des arts plastiques. Le projet 
pédagogique de l’Établissement est présenté dans le Livret de l’étudiant.
L’École organise des expositions et des manifestations à caractère pédagogique qui 
contribuent à la création d’un cadre opérationnel dans la perspective de l’insertion 
professionnelle des étudiants.

Article 2
L’ESA des Rocailles est habilitée, par agrément de l’État, à dispenser les enseignements de 
premier cycle supérieur dans l’option Art, sanctionnés par un diplôme national. Ces ensei-
gnements nationaux sont régis par l’arrêté du 16 juillet 2013, qui précise l’organisation des 
études et les modes d’évaluation.

Article 3
L’ESA des Rocailles est gérée en régie directe par l’Agglomération Côte Basque-Adour. Elle 
est habilitée à recevoir, des subventions de l’État qui assure le contrôle pédagogique des 
formations sanctionnées par des diplômes nationaux, ou d’autres partenariats publics ou 
privés dans le cadre de conventions spécifiques.

Chapitre 2 — Organisation des études

Article 4
L’organisation des études est structurée autour d’un premier cycle de trois ans sanctionné par 
le Diplôme National d’Arts Plastiques (DNA) option Art mention « Industries culturelles ».
Les épreuves du diplôme consistent en :
—  L’examen du dossier pédagogique du candidat ;
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—  Une sélection par l’étudiant de travaux significatifs de ses trois années d’études ;
—  Un entretien avec le jury.
Aucun candidat ne peut se présenter plus de deux fois aux épreuves.

Article 4-1 : Les crédits d’enseignement
Les crédits d’enseignement sont attribués selon les règles européennes des ECTS, confor-
mément à l’arrêté ministériel du 16 juillet 2013. L’année académique est divisée en deux 
semestres indépendants.
L’ECTS (European Credits Transfer System) repose sur la convention attribuant 60 crédits au 
travail d’un étudiant à plein temps pendant une année universitaire. La charge de travail d’un 
étudiant inscrit dans un programme d’études à plein temps en Europe étant, dans la plupart 
des cas, d’une durée de 32 à 40 semaines par an, la valeur d’un crédit représente donc 25 à 30 
heures de travail. 
Par charge de travail, on entend le temps dont a besoin en théorie un étudiant moyen pour 
atteindre l’ensemble des résultats requis au terme de la formation. Les crédits sont un moyen 
de quantifier les objectifs de formation. La charge de travail de l’étudiant comprend le temps 
passé à assister aux cours, à participer à des séminaires, à étudier de manière indépendante, 
à se préparer et répondre aux examens, etc. 

Article 4-2 : La répartition des crédits d’enseignement
Les crédits sont répartis, en fonction d’un cadre référent élaboré par le Ministère de tutelle,  
à l’intérieur de Rubriques d’Enseignements qui structurent le cursus de l’étudiant :

En première année
Rubriques d’Enseignements (semestres 1 et 2) : 60 ECTS
— Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques : 
semestre 1 = 18 crédits,
semestre 2 = 16 crédits.
— Histoire, théorie des arts et langue étrangère : 
semestre 1 = 10 crédits,
semestre 2 = 10 crédits.
— Bilan du travail plastique et théorique : 
semestre 1 = 2 crédits,
semestre 2 = 4 crédits.

Phase programme (années 2 et 3)
Deuxième année 

 Rubriques d’Enseignements (semestres 3 et 4) : 60 ECTS
— Méthodologie, techniques et mises en œuvre :
semestre 3 = 16 crédits,
semestre 4 = 14 crédits.
— Histoire, théorie des arts et langue étrangère :
semestre 3 = 8 crédits,
semestre 4 = 8 crédits.
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— Recherches personnelles et expérimentations personnelles :
semestre 3 = 2 crédits,
semestre 4 = 4 crédits.
- Bilan :
semestre 3 = 4 crédits,
semestre 4 = 4 crédits.

Troisième année 
Rubriques d’Enseignements (semestres 5 et 6) : 60 ECTS
— Méthodologie, techniques et mises en œuvre :
semestre 5 = 10 crédits,
semestre 6 = 4 crédits.
— Histoire, théorie des arts et langue étrangère :
semestre 5 = 8 crédits,
semestre 6 = 5 crédits.
— Stage :
semestre 5 = 2 crédits
— Bilan et diplômes :
semestre 5 = 4 crédits,
semestre 6 = 15 crédits.
— Recherches et expérimentations personnelles :
semestre 5 = 6 crédits,
semestre 6 = 6 crédits.

Article 4-3 : Le contrat d’études
Le contrat d’études, qui fait l’objet d’un accord entre l’étudiant et le responsable de  
l’Établissement, comprend la liste des cours à suivre. En cas de transfert de crédits,  
le contrat d’études doit faire l’objet d’un accord entre l’étudiant et les deux Établissements 
concernés (Établissement français ou étranger avant le départ de l’étudiant). Il doit être 
actualisé immédiatement en cas de changement de cours après l’arrivée dans  
l’Établissement d’accueil.

