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Après deux années durant lesquelles
le Campus Caraïbéen des arts (CCA)
s’est inscrit dans une trajectoire de réhabilitation en terme d’image, d’attractivité, d’accroissement de son effectif
d’étudiants, nous sommes aujourd’hui
en mesure de présenter les premiers
résultats des efforts communs fournis.
Les renouvellements de nos habilitations
pour le DNSEP et le DNA, fruits d’un
travail unitaire entre le personnel et la
gouvernance, permettent aujourd’hui
de proposer en toute sérénité, une offre
d’enseignement de bonne facture adossée au projet d’établissement proposé
par notre Directeur d’école supérieure
d’art récemment nommé et validé par
le conseil d’administration du CCA.

En effet, ce projet interroge sur la situation de nos jeunes étudiants qui choisissent en toute conscience de mener
leurs études d’art dans leur pays en dépit de toutes les difficultés que cela peut
comporter.
En réponse à cette problématique, l’ouverture du Bureau d’Insertion Sociale et
d’Accompagnement à la Professionnalisation des Etudiants (BISAPE) sera effective courant 2019, dans une démarche

Un projet d’établissement sur 3 ans,
2018/2021 avec un format pédagogique
rigoureux mais surtout innovant dans sa
dimension éco responsable et bien ancrée dans la réalité de notre territoire.
Parallèlement, la restructuration des
services au profit d’une approche pédagogique riche et diversifiée favorise
la conscience et l’intelligence collective
de l’équipe pluridisciplinaire du CCA
qui travaille à l’épanouissement et à
la réussite de nos étudiants.

le mot de la présidente

Notre volonté au CCA est d’offrir à ses
étudiants (artistes, graphistes designer,
enseignants en devenir), des opportunités et des perspectives professionnelles,
grâce à une approche pédagogique
dans laquelle nos agrégats culturels
deviennent une source de création artistique.
Il est question dans ce cadre, de l’épanouissement individuel au travers
d’échanges, de développement de la
coopération régionale et internationale
qui pose en retour celle de l’accueil et
de l’hospitalité.
Il importe de continuer le travail de consolidation des conventions engagées,
de renforcement de l’éventail de partenaires et de multiplication des échanges
culturels avec nos voisins de la Caraïbe.
Les projets de coopération internationale
(Portugal, Brésil) notamment celui de la
mobilité à travers le dispositif Erasmus +,
sont, à ce titre, des axes porteurs d’enrichissement pour nos étudiants.

Manuella Clem-Bertholo Présidente
du Conseil d’administration
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de soutien et d’accompagnement social
de nos apprenants. Ce bureau constitué de professionnels, aura pour finalité
de proposer aux étudiants un certain
nombre de services jusqu’à leur sortie
de l’établissement. (Accompagnement
dans la recherche de logement, mise en
réseau avec le milieu professionnel, suivi
statistique des étudiants après leur passage au CCA et aide à l’intégration sur
le marché du travail)

1. La création de la galerie école.
Le Campus Caraïbéen des Arts pourrait,
à l’instar de nombreuses écoles d’art et
de design de France, se doter d’une galerie. Cet équipement constitue certes
un lieu de diffusion de l’art orienté vers
la jeune création, mais présente une
vocation pédagogique répondant à
de nombreux enjeux tenant compte,
d’une part, du projet d’établissement,
et d’autre part, de son ancrage géographique.
Ses actions se destinent tant à ses étudiants, qu’à un public plus large, extérieur à l’établissement, en quête d’une
approche, peut-être plus didactique
de l’exposition d’œuvres d’art. En ce
sens, l’école d’art est un milieu spécifique qui fait le lien entre les sphères
pédagogiques et professionnelles.

2. La diversification et le soutien
de l’offre de formation.
Ce qui va générer une école en réussite
demain, c’est son insertion et son ancrage dans la politique territoriale, mais
aussi sa curiosité critique vis-à-vis de
l’extérieur. Il faudra au préalable réaffirmer que le CCA est un lieu de formation
des artistes de demain, mais aussi d’une
véritable sensibilisation des publics. Au
regard de l’environnement socio-économique, cela implique, au-delà des
considérations pédagogiques, qu’un
rôle social et politique est à occuper
sur l’ensemble de la population du territoire. Une considération par exemple
des contrats et une politique de ville
sont à prendre en compte pour un maillage volontaire et responsable plaçant
l’école d’art comme partie prenante de
son territoire.
En conclusion, il s’agit d’offrir à la création, à la recherche et à la diffusion artistique, à travers vous une alternative
d’expression de la culture de la Caraïbe
et des Amériques.

Le Campus Caraïbéen des Arts est
depuis 1997 un établissement public
administratif de l’État (EPA), placé sous
tutelle du ministère de la Culture et
de la Communication.
L’école dispose ainsi de l’autonomie
juridique et financière et doit à ce titre
justifier auprès des pouvoirs publics et
de ses partenaires de son bon fonctionnement administratif et budgétaire, mais
également pédagogique.
Le Conseil d’administration (CA) est l’instance décisionnelle sur laquelle repose
l’approbation des orientations stratégiques et budgétaires de l’école. Il délibère notamment sur :
• L’organisation de la scolarité et
des études.
• Le contrat d’objectifs et le rapport
d’activité de l’école.

• L’établissement et la modification
du budget de l’école et l’adoption de
son compte financier annuel.
• Les conditions de rémunération des
agents recrutés par l’école ainsi que les
projets immobiliers.
• Les conventions et contrats conclus par
l’école avec des partenaires extérieurs.
• L’exercice des actions en justice.
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Situation de l’école d’art

Le conseil d’administration
Manuella Clem-Bertholo Présidente
du Conseil d’administration
elues ctm
• Mme Aurélie Nella 1ère Vice - présidente
CTM - Conseillère de l’Exécutif chargée
de l’Enseignement supérieur et
recherche et des affaires juridiques.
• Mme Marie-France Toul 2e vice présidente CTM - 2ème Vice-présidente
de l’Assemblée de la CTM et Présidente
de la commission sectorielle chargée
des Affaires juridiques et textes.
• Mme Marie-Frantz Tinot 3e Viceprésidente du CCA et Conseillère
de l’Assemblée de la CTM.
• Mme Christiane Emmanuel CTM Conseillère de l’Assemblée de la CTM
et Présidente de la Commission sectorielle chargée de la Culture, Identité et
Patrimoine.
• Mme Francine Carius CTM - Conseillère
de l’Assemblée de la CTM et
Présidente de la commission sectorielle
de la Formation Professionnelle et
de l’Apprentissage
• Mme Michelle Monrose CTM Conseillère de l’Assemblée.
invitée
Madame Marie-Hélène Leotin, Conseillère
exécutive en charge du Patrimoine et
de la Culture.

ville de fort de france
• Monsieur Didier Laguerre, Maire
de la Ville de Fort de France
Représentantes :
• Madame Elisabeth Landi (Titulaire)
• Madame Jacqueline Miram-MartheRose (Suppléante)
ccim
• Monsieur Philippe Jock, Président
de la Chambre de Commerce &
d’Industrie de Martinique (CCIM)
Représentants :
• Monsieur Tony Bocle,
(Représentant titulaire)
• Monsieur Jean-Claude Manere,
(Représentant suppléant depuis le 28
novembre 2016)
rectorat
• Monsieur Pascal Jan, Recteur
de l’Académie Martinique
Représentantes :
• Madame Julie Bessard (titulaire
depuis le 21 avril 2016)
• Madame Ghislaine Bellance
(suppléante depuis le 27 juin 2016)
cesecem
• Monsieur Patrick Lecurieux-Durival,
Président du Conseil Économique,
Social, Environnemental de la Culture et
de l’Éducation de Martinique
Représentants :
• Madame Raphaëlla Be-Grosmangin
• Monsieur Yves-Marie Seraline

le conseil d’administration

chambre des metiers & de l’artisanat
• Monsieur Henri Salomon, Président
de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Représentantes :
• Madame Mickaëlle Chenard (Titulaire)
• Madame Mickaëlle Merlin
(Suppléante)
universite des antilles
• Monsieur Eustase Janky, Président
de l’Université des Antilles et de la Guyane
Représentante :
• Madame Patricia Donatien,
Professeur en études anglophones à
l’UFR des Lettres et Sciences Humaines.
direction des affaires culturelles
• Monsieur Deslandes Guillaume,
Directeur adjoint par intérim– Chef
du pôle Territorial, Direction des Affaires
Culturelles (DAC).
• Monsieur Anthoni Dominguez, Inspecteur et conseiller arts plastiques, musées
et enseignement supérieur (Titulaire)

campus caraïbéen des arts
• Madame Sandrine Dijeont, Représentante du Personnel Administratif,
technique et de service (depuis le 13
février 2015)
• Madame Jenna Brouta, Représentante
des Étudiants (depuis novembre 2017)
• Monsieur José René-Corail, Représentant des enseignants (Titulaire) ou sa
suppléante Madame Agnès BrézéphinCoulmin (depuis novembre 2017)
personnalite artistique
En attente de nomination par le PCE
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Le projet d’établissement
Ce qui va générer une école en réussite
demain, c’est son insertion et son
ancrage dans la politique territoriale,
mais aussi sa curiosité critique vis-à-vis
de l’extérieur. Il faudra au préalable
réaffirmer que le CCA est un lieu
de formation des artistes de demain,
mais aussi d’une véritable sensibilisation
des publics. Au regard de l’environnement
socio-économique, cela implique,
au-delà des considérations pédagogiques, qu’un rôle social et politique est
à occuper sur l’ensemble de la population
du territoire. Une considération par
exemple des contrats et politiques
de ville est à prendre pour un maillage
volontaire et responsable plaçant l’école
d’art comme partie prenante
de son territoire.
L’idée de maillage peut trouver des applications en encourageant à une prise
de conscience de l’incontournable valeur de l’extradisciplinaire élargie à tous
les domaines d’activités du territoire et
dans le cas qui nous concerne relevant
notre rapport à l’art hors du «lieu propre»
des champs disciplinaires. Quels modes
de reconnaissance singulières les artistes
produisent-ils ? À quelle nouvelle «écologie
des savoirs » donnera lieu l’inclusion
de leurs pratiques, entendues comme sites
de productions de savoirs ? L’art est en
effet, envisagé ici moins comme une
discipline que comme un lieu, un site
où se réaborde la notion d’entre-aide.

Sur une trajectoire d’école
Malgré la genèse de son existence et
les motivations philosophico-politiques
de ses pairs, l’ERAPM (École Régionale
d’Arts Plastiques de la Martinique), devenue aujourd’hui le CCA (Campus
Caraïbéen des Arts), jeune école de 34
années s’est souvent retrouvée confrontée à ses propres contradictions : Qui
suivre ? Quel modèle? Y a-t-il un modèletype prêt à l’emploi? Mais encore, une
école d’art pour quoi faire? La pensée de l’utile et du nécessaire restant
de manière persistante en ballotage
avec la créativité pour elle-même.
Le temps habité par les valeurs de lucidité et de réactivité des différents acteurs
de la politique culturelle, de l’art et
de la recherche, parviendra-t-il à valider
la bonne croissance d’un établissement
tout juste adulte ? Toute sa légitimité
doit être validée par une concordance
de volonté et de compétence qui sans
nul doute portera l’école dans le dialogue dynamique avec d’autres lieux :
il n’y aurait sans doute pas à choisir entre
le lieu réel et lieu rêvé.
L’évidence des mutations d’un monde
toujours plus mondialisé nous invite à
une prise de conscience vive par des
actes, individuels et collectifs en restant
imperméables à l’ignorance et à l’oubli.
Comme certains le rappellent bien,
recul historique à l’appui « le paysage

le projet d’établissement

des écoles d’art a été formé hors de toute
volonté nationale et centralisée, au gré
de l’origine géographique de tel artiste
de l’Académie ou simplement au gré
des besoins des manufacturiers locaux».
Assumer la carte blanche que nous
avons en legs c’est avant tout préparer
au mieux le devenir des étudiants et des
artistes du territoire :
notre formation le permet à condition
principale d’animations volontaires,
de l’individu au collectif.
Si la Martinique et ses voisins immédiats
ont souvent été mêlés : entre suivisme
et autonomie, cette situation ne correspond-elle pas foncièrement au temps
de gestation nécessaire en vue d’une réelle
identification des atouts de son lieu
de prise et d’enracinement ?
cca, école d’art de Martinique
Le Campus Caraïbéen des Arts (CCA)
est un établissement d’enseignement supérieur agréé par le ministère
de la Culture et intégré au réseau des
écoles territoriales supérieures d’art.
Il compte actuellement une centaine
d’étudiants.
Ex-école régionale d’arts plastiques
fondée en 1984 sous l’impulsion d’Aimé Césaire, cet établissement – devenu
en 1997 l’Institut Régional d’art visuel
de Martinique, puis, en 2011, Campus