Article 4-4 : Le supplément au diplôme
Le supplément au diplôme est délivré par l’École. Il s’agit d’une annexe explicative du diplôme 
national officiel, qui a pour objectif de faciliter la compréhension internationale du diplôme 
délivré. Il indique la nature de ce dernier, ainsi que le niveau de qualification, le contenu du 
cursus et les résultats obtenus.

Chapitre 3 — Admission dans le cursus

Article 5 : L’admission en première année
L’admission en première année se fait par concours. Il faut en outre être titulaire du bacca-
lauréat ou d’un diplôme équivalent (étudiants étrangers). Une dérogation peut être accordée à 
un candidat non-bachelier par la commission des non-bacheliers. Le concours comporte une 
épreuve écrite de culture générale et de langue étrangère (durée 4 h), une épreuve plastique
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 (durée 4 h), un entretien avec un jury portant sur les motivations du candidat et s’appuyant 
sur la présentation d’un dossier personnel de travaux (durée 20 min).

Article 5-1 : L’admission en cours de cursus
Les admissions en deuxième et troisième année d’étudiants venant d’autres Écoles agréées 
pour les mêmes cursus d’études, sont soumises aux mêmes conditions d’évaluation que les 
étudiants de l’ESA des Rocailles : crédits obtenus, pertinence du dossier artistique en fonc-
tion de son adéquation avec les pré-requis permettant d’intégrer l’établissement.
Les demandes sont examinées par les commissions d’admission et d’équivalence de l’ESA des 
Rocailles qui apprécient, lors d’entretiens individuels, la capacité de l’étudiant à intégrer le 
domaine choisi.
Les candidatures provenant d’autres filières de formations spécialisées comparables, 
françaises ou étrangères, sont examinées par ces mêmes commissions. Pour les étudiants 
dont le cursus n’a pas fait l’objet de conventions particulières entre les Ministères de tutelle 
concernés, ces conventions précisent les conditions d’intégration. Les diplômes obtenus dans 
ces systèmes éducatifs étrangers sauf pour les diplômes de Chine et de Taiwan sont examinés 
par la Direction Générale de la Création Artistique au centre ENIC-NARIC. La décision de l’ENIC-
NARIC ne constitue qu’un avis.

Chapitre 4 — Régime des études et inscriptions

Article 6
Chaque étudiant inscrit à l’ESA des Rocailles bénéficie du régime de sécurité sociale des 
étudiants, sous réserve qu’il remplisse les autres conditions légales de ce bénéfice.

Article 7
L’inscription n’est effective qu’après la constitution du dossier administratif complet et le 
règlement des droits d’inscription. Les étudiants doivent se conformer au calendrier et ho-
raires d’inscription. Ces formalités conditionnent la remise de la carte d’étudiant aux ayants 
droit et la délivrance des attestations et certificats de scolarité. L’enregistrement du dossier 
implique le règlement complet de l’année. En cas de désistement, d’abandon ou de renvoi, il 
ne peut être procédé à aucun remboursement pour convenance personnelle. 

Article 7-1
Les droits d’inscription sont fixés par délibération du Conseil d’Agglomération.

Chapitre 5 — Responsabilités et assurances 

Article 8 : Dispositions générales
Le présent chapitre s’applique à toute personne fréquentant l’École, quel que soit le statut 
dont elle bénéficie. En dehors de la situation de faute caractérisée directement  imputable  
à l’École Supérieure d’Art, la responsabilité de cette dernière ne saurait être engagée en  
cas de dommages corporels ou matériels causés aux étudiants, tant dans l’enceinte de l’éta-
blissement qu’à l’extérieur, lors d’activités ou de voyages organisés.
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Article 8-1
 Un ordinateur portable équipé des logiciels nécessaires à la poursuite du cursus est prêté 
à chaque étudiant inscrit à l’ESA des Rocailles pour la durée des études. L’obtention du DNA 
option Art mention « Industries culturelles » permet à l’étudiant de devenir propriétaire de ce 
matériel hormis les logiciels qui restent la propriété de l’Agglomération Côte Basque - Adour. 
En cas d’arrêt des études pour quelque motif que ce soit, l’étudiant devra remettre l’ordina-
teur portable à l’Agglomération Côte Basque - Adour.

Article 8-2
Toute personne inscrite dans l’Établissement est tenue de se conformer aux consignes de 
sécurité données par le personnel. L’utilisation de certaines machines, notamment, n’est 
permise qu’aux étudiants dûment autorisés.

Article 8-3
Chaque personne inscrite à l’École doit justifier lors de l’inscription d’une assurance en 
responsabilité civile garantissant tout dommage qu’elle pourrait causer aux tiers ainsi qu’aux 
biens, locaux et matériels de l’Établissement.

Article 8-4
Le prêt de matériel ou de documents appartenant à l’École et de façon plus générale à l’Ag-
glomération Côte Basque - Adour est soumis à l’accord préalable du personnel habilité. Ce 
prêt, pour une utilisation à l’intérieur comme à l’extérieur de l’École, engage l’emprunteur à 
prendre en charge les frais de réparation ou de remplacement des objets empruntés en cas de 
dommage matériel, de perte ou de vol.
L’emprunteur se doit de vérifier, auprès de son assureur, la couverture intégrale des risques 
précités pour un montant de garantie suffisant.
Le matériel devra rester sous la garde personnelle de l’emprunteur.

Article 8-5
Les étudiants et les parents ou tuteurs des élèves mineurs doivent fournir à l’Établissement, 
lors de leur inscription, toute information de nature à garantir leur prise en charge en cas 
d’accident (informations dont pourrait avoir besoin un médecin chargé d’un soin urgent, 
coordonnées téléphoniques permettant un contact rapide avec les proches). L’École garantit 
la confidentialité de ces informations (Loi Informatique et Libertés).

Article 9
Les voyages et travaux réalisés à l’extérieur de l’Établissement dans le cadre des études  
et sous la conduite effective d’enseignants sont placés sous la responsabilité générale  
de l’École.
Cette responsabilité ne saurait être engagée pour des voyages et travaux réalisés à l’initiative 
personnelle des étudiants, même si cette initiative est agréée par l’École et que ses résultats 
sont intégrés à l’évaluation des études.
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Article 9-1
Durant leurs stages en milieu professionnel, l’École est dégagée de toute responsabilité 
quant aux travaux réalisés par les étudiants pour le compte de l’organisme d’accueil.
Une convention de stage est signée par l’étudiant, l’ESA des Rocailles et l’organisme 
d’accueil. Elle prévoit les conditions et la durée de travail. La convention de stage prévoit 
également une assurance contre les accidents du travail. Les étudiants stagiaires gardent 
le bénéfice de leur couverture sociale. L’Établissement ne s’implique en aucun cas dans les 
gratifications que les organismes d’accueil peuvent convenir avec leurs stagiaires.
Ce stage est obligatoire avant le semestre 5 pour l’obtention de 2 crédits.

Article 9-2
Les étudiants de deuxième année et, au premier semestre, de troisième année, ont la 
possibilité, sur examen de leur dossier de candidature, de participer à un échange ERASMUS 
dans l’un des Établissements partenaires de l’ESA des Rocailles.

Article 9-3
Ce séjour, d’une durée de 3 à 5 mois, fait l’objet d’un contrat d’études signé par le Directeur 
de l’ESA des Rocailles et par un représentant de l’Établissement d’accueil. Les crédits validés 
à l’étranger dans le cadre d’ERASMUS sont acquis sans nouvelle évaluation de l’étudiant.

Article 9-4
Sauf stipulation contraire précisée par convention, lors de séjours d’études organisés dans 
le cadre d’échanges, les étudiants français ou étrangers accueillis temporairement à l’École 
sont placés sous l’autorité et la responsabilité de cette dernière. Ils sont tenus au respect 
du présent règlement. Réciproquement, les étudiants de l’ESA des Rocailles accueillis dans 
d’autres Établissements sont, durant leur séjour, placés sous l’autorité et la responsabilité 
de l’Établissement d’accueil.

Chapitre 6 — Ouverture, accès et utilisation des services et des locaux 

Article 10
 Le début des cours est fixé entre fin septembre et début octobre. Les dates des vacances 
scolaires sont fixées en début d’année, en référence au calendrier national. Elles peuvent 
toutefois différer de celui-ci pour la Toussaint et les vacances d’hiver.

Article 10-1
Pour tout ou partie de ses activités, l’École est ouverte du lundi au jeudi, de 8H30 à 20H00, le 
vendredi, de 8H30 à 18H00 sur le site des Rocailles. 
Concernant le site de la Blanchisserie, pour les ateliers spécifiques et techniques, les condi-
tions particulières d’accès sont fixées chaque année dans le cadre de l’emploi du temps des 
enseignants et du personnel concerné. Toute dérogation à ces principes doit expressément 
avoir fait l’objet d’un accord préalable de la Directrice de l’École.

Article 10-2
Tout public externe à l’ESA des Rocailles doit se présenter à l’accueil afin d’être autorisé
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à accéder aux espaces de l’Établissement. 