Caraïbéen des Arts – est l’unique pôle
d’enseignement supérieur d’arts visuels
francophone de la Caraïbe et plus largement des territoires d’Amérique.
Son principal enjeu : mettre en perspective le dispositif européen des écoles
d’art territoriales au regard de cette vaste
territorialité. C’est dans ce sens que
les créations des artistes issus du CCA
questionnent
les
problématiques
relevant des empreintes historiques,
sociologiques et culturelles profondes
des sociétés antillaises métisses, ayant
assimilé éléments contradictoires et
influences diverses pour se forger
une identité propre, une culture dont
les fluidités et l’adaptabilité s’incarnent
en œuvres fortes et déroutantes à la fois.
Le Campus Caraïbéen des Arts accompagne en la stimulant une pensée
plastique curieuse des mutations de
la société martiniquaise et désireuse
de défendre, à la fois avec le réseau
national des écoles d’art mais aussi auprès d’écoles d’art partenaires en Caraïbe (pour poursuivre toujours notre
développement), une singularité de
paradigmes au sein du monde de l’art
contemporain.

campus caraïbéen des arts
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Habilité à délivrer un DNSEP option
art conférant un grade master, le CCA
délivre depuis l’année 2018 un DNA
option art, un DNA option design mention
design graphique et mention design
objet.
Ce qui nous préoccupe par-dessus tout,
c’est de signifier par une volonté pédagogique forte que nous prenons en
charge, toute l’amplitude des matériaux
qui caractérisent et habitent notre quotidien sur une île. Cette ambition est
validée par la mise en place de dispositifs de travail au sein de l’école, en
tension avec l’extérieur. Il nous faut
ponctuer et rendre tangible la vitalité
de notre conscience des variables entre
le proche et le lointain. Comprenons que
le sujet habité par l’histoire est un être-là
qui ne peut vivifier son regard et sa sensibilité en faisant usage de l’unique canal
historique.
Défi de donner du sens concret au
chantier de travail réflexif et pratique
répondant à l’idée de donner corps à
la coexistence de spatialités multiples
qui caractérisent tant notre lieu de vie en
tension permanente avec d’autres lieux.
La Martinique, comme d’autres îles et/ou
espaces continentaux ne peux travailler
éperdument dans le déni de reconnaissance des porosités culturelles : pays en
relation, pays exposé.

le projet d’établissement
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Relations internationales &
pédagogie
Le Campus Caraïbéen des Arts (CCA)
propose aux étudiants un cursus diplômant assurant la formation de créateurs
dans les métiers des arts visuels et du design. Il est titulaire de la Charte Erasmus
2014-2020 et participe à l’espace européen de l’enseignement supérieur et
de la recherche dans le parcours LMD
conformément aux standards de l’UE.
Conscient des efforts à fournir en faveur
du développement à l’international,
le CCA a récemment pris le parti
d’asseoir une véritable politique d’ouverture sur l’extérieur par des actions
de mobilité des étudiants, des personnels et de coopération sous diverses
formes. Cette dynamique a pour but
d’instaurer des échanges pérennes
avec un réseau d’établissements supérieurs d’enseignement artistique
des continents européen et américain
afin d’enrichir l’offre de formation et
de redéfinir ses objectifs en s’adossant à des particularités et à des problématiques plastiques fortes. Les
projets de coopération internationale,
les partenariats stratégiques, la mobilité, les pratiques innovantes, la culture
de l’échange, les programmes d’études
créatifs et l’incitation à l’esprit d’entreprise, constituent désormais les priorités
de sa politique internationale.

Le service des relations internationales
qui travaille en transversalité avec la direction des études et de la recherche.
Son rôle est de procéder à la construction
d’un schéma organisationnel efficient
permettant à ces nouveaux objectifs tant
logistiques (accueil, hébergement, etc.)
que pédagogiques, de s’exécuter avec
une rémanence sur le long terme. Ce service bénéficie également de l’accompagnement d’un développeur Erasmus+.
Plusieurs types de partenariats sont en
cours ; ils misent sur la qualité d’une
vue académique, la singularité des dimensions culturelle et artistique, la complémentarité des disciplines et champs
de réflexion, ainsi que le renforcement
de l’apprentissage des langues étrangères.
Outre les forces déployées sur une ouverture à l’international réfléchie et progressive grâce au dispositif Erasmus+,
la coopération institutionnelle à l’échelle
locale et nationale avec notamment un
réseau d’établissements d’enseignements supérieurs artistiques aux axes
de recherche proches des nôtres, est
envisagée (coopération nationale avec
l’ISBA Besançon, l’ESA Pyrénées, l’ESAAA Annecy, l’EBABX Bordeaux et
de Paris-Cergy).

le projet d’établissement

Connaissant nos premiers balbutiements
en matière de recherche au sein de l’école
d’art, cette situation nous intime d’effectuer un travail méthodique de prospection ou d’enquête mêlant les étudiants
en amont du travail de fabrique de données tangibles. Ce préalable implique
ainsi la programmation de rencontres
avec des équipes universitaires, en
Martinique comme en Guadeloupe.
Déceler les grands axes de recherche
déjà investis par ces partenaires
potentiels. Repérer en parallèle la nature
des recherches actuelles et en projet:
évaluer la portée et la pertinence
des recherches et les associer au regard
de ce que nous pouvons développer au
sein d’un établissement artistique.
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La recherche
Le statut de l’artiste-chercheur doit se
penser en tant qu’artiste-enseignant
-chercheur, mais aussi artiste-chercheur,
en dehors de toute inscription institutionnelle et de tout statut. Le financement de cette recherche dans et hors
de l’école d’art ne doit pas être modelé
sur les nomenclatures et critères d’évaluation universitaires.

Générique pour un projet
de recherche au cca
« Territoires sensibles », de l’affiliation
à l’appropriation.
L’idée de « territoires sensibles » ouvre un
champ conceptuel très vaste: du concept
d’île matrice au corps-territoire, du territoire objectif/subjectif à l’espace sensoriel (audible, visible, olfactif...), du lieu
dont on est dépossédé au lieu conquis
et à conquérir par l’art, pour aboutir
aux notions de « cartographie du sensible et de l’imaginaire », les territoires à
explorer révèlent leur multiplicité lorsqu’ils dépassent la sphère physique pour
traverser l’espace virtuel.

On pourrait essayer de définir les deux
termes qui composent ce concept pour
élaborer et justifier, du point de vue anthropologique et épistémologique, leur
valeur de notion productrice de sens.
Cependant, le sens dont ils sont porteurs
dérive exactement de leur rencontre,
du paradoxe de leur fusion : ce qui reste
intéressant c’est bien moins de penser
le territoire comme un espace que nous
traversons mais surtout d’envisager un
dépassement de la barrière physique
pour laisser la place à la perception
du même lieu, filtré par la sensibilité
de l’artiste.
Pour ce qui est de définir le territoire,
l’anthropologie a démontré que le processus d’organisation territoriale doit
s’analyser à deux niveaux distincts : celui
de l’action des hommes sur les supports
matériels de leur existence et celui des
systèmes de représentation. De ce fait,
le territoire est à la fois objectivement
organisé et culturellement inventé.
Cette invention culturelle est au centre
de notre réflexion notamment lorsqu’on
considère notre culture créole comme
espace d’invention par excellence.
Les anthropologues sont également à
l’origine d’un grand nombre d’observations pluridisciplinaires sur le territoire:
la géographie humaine a mis l’accent
sur des facteurs historiques et culturels
et la géographie politique a développé
une réflexion importante sur la notion

de limite, thème central de la territorialité. Toutefois, c’est ici, au niveau
des limites imposées par l’approche
géographique et physique qu’interviendrait l’élément du « sensible » pris en
compte par l’anthropologie sensorielle.
Ainsi, le sentir n’est pas une forme
de connaissance, il est mouvement,
expérience unitaire et continue. Si le sentir est ce rapport immédiat au monde et
aux autres, la perception est le rapport
réflexif que l’individu endosse face à sa
propre situation. Les sensations sont
ainsi le produit de la perception définie
comme une différenciation progressive
opérée par le sujet pris dans sa relation
totale au monde.
Au sein du territoire auquel on est
affilié de droit, il existe donc un ou plusieurs territoires que l’on s’approprie
de façon sensible et purement perceptive : espaces à la fois géographiques,
historiques et objectivement organisés,
les territoires deviennent subjectifs,
personnels, intimes, sensoriels, mais
aussi lieux de résistance, de réappropriation contre l’expropriation et
la dépossession.

le projet d’établissement

De ces prismes nous verrons bien ce que
veut dire un lieu. Nous verrons combien
nous sommes inévitablement traversés
par le large et la terre simultanément.
Réactiver le réel sera toujours à faire et
comprenons que l’espace était ouvert
pour l’apparition d’une nouvelle idée de
l’art, celle liée à ce vaste mouvement de
la refonte du rapport à l’autre (...)
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Vers la notion de géopoïétique
Que faut-il entendre dans la considération des deux termes ? « La géographie est la science qui a pour objet
de connaître les différentes parties de
la superficie de la terre, d’en assigner
les situations réciproques et d’en donner
la description » (Littré). À cela s’associent
des concepts géographiques : la composition de la carte, l’échelle, la frontière,
la distance, le territoire.
L’intérêt pour une approche pédagogique permettant de faire ressortir ce
qui relève du lieu réel doit sans doute
passer par une évaluation des matériaux
dont recèle notre espace géographique.
Matériaux pouvant être théoriques,
historiques, pratiques, sensibles, et
pouvant relever de l’imaginaire, de la politique, de l’écologie ou de l’économie.
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axes de la recherche au cca
Axe 1 : Géographie, Art et Poïétique.
Le rappel historique est cette parenthèse, placée là, aussi grande que possible. Cette béance comme place offerte
à ceux qui ont ouvré à l’existe de cette
école et à l’introduction de l’histoire
de la représentation plastique dans
notre société. Place faite aussi à ce que
nous pourrions mettre - dans ce « vide
habité » - en termes de responsabilité individuelle : toutes les approches
pédagogiques que nous menons
doivent avoir au moins pour ambition
de ne pas créer une institution du sensible,
mais des institutions plurielles et larges,
provenant de chacun de nous. Émanant
d’individus qui assument leur sensibilité.
Le défaut d’une institution de pensée est
justement son exclusivité. Nous savons
par expérience que cela conduit immanquablement vers la convention pour
le meilleur et au dogme pour le pire. L’art
à partir d’ici doit sans relâche investir sa
réalité. L’inverse est aussi à considérer
avec autant de soin.

Axe 2 : Vers une cartographie
de l’imaginaire et du virtuel
Exemple pour l’investissement par
l’art d’une discipline de savoir, la cartographie. L’intérêt pour les processus
favorisant la production, les pratiques
artistiques et cartographiques contemporaines s’est beaucoup développé. Par
exemple, la considération de la géographie par le tracé ne peut nous permettre
de parler de vérité cartographique.
Il peut être ainsi d’un grand intérêt pour
des spéculations plastiques de comprendre et d’expérimenter la cartographie pour rendre compte de ses enjeux.
Pour nous en tenir ici à la carte, Brian
Harley dans The new Nature of Maps,
Essays in the History of cartography, a
montré comment, à travers les cartes,
c’était au moins autant l’ordre social qui
était représenté que le monde physique
décrit et mesuré par les géographes.
Ainsi, par l’épreuve d’un parcours
physique d’une géographie donnée,
en y repérant ses différents aspects les éléments vecteurs de plusieurs types
d’investissement imaginaire - nous
parviendrons certainement à une poétique du lieu.