Article 10-3
La Médiathèque de l’école d’art de la Communauté située à Bayonne est ouverte aux ensei-
gnants et aux étudiants ainsi qu’aux personnes qui y sont dûment autorisées. Les horaires 
d’ouverture, les conditions de consultation et de prêt, ainsi que les consignes particulières  
à ce service sont communiquées par affichage.

Article 11
Les enseignants et les étudiants ainsi que toute personne invitée à l’ESA des Rocailles sont 
tenus de se conformer à toutes consignes concernant la propreté et la sécurité des locaux et 
des espaces de travail mis à leur disposition.

Article 11-1 : Alerte Météo
Dans le cadre des informations préventives communiquées par Météo France, les médias 
et les autorités responsables, en cas d’alerte rouge pouvant porter atteinte à la sécurité 
 immédiate des agents et des publics de l’école supérieure d’art, il est demandé aux  
étudiants et personnels de rester à leur domicile.

Chapitre 7 — Travaux et matériels personnels des étudiants

Article 12
Les fournitures, l’outillage et le matériel personnels des étudiants sont à leur charge. La 
fourniture des matériaux indispensables aux enseignements délivrés à l’ESA des Rocailles est 
assurée par l’École selon des règles propres à chaque atelier. Pour des raisons de sécurité, il 
est strictement interdit d’utiliser d’autres produits que ceux fournis par l’École.

Article 13
Les travaux réalisés à l’École par les étudiants sont la propriété de ces derniers, même s’ils 
ont bénéficié d’aide de l’Établissement pour leur élaboration.
Il appartient à leurs auteurs de les identifier, de les protéger et de respecter toutes consignes
de l’École quant à leur rangement. Après les dates limites fixées pour les enlèvements, les 
travaux toujours présents dans les locaux sont réputés abandonnés et peuvent être détruits.

Article 13-1
L’École est autorisée à utiliser et reproduire, sur tout support, les travaux que les étudiants 
ont réalisés durant leurs études.

Chapitre 8 — Règles générales et discipline

Article 14 : L’assiduité
L’enseignement doit être suivi à temps complet. L’assiduité aux cours et le travail en atelier 
sont obligatoires. Les absences qui n’ont pas fait l’objet d’un accord préalable doivent être 
justifiées au secrétariat par attestation ou certificat. Les absences directement liées à la 
nature des études, notamment à des projets qui nécessitent des développements à l’extérieur 
de l’École, doivent être convenues avec l’Administration et les professeurs concernés.
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Article 15 : Les règles particulières
Il est formellement interdit de fumer dans l’enceinte de l’établissement (Code de la santé 
publique issu du décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006). La consommation d’alcool est 
interdite.
Les téléphones portables doivent être éteints durant les cours.
L’étudiant ne doit pas installer sur l’ordinateur portable des logiciels autres que ceux fournis 
par l’administration. Il est responsable de la gestion et de la conservation des données 
informatiques de son ordinateur. L’étudiant est responsable du matériel qui lui est prêté dans 
le cadre pédagogique (ordinateur portable, caméra, appareil photo, accessoires audiovisuels 
et photographiques, etc.). Ces équipements ne peuvent être utilisés que dans le cadre des 
activités pédagogiques. Il est interdit d’en modifier la configuration.
Toute demande de prêt en dehors d’un encadrement pédagogique doit faire l’objet d’une 
demande préalable auprès de la Direction. L’introduction d’équipements de toute nature 
extérieurs au matériel de l’école est soumise à l’accord préalable de la Direction. Les postes 
de travail mis à disposition de l’étudiant par l’Agglomération Côte Basque - Adour peuvent à 
tout moment être l’objet d’un contrôle, en présence de l’étudiant. L’Agglomération informe les 
étudiants de sa capacité technique à déceler des utilisations illicites de données informa-
tiques. Tout stockage, copie, transfert, lecture d’un logiciel ou d’une donnée informatique 
piratée constitue un délit passible de poursuites judiciaires. Tout stockage et/ou mise en 
ligne de données doit obéir aux lois en vigueur en France et dans la Communauté Européenne 
(Convention Européenne sur la cybercriminalité, lois relatives aux droits d’auteur et droits 
voisins, etc.).

Article 16 : La discipline
La Directrice est responsable de la discipline générale de l’Établissement. Les professeurs 
sont responsables de la discipline dans les cours et ateliers dont ils ont la charge.

Article 17 : Les sanctions
En cas de non respect par les étudiants du présent règlement ou des règles communément

 admises de la vie en société, les sanctions peuvent être :
—  L’exclusion du cours par l’enseignant responsable qui avisera l’Administration  

de sa  décision ;
—  L’octroi d’un avertissement sous la forme d’un courrier motivant cette décision ;
—  L’exclusion temporaire de l’École pour faute ou consécutivement à trois avertissements ;
—  L’exclusion définitive de l’Établissement pour faute grave (dégradation ou vol de matériel,
violence verbale ou physique, falsification de documents …) après un examen préalable 
des faits, en présence de l’étudiant, par une commission composée de la Directrice, d’un 
représentant des enseignants et d’un représentant de l’Agglomération Côte Basque-Adour.