Un point pour mieux situer les enjeux de
cette brève approche : pouvons-nous
nourrir cet imaginaire - trop souvent
circonscrit à des habitudes conventionnelles - de matériaux réels et conceptuels provenant cette fois de zones
franches, ou mieux encore de « zones
d’autonomie temporaire par excellence ? » Il s’agira bien de travailler à déconstruire les hiérarchies géopolitiques,
géo-épistémiques et géo-esthétiques
issues de schémas de pensée révolus.
Ce travail est à entreprendre comme alternative aux « narrations historiques associées aux projets des lumières et de la
modernité » (Edouard Soja, Thirdspace :
journeys to Los Angeles and other Realand- Imagined Places).
Ne faudrait-il pas inverser nos habitudes,
celles-là mêmes qui mettent la focale
sur des routines de pensée, accordant à
l’art une prétendue autonomie de l’art,
marquée par ses codifications et objets
attendus ?
Pourquoi ne pas envisager l’île et son
voisinage immédiat comme terrain pour
l’art, terrain pour penser et réactiver le
bien commun, approche contraire à celle
qui prévaut jusque-là, l’art comme ressource. Une pensée du travail favorisant
une absence de centre, car motivé par
un projet sans calcul matériel, un projet
animé par une diffusion large et variée
de modèles d’être en relation.

le projet d’établissement

L’approche de la cartographie s’élargit
et effectue des connexions entre l’imaginaire et le virtuel à la rencontre des pratiques et du quotidien de nos étudiants.
Actuellement, de nombreux événements
et dispositifs sociétaux provoquent des
ruptures entre soi et les territoires dans
lesquels nous sommes chacun d’entre
nous indissociablement impliqués. Divers champs disruptifs fragmentent nos
relations au monde, nous éloignent de
la réalité sensible pour nous projeter
dans des réalités virtuelles générées par
des interprétations préétablies (rapports
aux appareils technologiques, aux structures géopolitiques et biopolitiques, aux
dogmes religieux, aux contextes culturels, etc.).
Ces nouveaux territoires virtuels, dématérialisés (vidéo), mentaux, constituent
en grande partie l’univers des étudiants:
il s’agirait d’exploiter ce rapport au virtuel en reconnectant l’étudiant avec
son espace de vie et de création ainsi
qu’avec son territoire réel.
La question de la catastrophe mériterait
d’être abordée comme caractéristique
du territoire martiniquais. Les événements naturels, volcanisme, ouragans,
séismes se conjuguent dans la formation
des consciences des habitants avec les
spécificités historiques, culturelles, socio-économiques souvent très difficiles
et douloureuses.

La destruction, la fragmentation et
le démontage sont des aspects centraux de la création artistique. Le projet
pédagogique ne peut faire l’économie
de ces dimensions, en évitant toutefois
le désespoir et le désenchantement.
Une réflexion quant aux questions
du désastre et de la dévastation pourrait
viser à engendrer chez chaque étudiant
le désir, dans ses projets, de produire
de l’anastrophe, version positive de
la catastrophe.
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projet de création d’une galerie
au sein de l’école supérieure d’art
de Martinique
Le Campus Caraïbéen des Arts pourrait,
à l’instar de nombreuses écoles d’art et
de design de France, se doter d’une galerie. Cet équipement constitue certes
un lieu de diffusion de l’art orienté vers la
jeune création, mais présente une vocation pédagogique répondant à de nombreux enjeux tenant compte, d’une part,
du projet d’établissement, et d’autre
part, de son ancrage géographique.
Ses actions se destinent tant à ses étudiants, qu’à un public plus large, extérieur à l’établissement, en quête d’une
approche, peut-être plus didactique de
l’exposition d’œuvres d’art. En ce sens,
l’école d’art est un milieu spécifique qui
fait le lien entre les sphères pédagogiques et professionnelles.
Cette galerie est placée sous l’égide de
l’établissement comme porteur de projets. Il en est le socle, en raison de ses
capacités sur le plan pédagogique et de
ses options : l’art, le design graphique et
le design d’objet.
Cet espace est à considérer dans sa
dimension partenariale et sa mise en
réseau, en lien avec le monde professionnel dans le cadre de ses activités artistiques, intellectuelles et scientifiques.
Le fonctionnement de la galerie s’organise sur le plan administratif autour des
directions administratives, financières et
pédagogiques, voire dans des cas parti-

culiers avec la collaboration d’autres partenaires culturels du territoire ou d’ailleurs. Elle est adossée à la recherche,
aux ateliers de recherche et de création
(ARC), aux cours de méthodologie, particulièrement à l’endroit des étudiants de
licence au master.
La galerie est associée par ailleurs à la
création d’une formation en médiation
culturelle. De plus, en raison du faible
nombre d’espaces d’exposition sur le
territoire, qui respectent les normes
et les critères professionnels, la galerie-école pourrait combler ce manque en
suscitant des vocations pour les métiers
de diffusion de l’art.
L’école d’art et sa galerie sont en effet
des lieux de transmission, et de culture
de la jeune création.
la valeur d’un réseau singulier
La mise en relation de l’établissement
avec d’autres regards et expertises provenant de différents métiers de la création contemporaine portera sur plusieurs
accents.
Naturellement il nous vient à l’esprit
l’idée de regards extérieurs à l’école sur
le plan local autant que sur le plan national et international. Ces regards passent
par un filtre, le choix d’un ensemble d’acteurs suffisamment attentifs et généreux
dans l’intention de venir en partage.

le projet d’établissement

Notre choix portera sur des institutionnels habitués à travailler avec les écoles
en fonction de leur axe de recherche. Un
réseau de professionnels créateurs privés et complices de notre profil de pays
de la Caraïbe est pressenti.
Un certain nombre d’acteurs ont déjà
répondu favorablement aux questionnements épistémologiques du CCA.
Le caractère « singulier » veut mettre
l’accent sur la qualité d’une famille élargie. Elle nous aidera à prendre la trajectoire d’une reconnaissance concrète et
durable.
Il y a lieu d’être animé par une volonté
sereine – volonté qui accorde à l’être
l’idée de faire valoir ses droits à l’expression de sa sensibilité – pour déceler les
ressources d’un lieu et travailler à ses
projections.
Audry Liseron-Monfils, DESA.
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2018

exposition des diplômes
juillet 2018
Tropique Atrium

Les instances

• La définition des orientations pédagogiques et de recherche de l’établissement.
• La définition des recherches susceptibles d’être conduites au sein des diverses
filières d’enseignements favorisant l’évolution des enseignements supérieurs.
• La répartition des fonctions d’enseignement permanentes et temporaires entre
les diverses disciplines pouvant être
enseignées dans l’établissement, ainsi
que les compétences et les qualifications
correspondantes,
• La mise en œuvre des partenariats et
des échanges, les voyages, la définition
de la politique d’exposition, de publications et de diffusion des travaux et
recherches.
La CRPVE se réunit au moins trois fois par
an à l’initiative du directeur ou à la demande de la moitié des membres élus.
Par ailleurs, à l’invitation de son président, elle peut entendre des experts issus de l’établissement ou des personnalités extérieures. Le directeur présente le
rapport des travaux de la CRPVE devant
le Conseil d’administration.
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La CRPVE est constituée du directeur,
du coordonnateur général et de tous
les coordonnateurs pédagogiques (options et divisions), d’un représentant de
la bibliothèque, d’un représentant des
services techniques, d’un représentant
du service informatique, du représentant
de la vie étudiante, de 3 étudiants et de
3 personnalités extérieures.
le comité technique (ct)
Conformément à la législation en vigueur, le Comité Technique est compétent pour aborder toutes les questions
générales de modernisation, d’organisation et de fonctionnement des services ainsi que les conditions de travail
des personnels de l’établissement et les
orientations des actions de formation.
Le CT est composé de représentants de
l’administration et de trois représentants
titulaires du personnel élu.
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la commission de la recherche,
de la pédagogie et de la vie étudiante (crpve)
La CRPVE est consultée sur les domaines
suivants :
• L’adaptation des enseignements aux
objectifs de formation.

le conseil scientifique (cs)
Ce conseil est un lieu d’horizontalité,
donc de transversalité, qui ouvre sur
une meilleure transparence mais aussi
une offre de participation des acteurs de
l’institution. Il est un organe consultatif,
de concertation. Il met en relation les
acteurs pédagogiques, artistiques, et le
monde culturel. Il a pour objet principal
d’interroger : les programmes de formation, de recherche, les diplômes, les demandes d’habilitation, la politique de valorisation, les emplois, les conventions,
les relations internationales…
Il est constitué du DESA, des coordonnateurs, de trois personnalités extérieures :
deux artistes, un membre d’une institution du monde des arts plastiques, un
écrivain, un anthropologue et de deux
membres d’institutions culturelles.
Le Conseil Scientifique, placé sous l’autorité du directeur assisté de la secrétaire
de direction et de la secrétaire pédagogique, se réunit deux fois par an et peut
être convoqué en cas de situation exceptionnelle.

professionnels dans l’établissement. Il
est composé de deux représentants de
l’administration et de trois représentants
du personnel élu.
les commissions
La Commission « Bibliothèque » réunit
trois fois par an le responsable de l’espace, la direction et des représentants
des enseignants volontaires.
Ses missions concernent les acquisitions
et les achats, les équipements, la méthodologie documentaire, la fréquentation
de la bibliothèque, la préservation et la
valorisation des fonds.
La Commission « Expositions » réunit
trois fois par an la direction, des représentants des enseignants et des étudiants volontaires, la responsable de la
coopération. Ses missions concernent
la politique des expositions du CCA, la
programmation dans différentes biennales nationales & internationales et
l’appel à projets.

le comité d’hygiène de sécurité et
des conditions de travail (chsct)
En appui du CT, le Comité d’Hygiène de
Sécurité et des Conditions de Travail est
compétent pour traiter des mesures destinées à améliorer l’hygiène, la sécurité
au travail et la prévention des risques

les instances

Directeur d’Établissement
Audry Liseron-Monfils

Relations internationales
Myrtha Marie-Joseph

Personnel administratif et technique
Direction Adjointe d’établissement
Marie-Claude Ursulet

Pôle informatique
Gérard Sooprayen, Gladys Gilbert

Secrétariat de direction / Secrétariat
pédagogique
Jeanine Lagarde
Direction administrative et financière
Eddy Jean-Philippe, Marie-Josée Boclé,
Charles Tropos, Carole Souffleur,
Christel Gustave

Services techniques
Albert Monlouis, Marie-Thérèse
Ilde-fonse, Alain Césaire, Régine
Civault, Jean-Pierre Isseux, Daniel
Mornet, Thierry Quiatol, Denise
Trieste, Denis Héjoaka, Régine
Reyal, Mathieu Pétrein
Bibliothèque

Ressources humaines et
relations sociales
Sandrine Dijeont, Nadiège Jacoby, Ludji
Samot

Responsable de bibliothèque

Service communication
Brice Larcher, Xénio Réjon, Fathia Nivert,
Sandra Tandavarayen-Tropos

Jean-Marc Cyprienne

(en attente de nomination) Paulette
Nathan, Liliane Margo
Nouvelle affectation en cours
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L’équipe administrative

L’équipe pédagogique
Personnel enseignant
Hélène Anglionin
Martial Bazabas
Hervé Beuze
Jean-Philippe Breleur
Agnès Brézephin-Coulmin
Jean-Marc Bullet
Géraldine Constant
David Donat
Florent Font
David Gumbs
Raphaëlle Hayot
Frédéric Lagnau
Paola Lavra
Marc Marie-Joseph
Camille Mauduech
Bruno Pédurand
Cédric Petitjean-Roget
Michel Pétris
Sophie Ravion D’Ingianni
José René-Corail
Sylvain Schambourg
Henri Tauliaut
Catherine Thiollier
Sonia Tourville
Marie-Adèle Vert-Pré
Yannick Verres

Assistant d’enseignement
Alain Ozier
Coordonateur d’option
Design Graphique : Raphaëlle Hayot
Design Objet : Michel Petris
Art : Jean-philippe Breleur
Coordonateur des ateliers
José René-Corail
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2017

workshop
du 9 janvier 2017
l’ermitage

Dispositif pédagogique du dna
le dispositif pédagogique
Tout au long du cursus, la formation
est pensée et rythmée selon plusieurs
modalités pédagogiques permettant
d’installer les aller-retours entre travail
plastique, réflexion, confrontations, acquisitions, découvertes, invention, etc.
Les interventions vont du cours magistral aux workshops, voyages d’études,
stages, modules… permettant ainsi une
variété de rythmes et de formes d’apprentissage au contact de référents
divers, dans des groupes à constitution
variable.
les enseignements théoriques
Les enseignements théoriques recoupent les enseignements liés à
la culture artistique dans leur diversité et
à l’histoire de la pensée afin de mobiliser
toutes les modalités intellectuelles nécessaires à la mise en œuvre d’un projet
d’artiste. Les enseignements théoriques
encadrent les étudiants dans l’acquisition d’une culture générale à même
d’interroger la complexité des bouleversements contemporains à l’aune
d’informations qui peuvent problématiser
les enjeux de la création artistique.
Il s’agit donc de poser la question
de l’art, celle des pratiques artistiques
et de leurs champs de réflexion comme
autant de démarches et d’expressions
multiples d’un peuple, d’une Histoire,
d’un lieu, de caractères singuliers dans
leur condition universelle.