Chapitre 9 — Administration, représentation et instances

Article 18 : La Direction
L’École est placée sous l’autorité de la Directrice qui prend toute décision relative à son bon 
fonctionnement et à l’application du présent règlement.
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Article 18-1
La Directrice est la responsable directe du personnel de l’Établissement.

Article 18-12
La coordination dans son ensemble est assurée par la Directrice en étroite collaboration avec 
l’équipe pédagogique.

Article 19
La Directrice peut décider de la mise en place de coordinateurs par année. Cette mesure n’est 
pas obligatoire. 
Les coordinateurs par année sont spécifiquement chargés de la préparation du programme de 
l’année universitaire et de l’organisation des évaluations semestrielles.

Article 19-1
Les missions particulières de coordination sont définies par la Directrice et confiées à des 
enseignants pour les périodes nécessaires.

Article 19-2
Les missions particulières de coordination sont définies par le Directeur et confiées à des 
enseignants pour les périodes nécessaires.

Article 20 : La représentation des enseignants et des étudiants

Article 20-1 : La représentation des enseignants
Le corps enseignant élit pour un an deux représentants qui siégeront au Conseil d’Orientation.

Article 20-2 : La représentation des étudiants
Les étudiants élisent pour un an, deux représentants de chaque année.

Article 20-3
Les représentants étudiants sont associés à la réflexion de l’équipe pédagogique et de 
l’équipe administrative, en participant notamment à la Commission représentative de la 
recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante. Ils représentent les étudiants auprès de la 
Direction pour toute question ou suggestion concernant la vie de l’École.

Article 20-4
Les représentants étudiants désignent, en leur sein, deux représentants qui siègeront au 
Conseil d’Orientation.

Article 21 : Les jurys des commissions et du concours d’admission
Les jurys des commissions et du concours d’admission sont constitués sous la responsabilité 
du Directeur. Les professeurs désignés comme membres de jury ne peuvent se désister, sauf 
en cas de force majeure.



Article 22 : La Commission représentative de la recherche, de la pédagogie
et de la vie étudiante

Article 22-1 : Composition
La Commission représentative de la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante est 
composée des membres suivants :
- la Directrice de l’Établissement,
- la responsable administrative de l’ESA des Rocailles,
- le conseiller artistique,
- deux enseignants,
- le cas échéant les coordinateurs par année,
- les représentants étudiants.
D’autres membres peuvent être invités, sur décision de la Directrice.

Article 22-2 : Missions
La Commission représentative de la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante participe 
à l’élaboration du projet de l’Établissement et au règlement des études. Elle propose, sous 
le contrôle de la Direction, les manifestations qui accompagnent le projet pédagogique : 
expositions, publications, voyages, workshops… Elle est consultée par la Directrice pour les 
grandes orientations concernant les besoins en équipements et matériels pédagogiques.

Article 22-3 : Périodicité
La Commission représentative de la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante est 
placée sous la présidence de la Directrice, qui fixe l’ordre du jour. Elle se réunit au moins une 
fois par trimestre, à l’initiative de la Directrice.

Article 22-4 : Publicité
À la fin de ses travaux, la Commission représentative de la recherche, de la pédagogie et de la 
vie étudiante diffuse un compte-rendu de réunion.

Article 23 : Le Conseil d’Orientation

Article 23-1 : Composition
Le Conseil d’Orientation est composé des membres suivants :
—  Le Président de l’Agglomération Côte Basque-Adour, Président de droit, ou son représentant,
—  Deux élus de l’Agglomération Côte Basque-Adour,
—  Le Directeur Régional des Affaires Culturelles ou son représentant,
—  Le Directeur Général Adjoint en charge des ressources de l’Agglomération Côte Basque-   
Adour ou son représentant,
—  La Directrice de l’ESA des Rocailles,
—  Le Conseiller artistique,
—  Le coordinateur pédagogique,
—  Le Recteur d’académie ou son représentant,
—  Le proviseur du Lycée René CASSIN ou son représentant,
— Le Proviseur du Lycée André Malraux ou son représentant,
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—  Deux représentants enseignants,
—  Deux représentants étudiants.

Article 23-2 : Des personnalités extérieures au Conseil d’Orientation peuvent être invitées
sur décision du Président.

Article 23-3 : Missions
Le Conseil d’Orientation est une instance consultative. Il analyse l’évolution du projet de 
l’École et accompagne le pilotage de la Direction. Le Conseil d’Orientation a une fonction 
informative des partenaires institutionnels de l’École.

Article 23-4 : Périodicité
Le Conseil d’Orientation est convoqué à l’initiative du Président ou sur proposition de la 
Directrice de l’ESA des Rocailles, au moins une fois par an, afin d’examiner le bilan d’activité 
de l’École et les grandes orientations et décisions concernant l’avenir de l’Établissement.

Article 23-5 : L’ordre du jour est fixé par le Président. Il est envoyé à tous les membres
en même temps que la convocation, deux semaines avant la date du Conseil d’Orientation.

Article 23-6 : Les membres reçoivent en outre l’intégralité du dossier qui sera étudié lors
du Conseil d’Orientation, au plus tard une semaine avant la date de ce dernier.

Article 23-7 : Publicité
À la suite de ses travaux, le Conseil d’Orientation diffuse un compte-rendu de réunion.
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Contre les discriminations 
Les écoles supérieures d’art s’engagent

L’association nationale des écoles supérieures d’art (ANdEA) a engagé une réflexion sur 
les discriminations et toutes les formes de harcèlements, quelles qu’elles soient, et leur 
présence au sein des écoles supérieures d’art. Un groupe de travail créé en avril 2014 
a réfléchi à la mise en place d’un cadre incitatif et d’outils permettant de mener une 
politique ambitieuse sur la question. 

De la spécificité de l’enseignement supérieur artistique à l’exemplarité des écoles 
supérieures d’art

Toutes les discriminations doivent être combattues avec force et la lutte contre les attitudes 
discriminantes doit être placée en préambule de toute réflexion et de toute action. Les 
écoles supérieures d’art sont des lieux de transmission, de savoir et d’émancipation, des 
espaces de réflexion et de mise en oeuvre de questionnements liés aux questions sociétales 
contemporaines. Elles sont donc traversées par ces enjeux aussi bien dans le travail des 
étudiants que dans la vie quotidienne des établissements. Elles sont depuis de nombreuses 
années des espaces de construction et d’affirmation de l’identité de chacun. La force de la 
pédagogie de projet qui est au coeur des écoles d’art tient à des modes de travail spécifiques 
(les entretiens individuels, notamment) et à une liberté de création qui sont essentiels. Le 
rapport pédagogique est centré sur le projet de l’étudiant dans une construction de soi qui 
interroge sans cesse l’espace personnel. De ce fait, les écoles supérieures d’art doivent 
rester des lieux dans lesquels les questions de l’intime, de l’autobiographique, du corps et 
des identités au sens le plus large du terme continuent d’être travaillées tout en veillant à ce 
que chacun soit respecté dans ce qu’elle ou il est, sans discrimination. 

Si dans les écoles supérieures d’art, comme dans le champ de l’enseignement supérieur 
en général, les conditions peuvent être propices au harcèlement et à toutes sortes de 
domination, elles créent aussi des contextes favorables pour les questionner et les 
combattre.

La mise en œuvre d’une politique structurelle d’égalité entre les femmes et les hommes et 
de lutte contre toutes les discriminations, qui concerne aussi bien les étudiant-e-s que la 
gouvernance des établissements et l’ensemble des personnels et intervenants, participe 
au travail nécessaire de reconstruction du champ des représentations. Comme le monde 
de l’art contemporain, nos écoles ont depuis longtemps ouvert leurs portes aux sciences 
politiques et sociales qui traitent de ces questions, notamment les gender studies et les 
postcolonial studies qui sont largement actives dans les pratiques des artistes et designers. 
Ce creuset tout autant théorique que pratique doit nous permettre d’être exemplaires dans nos 
méthodologies, dans nos projets et dans la vie de nos établissements.
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La Loi est unique et s’exerce partout – il faut néanmoins inventer des cadres

La loi s’exerce partout, elle punit les discriminations suivant vingt critères : l’âge, 
l’apparence physique, l’appartenance ou non à une ethnie, à une nation, à une race, à une 
religion déterminée, l’état de santé, l’identité sexuelle, l’orientation sexuelle, la grossesse, 
le handicap, le patronyme, le sexe, les activités syndicales, les caractéristiques génétiques, 
les moeurs, les opinions politiques, l’origine et le lieu de résidence.

Des lois spécifiques ont été mises en place contre le harcèlement sexuel et pour l’égalité 
vraie entre les hommes et les femmes. Les discriminations et le harcèlement sont punis dans 
le cadre de la loi par des peines d’emprisonnement et de réparations aux victimes.

Les écoles d’art étant des lieux dans lesquels discriminations, harcèlement ou abus de 
pouvoir par un ascendant peuvent se produire, nous devons permettre aux victimes et aux 
témoins de trouver un espace pour parler, être écoutés et ensuite dirigés vers l’instance qui 
convient : soit au sein de l’école, soit, en cas de délit, vers la Justice.