les langues étrangères
Du fait que le Campus Caraïbéen des Arts
soit le seul établissement d‘enseignement supérieur d’art francophone au
sein d’un arc caribéen ayant hérité
de nombreuses langues (Anglophone,
hispanophone, lusophone, créolophone…), l’appréhension par les étudiants des enjeux résidant dans une
maîtrise de plusieurs langues est fondamentale à leur réussite et à leur rayonnement de futurs artistes confrontés
à l’international. Dans ce contexte,
la pratique orale et écrite du français
est valorisée dans les ateliers d’écriture
de document de synthèse ainsi que dans
le suivi de mémoire et les conférences,
et la maîtrise de l’anglais, de l’espagnol
et du portugais sont plus que d’exigence
en ateliers de langues étrangères.
Le premier terrain professionnalisant
d’application de l’apprentissage en
cours par l’étudiant des traductions linguistiques de son projet artistique et de
ses enjeux professionnels est le voyage
d’études. En 2016, les étudiants de 2e
année sont partis à New-York.
La multiplication des échanges entre
le CCA et le bassin caribéen, ainsi
qu’avec les continents américains et
européens justifie une pédagogie
active destinée à permettre la fluidité
des relations entre étudiants, renforcée par la volonté du CCA de recruter
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des étudiants venus d’autres îles de
la Caraïbe, notamment dans le cadre
des partenariats signés avec l’école d’art
de Curaçao (The Instituo Buena Bista)
et celle de la Jamaïque (l’Edna Manley
College of visual and performing Arts).
L’intégration d’un étudiant étranger en
cours de cursus et au sein d’une division
est novatrice pour l’équipe enseignante
et pour les étudiants. Dans le cadre
d’échange inter- écoles, elle pourra
également être productrice de transversalités.

Monsieur Alex Allard - Saint Albin,
Professeur agrégé de sciences, Valeurs
patrimoniales des massifs volcaniques
boisés du Sud-ouest de la Presqu’île
de la Martinique.

les conférences, séminaires,
colloques
Des conférences, séminaires et colloques
à géographie variable (communes, villes,
îles voisines, continents…) sont organisés dans le cadre des modules d’enseignement et des ARC et viennent nourrir
la réflexion des étudiants engagés dans
des processus variés de création. Ils alimentent aussi la politique de publication
et d’édition de l’école. L’usage de la visio-conférence permet de désenclaver
la pédagogie et d’ouvrir notre relation à
l’île et au monde.

Monsieur Pascal Saffache, Docteur en
géographie, Risques naturels majeurs et
changement climatique à la Martinique.

programmation des conférences
« territoires sensibles » et
visites d’expositions 2018/2019
Ronald Cyrille aka Be Bird, artiste plasticien, rencontre autour de son exposition,
ADN à Tropiques Atrium, Scène Nationale.

Monsieur Bernard Bucher, Docteur en
médecine, Dialogues entre art & médecine.
Monsieur Fréderic Depiesse, Médecin
du Sport, Spécialiste en médecine physique et de réadaptation, L’art thérapie.

Martine Baker, artiste plasticienne, rencontre autour de son exposition, Imaginaires // Tellurique à Tropiques Atrium,
Scène Nationale.
expositions :
Décolonisons le raffinement, Édouard
Duval-Carrié à la Fondation Clément.
Buena vista, art contemporain à Cuba,
commissaire d’exposition : Gilbert
Brownstone, exposition collective
à la Fondation Clément.
Renault, l’art de la collection, exposition
collective à la Fondation Clément.
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programmation des workshops et
personnalités invitées 2018/2019
Art : Philippe Thomarel, artiste plasticien
Design objet : François Meignan, designer
Design graphique : Thomas Serrière
Art - céramique : Marjorie Thébault
Art : Elsa Mazeau, artiste plasticienne
Art : Eddy Firmin dit Ano, artiste plasticien
Art : Francesca Cozzolino, Docteur en
anthropologie sociale et culturelle,
enseignant-chercheur
les ateliers de recherche &
de création (arc)
L’ARC constitue en premier cycle l’espace
privilégié de la recherche ; espace ouvert
sans thématique imposée, il interroge et
critique l’outil technique et matérialise
la notion d’écart.
Le continuum pédagogique est ici interrompu en faveur de l’expérimentation
et de l’interrogation, de la critique de
l’outil : si les outils numériques et physiques/manuels sont destinés à impulser
la manipulation, l’expérimentation et
la production, ils deviennent ensuite
objet de dépassement et de production
réelle de l’écart.
Même en absence d’une thématique,
l’équipe formule des axes, des champs
d’investigation qui sondent autrement
les territoires de sens.
La dimension privilégiée dans les deux
sections est une dimension expérimen-

tale destinée à alimenter le travail et
la réflexion dans un espace immersif
souvent mis en relation avec des intervenants extérieurs ou personnes-ressource.
L’ARC peut aussi être le lieu d’élaboration du projet qui peut évoluer vers
le projet de diplôme. Ainsi, au sein
de l’ARC numérique, par exemple, trois
projets prennent actuellement forme
dans une dimension virtuelle : le parcours
du myope, celui du « sorcier » ou encore
celui du délaissé et « blessé narcissique »
dans l’espace immersif en 3D en manipulant et en provoquant une réflexion sur
trois aspects du façonnage culturel qui
touche à l’intime et au rapport à l’Autre :
l’idée prend forme et devient projet
visible et ouvert à la compréhension et à
la perception sensible.
les carnets
Entamer un carnet de bord c’est consacrer un lieu aux rebondissements de sa
pensée. L’étudiant est invité à amasser
des mots, des formes, pris dans son
quotidien, à dessiner la posture particulière d’un corps, un objet, à noter un jeu
de mots, un dialogue saisi au vif, à
découper une image de son temps,
à relever une couleur qui s’y associe,
donnant corps, pages après pages, à
un vaste réservoir singulier où les pensées, les idées, les sentiments se sont
exprimés librement. À sa lecture, épaulé
par ses enseignants, l’étudiant apprend
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Destiné à un usage très personnel,
le carnet ne fait l’objet d’aucune entrave,
on y accorde le droit à l’erreur. La tentative, l’essai, la rature, font partie du processus d’expérimentation qui s’y déroule.
Les choix intuitifs qui s’opèrent livrent
une pensée sincère libre de tout à
priori. Le carnet s’élabore par appétit, pour nourrir le regard et construire
une identité créative. Par les mots et
par les images, le carnet permet aussi
de bâtir un travail, en le nourrissant du
temps passé à choisir, noter, griffonner,
dessiner, les pensées et observations.
La confrontation à la page blanche a déjà
eu lieu, un fil conducteur s’est tissé, qui
sous-tend la démarche. Construire une
habitude de travail autour d’un carnet
est une démarche essentielle de créateur. Réceptacle de la mémoire, lieu de
liberté, lieu d’intimité, le carnet deviendra, au carrefour des pratiques, un outil
efficace à l’émergence et à la prégnance
des idées. On y trouve la matière propre
à toutes manipulations futures. Quelle
que soit sa pratique et le cadre de travail qu’il se donne, l’étudiant-auteur
entame là une exploration visuelle et
conceptuelle du monde qui l’entoure,
et ébauche de façon sincère sa posture
face à ce monde.

À l’ère de l’image, cette dissociation
semble être légitimée par une surproduction d’éléments visuels qui n’ont
plus besoin d’être commentés : dans les
publicités, sur les téléphones portables,
dans le grand écran dominé par l’action,
la vitesse et la violence, le mot se réduit
souvent à un bruit de fond dilué dans
des effets spéciaux…
Ainsi, le film d’auteur devient de plus en
plus la prérogative d’une élite : la démocratisation de l’image viserait-t-elle une
restriction de la pensée libre et de son
expression verbale ?
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à déceler des circulations, trajectoires
aléatoires ou répétitives de ses questionnements présents et passés, l’émergence d’un projet.

les ateliers d’écriture : « postures
d’écriture »
L’idée de l’Atelier d’écriture naît du
constat d’un vide, d’une difficulté rencontrée par nos étudiants en Art : celle
d’associer le mot à la production plastique, de le considérer partie intégrante
du processus de création, de s’en servir
pour déconstruire une réalité donnée
et la reconstruire grâce à la force de la
pensée critique et créatrice, pensée opérante, pensée action et projet.

La parole en question est ici l’extension
et l’exercice de la pensée, le développement d’une posture critique, une forme
d’art au service de l’art et de l’artiste qui
se veut penseur et chercheur, philosophe
et historien, ethnographe et archéologue, capable de sonder des espaces
et un temps de plus en plus vastes. La
parole écrite devient outil d’expérimentation et de création au même titre que
les matériaux et les formes, les couleurs
et la lumière, le numérique et le multimédia auxquels elle est associée. Cependant, pour qu’elle puisse reconquérir sa
valeur spéculative et sa puissance évocatrice dans le quotidien et dans le travail
de nos étudiants, l’atelier sera axé sur
sa valeur de signe, en dehors et au-delà
de la sémiologie de l’image, convoquée
seulement a posteriori dans le processus
d’invention. Le contenu de l’atelier sera
caractérisé par le déplacement et l’exploration.
Ce voyage à travers l’écriture des lieux et
des êtres est profondément marqué par
le regard du voyageur ; dans ce cas précis,
par le regard de l’artiste qui, consciemment ou inconsciemment, va transformer
son observation en récit, transcription de
l’Autre au départ fortement subjectivisée, traduite ensuite en souvenir doté
de force poétique ou livrée en son état
brut de source documentaire soumise
au traitement de la mémoire. Ainsi, le
voyage à travers le quotidien de la ville

et des mornes, voyage exploratoire qui
se déplace du centre vers les périphéries, pourra tout au long de ces périples,
nourrir la réflexion des étudiants et leur
permettre de la traduire en récit.
Ce récit prendra différentes formes qui
disent des postures, des points de vue
ainsi que des esthétiques singulières. Du
récit de vie et des pratiques au carnet de
voyage, de l’écriture épistolaire à l’écriture poétique, du portrait fictif au portrait journalistique, de la parole pure à
l’association de l’image, l’écrit deviendra
outil d’expression du soi et de l’autre là
où « l’identité se construit à l’épreuve de
l’altérité » (Augé, 1999).
L’Atelier fonctionne sous forme de module et peut être associé aux autres outils de recherche tels que le workshop
et l’Arc. L’écriture qui accompagne et
illustre le Voyage d’étude fera l’objet
d’un Carnet de voyage qui pourra aussi
devenir carnet en ligne lors de la restitution finale.
les modules
Ils se déroulent généralement au milieu
du premier semestre et concentrent sur
une voire deux semaines, l’acquisition des
pratiques plastiques, des initiations techniques, des méthodes et d’une approche
théorique des questions posées par un
médium ou une discipline, au travers
d’exercices et d’expérimentations variés.
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les mini-projets
D’une durée de 24 h, ils sont complémentaires aux modules. Ils permettent
de développer un travail personnel en
phase avec la méthodologie de l’option.
Faisant suite aux temps de modules, ils
offrent la possibilité de mettre en œuvre
les acquis techniques de façon autonome et personnelle afin de répondre au
sujet donné.
1ere année / semestres 1 & 2
Mini projet design graphique :
Titim Bwa sek ou comment le signe et
l’image répondent à la devinette créole
Mini projet vidéo : Trafic d’images
Mini projet design objet
Mini projet art
2e années / semestres 3 & 4
DG/DO/OA : Archi-Typo
DG/OA : mini projet vidéo : Remake
DO : mini projet Mécanisme,
mouvement, énergie
DG/DO/OA : mini projet Diorama
DG/OA : mini projet Patronyme
DO : mini projet Patronyme
3e années / semestre 5
DG : Typo
DO : Miniature
OA : Médias multiples
DG/DO/OA : mini projet Hors les Murs :
Cartographie
Temps modules axés DNA : Projet 3D

les cours optionnels
Ils correspondent aux besoins de mise
en œuvre des projets de diplômes.
Temps d’acquisition technique proposés aux étudiants de 3e année, ils ont
lieu chaque semestre sous la forme
de 2 modules de 24 h à choisir dans
l’offre globale. Le choix des cours
optionnels introduit la notion de parcours
personnel au sein du cursus et permet
à l’étudiant d’amorcer la construction
de son profil professionnel.
le bilan
Le bilan pédagogique de l’étudiant
intervient dès la première année, soit aux
semestres 1, 3 & 4, 5 & 6, 7 & 8, 9.
C’est un espace de monstration et de
verbalisation qui s’organise comme suit :
• L’exposition des travaux significatifs
sélectionnés et validés par le coordonnateur de division.
• 10 minutes de présentation,
• 15 minutes d’interrogation par
le jury de bilan.
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le regard extérieur
Il permet de tester l’état d’avancement
de la réflexion et de la production
des étudiants face à un interlocuteur
étranger à l’établissement.
Chaque étudiant démontre ainsi sa
capacité à argumenter et à communiquer de façon probante sur son travail
dans un continuum de questions.
le système d’évaluation
L’évaluation repose sur une vision d’ensemble du parcours de l’étudiant basé
sur des notions d’engagement, d’acquisition, de progression et de quête
d’autonomie. Chaque séquence d’évaluation constitue un moment pédagogique fort car elle permet d’identifier
les singularités, de repérer des méthodologies, de mesurer une progression,
d’envisager des développements et
de faire débat. Plusieurs modes d’évaluation sont mis en œuvre :
les contrôles continus
Ils portent sur les cours théoriques tels
que les langues étrangères, l’histoire
et la théorie de l’art, les sciences humaines et sont effectués par l’enseignant
concerné.
les évaluations spécifiques
Elles sont liées à un module, à un projet
ou à un ARC et sont assurées par les enseignants y ayant participé.