Plutôt que de créer de nouvelles instances ou de nouveaux référents, les instances de 
gouvernance des établissements qui existent déjà, en particulier les Conseils des études et 
de la vie étudiante, ont vocation à être saisis de cette question. Il est également important 
de rappeler le rôle essentiel de la direction dans cette lutte contre les discriminations, le 
harcèlement et les abus de pouvoir. Si la prévention et la lutte contre

les discriminations sont l’affaire de tous, le directeur ou la directrice agit pour les prévenir 
et a obligation à réagir par les moyens légaux qui sont propres à l’établissement ou par 
l’intervention de la Justice face à des faits relevant de ce type de délit.

Au-delà de ce cadre, chaque école peut inventer ses propres modes de travail et d’écoute : 
espaces d’écoute dans le cadre de l’association des étudiants, désignation de référents par 
les étudiants, mise en place d’une documentation accessible à tous, ou toute autre initiative 
permettant de rendre accessibles ces questions.

Au moment où les écoles travaillent sur leurs règlements intérieurs, il peut être approprié d’y 
ajouter des articles destinés à lutter contre les discriminations, les harcèlements et les abus 
de pouvoir. Ces règlements sont signés par tous et permettent ainsi une prise de conscience 
individuelle et collective au sein des établissements.

Les écoles supérieures d’art s’engagent à :

· Promouvoir la diversité et l’égalité des chances ;
· Prévenir toute forme de violence et de harcèlement ;
· Mettre en oeuvre l’égalité hommes-femmes ;
· Veiller au respect mutuel entre les sexes et transmettre une culture de l’égalité ;
· Favoriser la représentation proportionnelle des femmes et des hommes dans toutes les 
instances, à tous les niveaux, pour toutes les catégories et tendre vers la parité dans la 
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composition du conseil d’administration, des jurys et des commissions de sélection, pour 
contrer les solidarités et mécanismes conscients ou inconscients qui tendent à reproduire 
des schémas inégalitaires ; 
· Reconnaître le rôle déterminant de la direction d’établissement comme garant de l’égalité 
hommes femmes, du respect mutuel entre les sexes et de la lutte contre les stéréotypes et 
contre toutes les discriminations ; 
· Lutter contre toutes les discriminations et toutes les formes de harcèlements quels qu’ils 
soient ; 
· Lutter contre les attitudes sexistes et de genre, contre toutes les discriminations et contre 
les violences sexuelles, sexistes et homophobes.

Considérant la Charte pour l’égalité entre Femmes et Hommes dans les établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche, élaborée conjointement par la Conférence 
des Présidents d’Université (CPU), la Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises 
d’Ingénieurs (CDEFI) et la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) avec le soutien du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, et du Ministère des Droits des Femmes ; 
Considérant l’article 23 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; 
Considérant la directive 2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 
relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement 
entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail ; 
Considérant l’article 14 de la convention européenne des droits de l’homme ; 
Considérant les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations 
des fonctionnaires ; 
Considérant les dispositions de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à 
l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans 
la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions 
relatives à la fonction publique ; 
Considérant les dispositions de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la 
représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration 
et de surveillance et à l’égalité professionnelle pour les établissements auxquels elle 
s’applique ; 
Considérant les engagements gouvernementaux rappelés par les circulaires du Premier 
Ministre du 23 août2012 ; 
Considérant l’Article 121-7 du code pénal pour les abus de pouvoir - Loi 92-683 1992-07-22 
Considérant la Loi pour égalité des chances — Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 
Considérant la Loi relative à l’égalité salariale — Loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 
Considérant la Loi relative au harcèlement sexuel — Loi n° 2012-954 du 6 Août 2012 
Considérant la Loi relative à l’égalité vraie — Loi N° 2014-873 du 4 Août 2014 
Considérant la Loi relative à la création de HALDE — Loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 
Site : www.halde.fr

l’ANdEA – Association nationale des écoles supérieures d’art, a élaboré la présente Charte.

Texte approuvé par l’Assemblée générale de l’ANdEA le 30 mars 2015 à partir du travail de la 
commission Organisation et vie des écoles.
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Les Adresses

Villa des Rocailles
11 rue Pierre Moussempes
64200 Biarritz

Blanchisserie Berrogain
rue des petites sœurs des pauvres
64200 Biarritz

Villa Milia
14 rue Jules Ferry
64200 Biarritz
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Les enseignements dispensés dans les Espaces pédagogiques sont structurés de façon
à attribuer les ECTS selon le cadre réglementaire défini par le Ministère de la Culture et
de la Communication.
Par ailleurs, les Espaces pédagogiques sont répartis dans les Emplois du temps afin
d’assurer une visibilité de la délivrance des enseignements ainsi qu’un juste équilibre dans
le nombre d’heures de formation. Leur répartition dans le temps du cursus du DNA est
conçue pour que la mise en oeuvre d’articulations entre les Espaces pédagogiques soit 
aisément réalisable. L’implication déterminante des artistes-invités nécessite de définir en 
amont un dispositif pédagogique souple, adaptable et évolutif tout en assurant sa lisibilité
et cohérence.
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1A Grille ECTS