les évaluations collégiales
Ces évaluations ont lieu à la fin de chaque
semestre et sont opérées par un jury
composé d’un groupe d’enseignants
représentatifs de la pluralité des disciplines et des approches de la phase 1er
cycle (semestres 1 à 6) ou de la phase
master (semestres 7 à 10) selon le cas.
Le résultat des évaluations fait l’objet
d’un entretien avec l’étudiant et éventuellement d’une préconisation de rattrapage de crédits.
organisation des études &
mobilité (système ects)
Le Campus Caraïbéen des Arts s’aligne
sur cette architecture des qualifications
en premier et deuxième cycle et utilise
l’European Credits Transfert System
(ECTS) qui est un système européen
de transfert et d’accumulation de crédits
pour l’ensemble de ses programmes
d’enseignement.
Le système de crédits accompagne
le découpage du cursus en semestres.
Il est conçu par la réforme de l’enseignement supérieur européen pour
homogénéiser et faciliter la comparaison
des programmes d’études, de manière
à permettre une mobilité potentielle
des étudiants et la reconnaissance académique de leurs cursus sur l’ensemble
du territoire de l’Union Européenne.

dispositif pédagogique du dna

qu’est-ce que l’ects ?
Le système européen de transfert et
d’accumulation de crédits est un système
centré sur l’étudiant, fondé sur la charge
de travail à réaliser par l’étudiant afin
d’atteindre les objectifs du programme
définis en termes de connaissances
finales et de compétences à acquérir.
quelles sont les caractéristiques
essentielles de l’ects ?
• 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 temps
plein est dans la plupart des cas de 36
à 40 semaines par an. La charge de travail se compose du temps nécessaire à
participer aux activités pédagogiques
comme assister aux cours, étudier de
manière indépendante et personnelle,
se préparer et se soumettre aux évaluations et examens,
• La valeur d’un crédit représente 25 à 30
heures de travail.
Depuis la rentrée 2007, le système ECTS
s’applique au cursus d’études de l’école.

la notation
Chaque résultat de l’étudiant est sanctionné par une note ensuite traduite par
une appréciation graduée, permettant
d’appliquer l’échelle de notation commune à l’ensemble des établissements
d’enseignement supérieurs européens.
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option art premier cycle :
le dna [diplôme national d’art]
Il est délivré à l’issue de la troisième
année d’études et clôture le 1er cycle
du cursus long. Diplôme homologué au
niveau Bac+3, il permet de poursuivre
des études universitaires.
Il donne la possibilité de s’inscrire au
Cycle Master Enseignement d’arts plastiques.
option art second cycle :
le dnsep [diplôme national
supérieur d’expression plastique]
Il est présenté à l’issue de la cinquième
année d’études. Diplôme homologué
au niveau Bac+5 (niveau I du répertoire
professionnel) et valant grade de master
européen, il permet éventuellement de
poursuivre des études en 3e cycle universitaire ou d’effectuer un post- diplôme
des écoles supérieures d’art. L’option Art
est constituée d’une mention : la mention Art.

dna option design mention
design graphique premier cycle
Comme le précédent, il est délivré à l’issue de la 3e année d’études. Homologué
au niveau Bac+3 (niveau II du répertoire
professionnel), il sanctionne un cursus
de trois années d’études supérieures.
Il est orienté vers l’enseignement du design graphique. Il offre également la possibilité de se présenter aux commissions
d’admission en phase master en design
graphique ou en art, au cycle Master
Enseignement et de poursuivre des études
universitaires.

dna option design mention design
objet premier cycle
Il est délivré à l’issue de la troisième
année d’études. Homologué au niveau
Bac+3 (niveau II du répertoire professionnel), il sanctionne un cursus de
trois années d’études supérieures. Il est
orienté vers l’enseignement du design.
Il offre la possibilité de se présenter aux
commissions d’admission en phase master en design ou en art, au cycle Master
Enseignement et de poursuivre des études
universitaires.
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Les options

Pour être en prise avec le champ des pratiques contemporaines, dans un horizon
proche, l’option Art veut intégrer le format du DNA en mettant l’accent sur des
approches plurivoques, favorisant ainsi
la rencontre de médiums et de médias,
entre visite de techniques conventionnelles et fougues technologiques. Nous
nous accorderons à parfaire l’articulation
des acquisitions et vérifieront la vigueur
optionnelle portée par ses velléités artistiques.
L’entreprise que nous visons est ambitieuse car elle veut inclure l’offre pédagogique en correspondance avec les
champs professionnels de l’art. La création dans un futur proche de
la galerie d’école est un support permettant de concrétiser ce qui s’enseigne
dans notre établissement. Cet outil sera
à l’usage des étudiants, puisqu’ils travailleront à la programmation des temps
forts de la galerie. Elle sera par ailleurs
un opérateur nous reliant aux questions
artistiques internes et externes.

exposition
Christophe Mert
juillet 2018
Tropique Atrium

Nos enseignements abordent et questionnent les pratiques de l’art actuel, ce
qui suppose la relation à d’autres pratiques et savoirs.
Le contexte caribéen de la Martinique
oblige à envisager des pratiques artistiques de manière critique. Le territoire
spécifique sur lequel se trouve l’école
supérieure d’art de la Martinique est au
cœur de la réflexion sur l’enseignement
de l’art au CCA. Il est question ici de
penser un projet en art et de positionner
sa recherche.
Dans sa pédagogie, l’expérience sensible de chaque étudiant ne peut que
servir de matrice à des productions
plastiques dont l’élaboration demande
une curiosité vis-à-vis des problématiques géographiques et économiques
du territoire. À l’approche du DNA
l’école se place au cœur de l’émergence
d’un projet pédagogique multi-optionnel
« Territoires sensibles ».
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Géographie, art et poïétique
Géographie, art et poïétique est un
leitmotiv qui permet une écriture pédagogique au regard des enjeux qui nous
attendent en art.
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option design mention
design graphique
Pour un graphisme Nomade
Dans le cadre du DNA design graphique,
diplôme professionnalisant, l’étudiant
traverse une phase d’apprentissage et
d’expérimentation qui le conduit progressivement à l’élaboration d’un projet
personnel. L’initiation à la recherche est
inhérente à la pédagogie et se structure
dans l’acquisition de méthodologies de
travail (pour la recherche documentaire
& iconographique, l’analyse d’image, le
développement de la culture générale
et spécifique, la progression d’un projet).
En 2e année, les prémisses de la recherche sont appréciables dans les carnets de bord et de voyage de l’étudiant
dans lesquelles il recueille et s’approprie des connaissances nouvelles. Les
workshops et les stages en entreprise
constituent des moments où l’étudiant
est confronté à d’autres postures de travail qui vont peu à peu l’aider à esquisser
sa propre démarche créative.
La 3e année donne lieu à l’émergence
d’un projet de recherche personnel qui
s’appuie sur :
• La tenue d’un cahier d’atelier dans
lequel l’étudiant consigne et analyse ses
expérimentations graphiques.
• Une participation active aux workshops
et aux ateliers de recherche et de création (ARC), choisis par l’étudiant en fonction de ses axes de recherche.

• L’écriture d’un mémoire, qui accompagne et structure l’élaboration des
propositions de l’étudiant, et qui aide
le jury de DNA à mieux appréhender
l’intelligence et la portée de son propos.
Le cursus requiert un enseignement
technique, technologique et théorique
avancé permettant à l’étudiant de mettre
en place sa propre méthodologie de
création répondant ainsi aux problématiques de son projet d’étude.
La finalité professionnelle de l’option
Design graphique implique une forte
inscription dans l’espace socioculturel
et économique martiniquais avec une
ouverture nécessaire sur les évolutions
des pratiques du design graphique
dans le monde, notamment par l’usage
de l’outil numérique. L’option forme
en trois ans des graphistes-auteurs, capables de développer un univers formel
signifiant et personnel qui change peu à
peu le paysage graphique de l’île et le
regard de ses habitants. De nouvelles
formes restent à inventer, des chemins
inédits attendent d’être tracés, dans le
sens comme à rebours de l’économie
insulaire, afin de restituer à l’image et au
graphiste leur pouvoir d’émerveiller et
de réunir.
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option design mention design objet
Terre, terroir, territoire
Le design offre aux étudiants la possibilité d’appréhender le monde et l’environnement, de les interpréter et de
concevoir des propositions d’objets ou
systèmes d’objets en cohérence avec
l’évolution des modes de vie. La production vient répondre à un besoin imposé
(ou à inventer,
à formuler) par le social, les pratiques, les
nécessités vitales. Le designer c’est celui
qui «donne forme aux environnements».
« Le regard que pose le design sur
le monde est projectif. Entendons par
là que, pour les designers-chercheurs,
le monde est à parfaire, il est un projet
et non seulement un objet qu’il faut décrire, dont il faut expliquer les causes ou
comprendre le sens. Le regard du designer-chercheur est diagnostique, car le
design se donne pour tâche de rendre
le monde plus habitable (sur tous les registres) et de le maintenir tel. » déclare
Alain Findeli, théoricien du design.
L’objectif des designers est de traverser
des réflexions et des pratiques par rapport à l’état et à l’actualité du monde :
la fonctionnalité, l’usage, la «matériologie», la commande, la consommation, le
scénario d’usage, l’utilité, sont les lieux
et repères du designer. Aux Antilles, une
histoire marquée par la colonisation,
l’esclavage, la dépossession, les différents peuplements, les systèmes éco-

nomiques et les évolutions statutaires,
(société esclavagiste, société de grandes
exploitations…), la créolisation… ont
créé un contexte complexe pour la création d’objets, notamment par une réalité
dépourvue de grande tradition industrielle. Mais la grande particularité est
très certainement la faculté à métisser,
hybrider, récupérer, détourner, inventer,
« ré-inventer » les choses, objets, habitudes, usages, formes et fonctions…
Il ne s’agit pas seulement de prendre
un terme et de l’importer, il faut aussi l’adapter à nos réalités. Quelle belle
opportunité que celle-là. Ceci nous fait
entrer de plain-pied dans des problématiques contemporaines, locales et
universelles (développement durable,
recyclage, écologie etc.).
L’étudiant devra ré-inscrire une empreinte sur son territoire. Nous devons
ainsi le mettre en capacité de réactualisation - projection de nouvelles histoires
ou de nouveau discours. Quelle singularité sur notre territoire ?
Quel Design voulons-nous ? Notre
contexte insulaire nous force donc à être
attentifs (atouts, besoins et ressources
du territoire), imaginatifs (différents,
originaux), singuliers (écritures-reflets
de l’espace créole).
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Un designer penseur : capable d’élaborer des concepts sur une problématique
choisie et ancrée dans le contexte ; il doit
pouvoir observer ce contexte et le reformuler.
Un design d’auteur : chacun pouvant décliner sa singularité autour d’un même
thème.
Un designer chercheur : toutes les formes
de recherches sont les bienvenues ; nous
devons aussi veiller à ne pas contraindre
le designer ; en effet chacun doit être
considéré comme un « révélateur potentiel », et pouvoir explorer des voies que
nous ne pouvons pas soupçonner par
avance. Cela implique de sonder, ausculter le territoire, l’observation des techniques traditionnelles via la recherche
et le rapprochement bien évidemment
avec les technologies nouvelles.

les options

Atelier bois métal
Campus Caraïbéen des Arts
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Catalogue des cours
1ère année :
Semestres 1 & 2
UE 1
initiation aux techniques et
aux pratiques artistiques
Dessin
Yannick Verrès
Semestres 1 & 2 • 3 crédits
Objectifs : acquisitions techniques et
théoriques. Autonomie la production
de carnets de dessin, carnets de bord et
autres documents posant les questions
du dessin. Dynamique et implication des
recherches portant sur le dessin. Expérimentation des modalités de travail.
Contenu : mettre l’accent sur l’importance historique du dessin au regard des
évolutions esthétiques. Mise en place
au sein de l’école d’un espace physique
de référence (mais pas seulement) pour
garantir la lisibilité de ce qui se réalise,
se questionne, se projette, pour poser
et vérifier les questions abordées sur et
à partir du dessin. Le cours de dessin
peut se référer dans sa conception à un
« atelier de tutelle ». C’est à partir du
constat d’une situation d’urgence que
les approches du dessin peuvent être
posées. Entre les incontournables cours
académiques et les « révolutions » que
nous pouvons vérifier dans le champ de
l’art contemporain, les acquisitions attendues sont de natures diverses.
Méthode : exercices collectifs et indi-

viduels. Déplacement sur le territoire.
Visionnage d’expériences du dessin et
analyse de démarches. Regard sur le(s)
carnet(s) de croquis.
Mode d’évaluation : assiduité, implication, qualité des réalisations, évaluation
individuelle, bilan semestriel.
Peinture/couleur
Marc Marie-Joseph
Semestres 1 & 2 •
3 crédits au sem. 1 | 2 crédits au sem. 2
Objectifs : Inscrire la couleur et la pratique picturale dans une approche sensible et technique. Appréhender les
principes de la couleur, de la spéculation
picturale et de l’expérimentation. Sensibiliser aux pratiques contemporaines au
moyen de déplacements dans l’île ainsi
que de parcours de littérature choisis,
d’essais et de poésie.
Contenu : Approche plurielle des pratiques de la peinture et de la couleur. Expérimentation d’une diversité de médiums.
Méthode : Travaux pratiques & dirigés,
cours magistraux.
Mode d’évaluation : Contrôle continu.
Volume/espace
Hervé Beuze
Semestres 1 & 2 •
3 crédits au sem. 1 | 2 crédits au sem. 2
Objectifs : Initiation aux trois grandes
techniques de production : la taille directe, le modelage et l’assemblage sont
explorés par le biais de travaux dirigés et
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d’exercices personnels. Approche pratique avec comme piste de réflexion et
de connaissance des vidéos pratiques
et des œuvres, de l’art d’hier et d’aujourd’hui. Expérimentation pratique avec
les matériaux suivant : papier, carton, argile, plâtre, métal, bois & matériaux de
synthèse.
Contenu : Modelage : connaissance et
maîtrise de la terre, technique de décoration, cuisson. Assemblage : réalisation de sculptures grâce à la technique
d’emboîtage de plan (en carton, ou
contreplaqué), création de structures
abstraites à base de proﬁlés en papier.
Initiation à la soudure (soudure à l’arc
et à l’ oxy-acétylène ). Taille directe
de polystyrène et initiation aux matériaux
de synthèses.
Méthode : cours en atelier, recherche sur
dossier, analyse des productions.
Mode d’évaluation : contrôle continu.
Photographie histoire
Jean-Philippe Breleur
Semestres 1 & 2 • 1 crédit
Objectifs : Établissement d’une base minimale de connaissances des différentes
périodes relatives à la photographie.
Accroître le champ des connaissances.
Développement des capacités d’analyses.
Contenu : Dans ce cours sont abordées
les questions relatives à la naissance
de la photographie, des conditions
favorisant son émergence aux bouleversements que provoque cette nouvelle
catégorie de représentation..

Méthode : cours magistraux, travaux
pratiques & dirigés
Mode d’évaluation : contrôle continu.
Vidéo initiation à la narration filmique
Hélène Anglionin
Semestres 1 & 2 • 1 crédit
Objectifs : Maîtrise des éléments de langage filmique. Développer les capacités
d’analyse.
Contenu : Visionnage d’extraits filmiques /analyse filmique de la méthode
donnée. Il s’agit de faire l’acquisition des
codes de la narration filmique de la fin
du XIXe siècle à nos jours. Le cours repose sur la programmation de séances
filmiques permettant à l’étudiant de faire
acquisition des éléments de langage filmique et de parfaire sa culture cinématographique.
Méthode : cours magistraux,
travaux pratiques & dirigés
Mode d’évaluation : contrôle continu
Infographie 3D
Martial Bazabas
Semestre 2 • 1 crédit
Objectifs : Découvrir la conception 3D
par la sculpture numérique d’objets et
d’espaces. Appréhender le territoire virtuel via les logiciels Sculptris & Unreal
Engine 4.
Contenu : 3D théories fondamentale.
Sculpter un objet numérique (Sculptris).
Texturer et peindre l’objet. Importer
l’objet dans un moteur de 3D temps réel
(Unreal Engine 4).
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Sculpter et peindre l’espace. Distribution
des objets dans l’espace. La lumière et
les matières. Circulation interactive et
compilation.
Méthode : Cours magistral, travaux
dirigés, travaux pratiques.
Mode d’évaluation : QCM, contrôle
continu & projets
UE 2
histoire, théorie des arts et langue
étrangère
Histoire croisée des arts et
des civilisations : les clivages
du regard
Sophie Ravion D’Ingianni
Semestres 1 & 2 • 2 crédits
Objectifs : Dans leur globalité, les enseignements des 1res années invitent
l’étudiant à suivre les traces et l’aventure
de la création visuelle de l’espace européen et Caraïbéen en termes d’histoire,
d’identités, de mémoire, d’altérité, de
systèmes symboliques, de métissages,
de passages, de restitutions, d’appropriations, de recherches formelles et thématiques.
Semestre 1 : Initiations à l’histoire de
l’art et des civilisations : approche de
l’art préhistorique croisée avec des mouvements de l’art contemporain (Land art,
l’œuvre d’A. Mendieta…) ; approche des
arts premiers de la Caraïbe (Civilisations
Arawaks, Tainos, Caraïbes) et restitution

de ces traces chez des artistes actuels
Caraïbéens (V. Anicet, B. Nivor, R. Ozier
Lafontaine, Groupe Fwomager, École
Négro Caraïbe …)
Semestre 2 : Histoire de l’art Occidental
de l’art médiéval à la Renaissance et des
débuts de la modernité. Système d’analyse d’œuvre
Compétences attendues : Que l’étudiant soit initié aux différentes émergences de la création de différentes
cultures des espaces occidentaux et
Caraïbéens. Qu’il acquiert des connaissances de base des contextes géoculturels et créatifs diversifiés étudiés. Qu’il
puisse privilégier des approches variées :
historiques, culturelles, stylistiques, chronologiques. Qu’il identifie les notions
et les événements, les représentations
qui construisent l’histoire croisée des
arts de sa région et de l’Occident. Qu’il
puisse acquérir le vocabulaire spécifique
et les enjeux historiques, contextuels et
stylistiques des différents mouvements
de l’art.
Mode d’évaluation : cours obligatoires sur les 2 semestres – Contrôle
continu – TD- Exposés. 1 évaluation
écrite sur table en temps limité par
semestre. Cette évaluation prend en
compte la restitution des connaissances
théoriques et les questions réflexives
engagées par l’étudiant.
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Esthétique niveau 1
Sylvain Schambourg
Semestres 1 & 2 • 2 crédits
Objectif : ce séminaire propose une introduction à l’esthétique qui prendra
la forme d’une petite histoire des idées,
premièrement, de par une approche
axée sur des questions plutôt que sur
la tradition philosophique ; et deuxièmement, de par le cadre de la mémoire,
en termes d’héritage historique. Chaque
séance est, pour l’essentiel, consacré à
un ou plusieurs auteurs, un ou plusieurs
textes, dans le cadre d’un problème
particulier. Trois problématiques président à l’organisation du cours : le problème des jugements esthétiques
(de Hume à Sibley), le problème de
la définition de l’art (de Croce à Danto),
le problème des représentations (fictives)
(de Platon à Walton). De ce fait, nous
étudierons certains travaux marquants
de la tradition esthétique, autant par certaines réponses historiques que contemporaines.
Ouvrage requis : Béatrice Lenoir, L’œuvre
d’art, Paris, GF Flammarion, 1999.
Méthode : cours magistral
Mode d’évaluation : contrôle continu –
fiches de lecture – devoirs.
Assiduité, curiosité intellectuelle.
Anglais
Marie Adèle Vert Pré
Semestres 1 & 2 • 2 crédits
Objectifs : Le champ sémantique artistique est introduit en première année.
Pour se rapprocher de la réalité linguis-

tique des échanges Caraïbéens et internationaux, 70% du volume horaire est
consacré à l’anglais, 30% à l’espagnol
et l’enseignement des deux langues est
obligatoire. D’autres langues peuvent
faire l’objet d’ateliers de deux ou quatre
heures.
Contenu : cours et exercices - un objectif
simple autour des principes et les éléments qui interagissent dans le champ
visuel artistique, puis autour de la communication orale. La revue de presse
internationale et les vidéos d’artistes
du XXIe siècle donnent vie à l’expression
orale et à la traduction. Un projet d’écriture et de recherche à partir du projet
artistique de l’étudiant participe également à l’enseignement.
Méthode : cours & exercices
Mode d’évaluation : contrôle continu et
examen final (épreuve écrite et épreuve
orale).
Culture générale
Géraldine Constant
Semestres 1 & 2 • 2 crédits
Objectifs : conforter la culture générale
& artistique en développant un esprit
critique. Identifier la notion de sens dans
le processus de création et cerner les débats inhérents à la civilisation de l’image.
Contenu : Les grands évènements
historiques du XXe siècle, en ce début de XXIe siècle et leur influence sur
les multiples formes de création.
L’image, sa dimension anthropologique
et la perception du monde.
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Émergences & résistances dans l’art
contemporain. Au regard des productions artistiques contemporaines et des
media convoqués, identifier les ambiances et questionnements révélateurs
de la singularité des positionnements
intellectuels et des rapports au monde.
Travail d’analyse et de commentaire
d’œuvres et/ou d’évènements culturels.
Études et définition de l’image, initiation
à l’analyse de l’image fixe autour d’une
grille d’éléments significatifs, l’image et
son rôle dans la société.
Méthode : cours magistraux.
Mode d’évaluation : contrôle continu.
Exploitation de documents visuels et/
ou sonores. Assiduité, curiosité intellectuelle, capacité de distance critique et
de dialogue.
Cycle de conférences
Géraldine Constant et Catherine Thiollier
Semestre 1• 2 crédits
Objectifs : Observer et comprendre les
mondes autour de l’art. Comment la
création artistique réfléchit et dialogue
avec les enjeux contemporains sociétaux partout dans le monde à travers
les démarches d’artistes, leurs œuvres
et les concepts convoqués, se confronter aux expertises scientifiques et intellectuelles. Débats d’idées et échanges
de réflexions, rencontres avec des personnalités selon l’actualité artistique et/
ou la thématique de recherche. Visites
d’expositions et d’ateliers d’artiste, évè-

nements artistiques, colloques et autres
sorties pédagogiques.
Mode d’évaluation : Contrôle continu.
Assiduité, capacité de réflexion et
de distance critique, qualité de dialogue
et curiosité intellectuelle, qualités d’expression écrite et orale.
Mini projet
Équipe enseignante
Semestres 1 & 2 • 2 crédits
Atelier d’écriture
Catherine Thiollier
Semestre 2 • 2 crédits
Objectifs : familiariser l’étudiant avec
l’élaboration d’une thématique, une
problématique, un plan et une bibliographie. Regrouper en synthèse les sujets
artistiques abordés durant l’année dans
son ensemble tant pratiques que théoriques, lors des conférences et visites
d’expositions. Élaborer un carnet de
bord qui sert de support de travail. Ce
dernier se constitue des écrits, des observations, des réflexions ainsi que des
croquis et expérimentations visuelles et
plastiques liés aux apports des différents
cours et conférences.
Contenu : Réalisation d’un document
synthèse de l’année alliant texte et
images.
Méthode : Exercices d’aller-retour entre
le carnet de bord personnel de l’étudiant
comme lieu de créativité, de réflexion et
la pratique de l’écrit (résumés dossiers,
compte rendus)
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Mode d’évaluation : contrôle continu
(moyenne des différents exercices d’écriture notés) et une note d’examen final
permettent d’évaluer la progression et
l’enrichissement de l’écriture personnelle de l’étudiant.
2e année
Semestres 3 & 4
UE1
méthodologie, techniques &
mises en œuvre
Dessin outiller le dessin
Raphaëlle Hayot
Niveau 1 • 2e année art | design
graphique | design objet
Semestres 3 & 4 • 2 crédits
Objectifs : acquisition de connaissances
techniques : cette attention assure la
progression des acquis et l’émergence
de pratiques singulières. Acquisition
de connaissances théoriques (prise sur
le champ de l’art contemporain, de la
création artistique globale et prise sur
la question du dessin suivant une trajectoire historique). Importance des outils
de pensée du dessin (la ligne, la perspective, le plan, le point…) Envisager le
dessin à travers l’illustration, l’usage de
logiciels d’animation, l’interactivité et
l’importance de son rapport à l’espace.
Acquérir des compétences et connaissances propres au domaine du dessin
mais aussi en histoire des arts en mettant
en lien des démarches et des œuvres.