ENSEIGNEMENTS 

Initiation aux techniques et aux
pratiques artistiques :  34

·  Pratique du dessin comme moyen de 
recherche et de compréhension

·  Pratique du volume et expérimentation 
de l’espace

·  Initiation et pratique de la vidéo
   et du son

·  Initiation aux techniques et technolo-
gies 

Histoire, Théorie des arts & langue 
étrangère : 20

·  Histoire de l’art & actualité de l’art 
contemporain

·  Atelier théorie & pratique
·  Atelier écritures
·  Histoires d’idées
·  Langue étrangère - Anglais

Bilan du travail plastique et 
théorique : 6

·  Mémoire 
· Recherches & expérimentations

TOTAL

CONTENU

Espace 4
Esapce 5

Espace 2
Espace 5

Espace 3
Espace 3

Espace 3
Espace 3

Espace 1

Espace 1
Espace 1
Espace 2
Espace 1

Professeur référent
Equipe enseignante
Artistes invités

NOMBRE DE CREDITS

S1 S2

4 4
1

3 3
3 3

2 2
2 2

2 1
1 1

3 3

3 3
1 1
1 1
2 2

 2
2 1
 1

30 30

Grilles ECTS
Année 1
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2A Grille ECTS

ENSEIGNEMENTS 

Méthodologie technique
& mises en œuvre : 30

·  Images & installations
·  Images & installations, dessin, couleur
·  Art du médium et dispositifs d’images
·  Atelier vidéo
·  Volume & espace

Histoire, Theorie des arts & langue 
étrangère : 16

·  Histoire de l’art & actualité de l’art 
contemporain

· Atelier théorie & pratique
·  Atelier écritures
·  Langue étrangère - Angais

Recherches & expérimentations
personnelles : 6 

Bilans : 8

·  Présentaion formelle des travaux 
· Soutenance orale, regard critique 
· Qualité des réalisations

TOTAL

CONTENU

Espace 2
Espace 4
Espace 3
Espace 3
Espace 5

Espace 1

Espace 1
Espace 1
Espace 1

Artistes-invités
Equipe enseignante

Ensemble de l’équipe 
enseignante

NOMBRE DE CREDITS

S3 S4

4 3 
4 3
2 2
2 2
4 4

3 3

3 3
1 1
1 1

2 2
 2

1 1
1 1
2 2

30 30

Année 2
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3A Grille ECTS

ENSEIGNEMENTS 

Méthodologie technique
& mises en œuvre : 14

· Images & installation
·  Installation, dessin, couleur
·  Art du médium et dispositifs d’images
·  Atelier vidéo
·  Volume & espace

Histoire, Théorie des 
arts & langue étrangère : 13

·  Histoire de l’art et actualité de l’art 
contemporain· Atelier théorie & pratique
·  Langue étrangère

Stage : 2

Bilans et diplôme : 19

·  Présentation formelle des travaux
·  Soutenance orale et regard critique
·  Qualité des réalisations
·  DNA

Recherches personnelles et
expérimentations : 12 

TOTAL

CONTENU

Espace 2
Espace 4
Espace 3
Espace 3
Espace 5

Espace 1
Espace 1
Espace 1

Professeurs référents

Ensemble de l’équipe 
enseignante et les 
artistes-invités
Passage et obtention du 
diplôme devant Jury

Artiste-invité
Ensemble de l’équipe 
enseignante

NOMBRE DE CREDITS

S5 S6

3 1 
3 1
1,5 0,5 
1,5 0,5
3 1

3 2
4 2
1 1

 2

 
1 
1
2
 15

2
4 4

30 30

Année 1
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Emploi du temps
L’emploi du temps est appelé à être régulièrement adapté à la présence des artistes-invités et à 
tout autre événement nécessitant un dispositif pédagogique spécifique.
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Mentions légales

Responsable

Delphine ETCHEPARE

Coordonnées Complètes

École Supérieure d’Art des Rocailles de l’Agglomération Côte Basque-Adour

11, rue Pierre Moussempes — 64200 Biarritz

T +33 (0) 5 59 47 80 02 

contact@esarocailles.fr

www.esa-rocailles.fr

www.agglo-cotebasque.fr

www.facebook.com/esarocailles/

Propriété intellectuelle

Tous les éléments de ce livret (textes, images,etc.) sont la propriété de l’ESA Rocailles.

Toute reproduction d’éléments de ce livret sans l’autorisation de leur propriétaire est strictement interdite. 

Conception graphique

Change is good, Paris