S’exprimer, échanger, communiquer sur
son projet. Sensibilisation aux outils graphiques classiques et technologiques.
Acquisition des modes conventionnels
de représentation niveau 1 et 2.
Contenu : nous sommes désormais en
questionnement avec un médium en soi,
c’est à dire qui n’est plus subalterne ou
second d’un autre plus important. Ainsi,
au regard des pratiques d’aujourd’hui, le
dessin se trouve questionnant à travers
différentes approches, en prise avec des
outils traditionnels comme les outils les
plus avant-gardistes. Entraîner l’étudiant
à une approche autonome du dessin
par des acquisitions diverses, voilà un
axe d’importance : le dessin favorisant
la compréhension d’un sujet, d’un objet
ou encore d’un espace. La recherche attendue orienterait l’étudiant vers « une
culture de l’inter et de la transdisciplinarité » en travaillant la correspondance
avec d’autres enseignements. Durant ces
deux semestres, l’étudiant sera confronté
à différents types d’espace de prise et de
support de créations. Le territoire de l’île
sera investi à la manière d’un apprenti archéologue. La méthodologie à engager
sera adaptée à chaque situation.
Méthode : Travaux pratiques & dirigés,
cours magistraux
Mode d’évaluation : contrôle continu et
bilan semestriel Assiduité, implication,
qualité des réalisations.
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Couleur
Fred Lagnau et Bruno Pédurand
Niveau 1 • 2e année art | design
graphique | design objet
Semestre 3 • 1 crédit
Objectifs : approfondissement des techniques et pratiques expérimentées en
1re année, amener l’étudiant petit à petit
à plus d’autonomie, développer ses
propres moyens d’expression et son
langage plastique.
Contenu : l’expérimentation comme
base de données permettant l’émergence de pistes de projets. Aménagement du cours se rapprochant des
conditions d’un atelier d’artiste. Création
de blogs interactifs. Constitution d’un
carnet de bord. Déconstruction du dessin, de la peinture et réinterprétation des
moyens d’expressions. Revisiter l’histoire
de l’art du 20e siècle à nos jours. Diversification des supports et des mediums.
Développement des « in-situ » et des
workshops. Carnet ou recueil exploration
Méthode : travaux pratiques & dirigés,
cours magistraux.
Mode d’évaluation : contrôle continu.
Volume / sculpture
Jean-Marc Bullet et Michel Pétris
2e année art
Semestre 3 • 2 crédits Semestre 4 • 1 crédit
Objectifs : maîtrise des techniques
de production de volume dans les trois
ateliers supports : bois métal, modelage moulage et matériaux de synthèse.

Mise en place d’une méthodologie et
d’œuvres personnelles à partir des techniques sculpturales enseignées. Mise en
référence de leur production avec celles
d’artistes contemporain de la Caraïbe et
du Monde. Scénographie des œuvres.
Contenu : cours et production en atelier,
mise en place et analyse du projet personnel
Méthode : travaux dirigés et exploitation des techniques de modelage,
moulage, assemblage et taille direct
dans les ateliers supports. Connaissance
et maîtrise de la chaîne de production
en céramique, du moule à pièce et de
la reproduction en série en argile
de coulée et en matériaux composites ;
(de la soudure à l’arc et oxy-acétylène)
et des techniques de découpe du métal (chalumeau oxycoupeur). Approfondissement de la technique de la taille
directe des matériaux, bois, plâtre ou
composite, polystyrène et mousse polyuréthane expansée. Fort de ses connaissances de base l’étudiant met à profit
tous les ateliers supports afin d’élaborer
sa propre démarche créative. Il apprend
également à créer une scénographie
pour ses propositions plastiques.
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Méthodologie de la création art
Hervé Beuze
Niveau 1 • 2e année art
Semestres 3 & 4 • 2 crédits
Objectifs : mise en exergue des processus de création des pratiques artistiques
actuelles. Expérimentation des outils
méthodologiques conceptuels et techniques, permettant aux étudiants d’optimiser l’adéquation entre leurs intentions,
les attitudes recherchées et les moyens
mis en œuvre. Maîtrise discursive des
éléments de langage oraux et écrits.
Interroger l’incidence de l’inscription
géo- poétique de l’artiste/étudiant dans
le discours esthétique qu’il développe.
Contenu : L’atelier de méthodologie
de création privilégie la notion du parcours personnel afin de favoriser l’émergence du projet personnel que l’étudiant
sera amené à soutenir lors du passage
du DNA. Il vise la capacité de l’étudiant
à mobiliser des savoirs transversaux ainsi
que l’autonomie dans la maîtrise
des protocoles techniques des différents
médias convoqués dans les réponses
plastiques formulées. Il se doit de
connaître les principaux courants de la
modernité et de se tenir informer sur les
pratiques artistiques les plus actuelles.
Méthode : travaux pratiques & dirigés,
cours magistraux
Mode d’évaluation : contrôle continu

Pratique de l’estampe - sérigraphie niveau 1. De l’empreinte à l’impression
José René-Corail
2e année art
Semestre 3 • 1 crédit
Objectifs : De l’empreinte à l’impression
Le premier niveau d’approche de
la sérigraphie a pour but d’éveiller et
de sensibiliser l’étudiant aux spécificités de cette technique, au regard
d’autres procédés d’impression. Une
base exhaustive introduit l’univers
des techniques de l’estampe. D’autre
part, une exploration et expérimentation
du procédé sérigraphique conduit progressivement à l’autonomie de l’étudiant
et à la création de productions plastiques
personnelles.
Contenu : Un ensemble d’exercices
thématiques et spécifiques au médium.
Méthode d’enseignement : TP / TD /
Cours magistraux
Mode d’évaluation : Les évaluations
portent tant sur le degré de pertinence
des intentions que sur les qualités techniques et plastiques des réalisations.

Méthodologie de la création
design objet
Sonia Tourville
2e année design objet
Semestre 3 • 2 crédits Semestre 4 • 1 crédit
Objectifs : Par la méthodologie de l’objet,
il s’agit d’ouvrir un champ de création
et de traduction des composants et
matériaux sociaux culturels contemporains. Les process méthodologiques
(recherche, dessins, méthodes, approches
techniques, propositions singulières)
aident à formuler des propositions
esthétiques pour la conception d’objets;
de développer la posture de projet et
la posture de recherche.
Contenu : (Partie théorique) Déconstruire, analyser, comprendre ; apprendre
l’articulation des évolutions et des évènements afin d’être en posture de proposition. Sémiotique d’objets.
(Partie pratique) Principes de base et
approche orientée de la méthodologie
de l’objet, recherches et questionnement, recherches (esquisses, croquis,
recherches et maquettes d’expérimentations).
Communication : présentation orale,
argumentation, représentation visuelle,
graphique
Méthode : mise en forme des process
méthodologiques (planches d’intention, recherche, dessins, méthodes,
approches techniques, propositions
singulières, choix de matériaux et d’atelier) avec évaluation critique progres-

sive (en 2 temps). Révélation de l’esprit
d’analyse et de synthèse, mise en articulation correcte de la problématique
développée et de l’ouverture envisagée.
Pour présenter le travail : Apprentissage
des planches d’intention.
Mode d’évaluation : Présence au cours
et contrôles, présentation périodique et
affichage des travaux, utilisation du vocabulaire spécifique.
Méthodologie de la création design
graphique
Frédéric Lagnau
2e année design graphique
Semestres 3 & 4 • 2 crédits
Objectifs : Donner aux étudiants les
bases conceptuelles et techniques nécessaires à l’élaboration d’un projet graphique.
Contenu : composition • contrastes •
formats • mise en page • grilles • typographie • couleur • recherches sémantiques • recherches iconographiques
• traitement graphique • esquisses •
déclinaisons • finalisation • identité
visuelle • chaîne graphique…
Méthode : Atelier de création graphique,
mise en œuvre de projets, théorie &
pratique.
Mode d’évaluation : Contrôle continu.
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Photographie numérique prise de vue
Jean-Philippe Breleur
Niveaux 1 & 2 • 2e année art | design
graphique | objet
Semestre 3 • 1 crédit.
Objectifs : maîtrise technique des bases
photographiques
Contenu : Initiation à la prise de vue.
Initiation à la retouche colorimétrique
d’image
Méthode : travaux pratiques & dirigés,
cours magistraux
Mode d’évaluation : contrôle continu
Vidéo initiation aux techniques
de production filmique
Hélène Anglionin
Niveau 1 • 2e année art | design
graphique | design objet
Semestres 3 & 4 • 1 crédit
Objectifs : Identifier les différentes
étapes de production filmique (phase
d’écriture et synopsis. Maîtriser les bases
de la chaîne technique de production et
de post production vidéo (prise de vue
et montage). Faire accéder l’étudiant
à une autonomie de la pratique vidéo
(la prise de vue et montage vidéo, niveau 1)
Contenu : le cours de vidéo prolonge
le cours d’initiation aux techniques de
narration filmique. Il s’inscrit dans une
continuité pédagogique associant la
théorie à la pratique. La programmation
décloisonne les apprentissages théoriques et pratiques de la prise de vue au
montage. Il s’agit d’amener l’étudiant

à développer rapidement une forme
d’adresse technique, le rendant libre
dans son travail création filmique.
Méthode : travaux pratiques & dirigés,
cours magistraux
Mode d’évaluation : évaluation certificative (en fin de semestre), attestant
de l’acquisition des techniques.
UE2
histoire & théorie - langues étrangères
Histoire croisée des arts et
des civilisations : Diversités
des expressions artistiques dans
le contexte de l’art moderne et
contemporain international.
Sophie Ravion d’Ingianni
2e année art | design graphique | design
objet
Semestre 3 • 2 crédits
Semestre 4 • 3 crédits
Objectifs : Donner à l’étudiant un principe d’approche synthétique fait de repères historiques et contextuels. Phase
programme - Niveau 2.
Semestre 1 & 2 : Travail approfondi sur
3 grilles d’analyse d’œuvre : peinture,
sculpture et installation. Visualisations de
DVD sur des mouvements, des artistes
ou des œuvres. Histoire de l’art moderne
et contemporain occidentale et internationale.
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Compétences attendues : Que l’étudiant puisse approfondir sa culture
visuelle pour acquérir des outils de compréhension et d’analyse (savoir réaliser
une analyse d’œuvre avec une réelle méthodologie et le vocabulaire spécifique).
Qu’il puisse établir une continuité ou se
rendre compte des ruptures intelligibles
entre les approches chronologiques, stylistiques, contextuelles, et thématiques.
Connaître un tableau chronologique des
mouvements (contexte, concept, caractéristiques plastiques, œuvres emblématiques, noms des artistes…) de l’art
du milieu du XIXème siècle à aujourd’hui.
Mode d’évaluation : Cours obligatoires
sur les 2 semestres – Contrôle continu –
1 TD : une analyse d’œuvre en fonction
d’une grille étudiée. 1 exposé. 1 évaluation écrite sur table en temps limité
par semestre. Cette évaluation prend en
compte la restitution des connaissances
théoriques et les questions réflexives engagées par l’étudiant.
Bibliographie :
Archer Michael, L’art depuis 1960,
Thames & Hudson, Paris, 1999, 224 p.
Ardenne Paul, Art, l’âge contemporain,
édit. Du Regard, 1997, 400 p.
Bosseur J-Y., Vocabulaire des arts plastiques du XXe siècle, édit. Minerve, 1998,
238 p.
Dagen Philippe, L’art français. Le XXe
siècle, édit. Flammarion, Paris, 1998, 375 p.
Duguet Anne-Marie, Déjouer l’image,
édit. J. Chambon, Paris, + 1 DVD, 220 p.

Averty, J-C., édit. Dis voir, Paris, 1991, 112 p.
Fréchuret, M., Le mou & ses formes. Essai sur quelques catégories de la sculpture du XXe siècle, édit. J. Chambon, Paris, 2004, 252 p.
Groupes, tendances, de l’art contemporain depuis 1945, édit. Ensb-a, Paris,
1990, 186 p.
Le Thorel, P., Nouveau dictionnaire des
artistes contemporains, édit. Larousse,
Paris, 2004, 336 p.
Lucie-Smith, E., Les arts au XXe siècle,
édit., Könemann, France, 1999, 398 p.
Méredieu de, F., Arts & nouvelles technologies, art vidéo & art numérique, édit.
Larousse, Paris, 2005, 240 p.
Millet Catherine, L’art contemporain, éd.
Flammarion, Dominos, Paris, 1997, 245 p.
Pradel,J-L., L’art contemporain, édit. Larousse, Paris, 1999, 146 p.
Rush Mickaël, Les nouveaux médias dans
l’art, édit. Thames & Hudson, 228 illustrations, 225 p.
Revues :
Art Actuel, le magazine des arts contemporains, édt. Artoday, SARL – Beaux-Arts
magazine, TTM éditions - Art Press, Paris - Artension : voir et aimer l’art d’aujourd’hui, Crm art, France.
Skênê, Mélange des arts - arts du mélange,
édit. 1996, France, 128 p.
Les catalogues d’exposition et les monographies d’artistes indiqués durant les
enseignements.
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Langues étrangères
Marie-Adèle Vert-Pré
2e année art | design graphique |
design objet
Semestres 3 & 4 • 1 crédit
Objectifs : acquisition sémantique spécifique des départements art, design,
design graphique.
Contenu :
Anglais : la deuxième année explore un
vocabulaire spécifique plus technique
propre aux pratiques plastiques autres
que la peinture et le dessin. Enseignement également à travers un projet annuel. La revue de presse internationale
et les vidéos d’artistes du XXIe siècle
donnent vie à l’expression orale et à
la traduction. Un projet d’écriture et
de recherche à partir du projet artistique
de l’étudiant participe également à
l’enseignement.
Espagnol : le cours d’espagnol est dispensé aux premières, deuxièmes et
quatrièmes années à raison de trente
minutes par semaine, une heure tous
les quinze jours ou en 2 heures mensuelles. Il s’agit d’un cours de langue
courante de niveau débutant et intermédiaire pour se familiariser avec la langue
orale et pour maîtriser les structures
de base
Méthode : cours et exercices
Mode d’évaluation : contrôle continu et
Examen final (épreuve écrite et épreuve
orale)

Anthropologie
Paola Lavra
2e année art | design graphique |
design objet
Semestres 3 & 4 • 2 crédits
Objectifs : inciter les étudiants à décentrer leur esprit et à se départir de leurs
catégories de pensée habituelles en les
ouvrant à d’autres modes de vie et à
d’autres contextes de production artistique. Développer l’analyse et la lecture
critique des théories philosophiques et
des images en enrichissant les champs
lexicaux et en poussant la réflexion autonome. Questionner les représentations
et la fabrication de l’art.
Contenu : Critique et déconstruction
des paradigmes fondateurs de la pensée philosophique grâce à une réflexion
d’ordre épistémologique et anthropologique sur les valeurs de l’art. Initiation à la recherche : élaboration d’une
problématique à l’esquisse du projet
de diplôme. Constitution d’un cahier de
recherche (bibliographie, lexique, sélection de références, élaboration d’une
problématique inhérente l’ébauche d’un
projet artistique).
Méthode : Cours magistral et travaux
dirigés.
Mode d’évaluation : Contrôle continu et
évaluations sommatives.
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Sociologie de l’art et analyse
de l’actualité artistique
Géraldine Constant
2e année art |
Semestre 3 • 2 crédits
Semestre 4 • 1 crédit
Objectifs : Découvrir comment les grands
courants de pensée rencontrent l’élaboration d’un projet plastique. Proposer les
outils conceptuels, dans leur diversité,
afin de soutenir la pratique plastique
des étudiants : les références en Histoire
de l’art & des arts visuels, l’actualité artistique, la culture générale, l’analyse
des contextes socio-culturels et politiques de l’apparition et de la réception
des œuvres. Développer une approche
sociologique de l’art à partir des différents enjeux relatifs aux problématiques
contemporaines de la création artistique.
Réfléchir sur les modes d’expression artistique et développer un positionnement critique et personnel.
Contenu : les grands courants de la sociologie de l’art. Culture dominante et enjeux idéologiques. Le geste artistique et
les réalités socio-anthropologiques, historiques, culturelles, politiques. Le point
de vue et le positionnement de l’artiste
en relation avec l’actualité artistique. La
démarche artistique, lien entre le singulier et l’universel. Suivi de l’actualité artistique et revue de presse hebdomadaire.
Méthode : cours magistral, travaux dirigés.
Mode d’évaluation : Contrôle continu.

Culture spécifique actualité
du graphisme
Frédéric Lagnau
2e année | design graphique |
Semestres 3 & 4 • 2 crédits
Objectifs : explorer l’histoire du graphisme ainsi que ses productions les plus
actuelles avec un regard transversal sur
d’autres disciplines.
Contenu : étude des acteurs influents de
l’histoire des arts graphiques, analyse de
travaux graphiques anciens & contemporains.
Méthode : théorie, recherches, production d’écrit
Mode d’évaluation : contrôle continu
Culture du design
Sonia Tourville
2e année design graphique
Semestres 3 & 4 • 2 crédits
Objectifs : la possibilité d’affiner les postures de création par la connaissance du
monde (ici et ailleurs), le point de vue
critique en regard de notre situation
insulaire, la mise en lumière des problématiques contemporaines en regard
des modifications des systèmes économiques, sociaux, culturels, idéologiques.
Aiguiser l’esprit critique, le recul, et la faculté d’analyse d’une manière générale
et par rapport au projet, afin d’instruire
des projets cohérents et contemporains.
Vérifier la connaissance sur l’apparition
des solutions successives proposées
pour les modes d’habiter, les choix et
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positionnements des modes de vie,
la cohérence dans l’évolution des techniques des matériaux. Ce cours vient se
situer en support de l’approche du cours
de méthodologie.
Contenu : L’architecture et le design
de 1930 jusqu’aux années 2000. Études
ou approches par thématiques ou
postures particulières.
Méthode : Le cours devient plus interactif, propose des discussions autour
de sujets actuels et est mis en relation
avec une recherche appliquée à une thématique.
Mode d’évaluation : Travaux sur table,
exposés, décodage des postures des
créateurs présentés, critique, esprit
de synthèse, mise en interface, méthodologie de la présentation orale pour
les exposés (présentation visuelle, affichage et argumentation), vocabulaire
spécifique.
UE3
recherches & expérimentations
Cycle de conférences
Géraldine Constant et Catherine Thiollier
Semestre 3 • 1 crédit.
Objectifs : observer et comprendre les
mondes autour de l’art. Comment la
création artistique réfléchit et dialogue
avec les enjeux contemporains sociétaux partout dans le monde à travers

les démarches d’artistes, leurs œuvres
et les concepts convoqués, se confronter aux expertises scientifiques et intellectuelles. Débats d’idées et échanges
de réflexions, rencontres avec des personnalités selon l’actualité artistique et/
ou la thématique de recherche. Visites
d’expositions et d’ateliers d’artiste, évènements artistiques, colloques et autres
sorties pédagogiques.
Mode d’évaluation : Contrôle continu,
assiduité, capacité de réflexion et de
distance critique, qualité de dialogue et
curiosité intellectuelle, qualités d’expression écrite et orale.
Mini-projets 3, 4, 5 & 6
Groupe d’enseignants théoriques &
pratiques selon le projet
2e année art | design graphique |
design objet
Semestres 3 & 4 • 1 crédit.
Carnet de bord
Travail en autonomie
2e année art | design graphique |
design objet
Semestre 4 • 1 crédit.
Carnet de voyage
Travail en autonomie
2e année art | design graphique |
design objet
Semestre 4 • 1 crédit.
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3e année
Semestres 5 & 6
UE1
méthodologie, techniques &
mises en œuvre
Dessin
Florent Font et Yannick Verres
3e année art | design graphique | design
objet Semestre 5 • 2 crédits
Objectifs : Donner à l’étudiant les moyens
de dépasser les stéréotypes de représentation, en l’incitant à se forger
une approche personnelle du dessin.
Apprendre à regarder et percevoir
les organisations formelles et spatiales
des objets à représenter, permettre
d’aborder le dessin sous ses différents
statuts : le dessin préparatoire. Le dessin
d’observation, le dessin d’expression,
le dessin de communication. Envisager
le dessin comme un médium à part
entière au regard de ses usages dans
le champ de l’art contemporain. Comprendre les systèmes perspectifs,
construire son dessin avec le souci des
proportions, de l’occupation dans l’espace, du mouvement, de la maîtrise
du format, de la ligne, du volume, de
la composition. Développer sa capacité à
utiliser le dessin comme moyen d’observation et de compréhension des formes,
comme outil de recherche nécessaire à
la mise en place du travail de création.
Contenu : le cours étant destiné aux étudiants des options, art, design graphique
et design objet, le dessin est avant tout

abordé dans une approche transversale
à travers des exercices visant à apporter
des savoir-faire mais aussi à envisager
le médium comme moyen de spéculation
et d’analyse. La transversalité opère dans
une définition du dessin ouverte à trois
registres spécifiques à savoir ; le dessin
comme lieu de l’appropriation et de l’expérimentation de l’outil graphique ;
le dessin d’analyse dans ses fonctions
descriptives et de compréhension du
réel par l’observation et enfin le dessin
d’expression dans sa relation à la narration et à l’imaginaire…
Méthode : l’enseignement s’appuie sur
l’expérience individuelle de l’étudiant,
ses acquis, sa capacité à acquérir de
nouveaux savoirs et sa faculté d’analyse
critique. Le cours est structuré autour de
savoir- faire et de notions à acquérir sur
deux semestres. Un cours ou séquence
peut selon la complexité de la notion
abordée se dérouler sur une ou plusieurs
séances de quatre heures, comprenant
un apport théorique à travers un document ressource et un exercice d’application. L’étudiant se doit de développer
dans des carnets de dessin, une pratique
personnelle.
Mode d’évaluation : Contrôles continus et examen final. Compréhension et
réappropriation des savoirs techniques et
théoriques. Qualité plastique des propositions. Assiduité et capacité à autoévaluer
l’avancement du projet. Bilan semestriel
collégial
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Méthodologie du projet
Jean-Marc Bullet, Florent Font,
Sonia Tourville, Yannick Verres.
3e année design objet
Semestre 5 • 2 crédits
Semestre 6 • 4 crédits
Objectifs : à travers diverses approches
méthodologique l’étudiant est amené
d’une part à bâtir sa propre méthodologie et d’autre part à développer une
démarche singulière.
Contenu : au premier semestre : en début du programme la verbalisation et
la rédaction de la note d’intention demeure l’étape clé pour l’émergence
du projet. Des exercices de méthodologie au commun aux options permettent
d’explorer les diverses approches d’une
démarche créative. Au second semestre:
développement et suivi du projet personnel en interface avec le cours d’analyse critique du projet.
Méthode : travaux pratiques & dirigés,
cours magistraux. Les séances alternent
exercices démarche créative et écriture
du projet personnel. Les débuts de pistes
et les premières réalisations sont
les supports d’une mise à distance pour
développer la verbalisation et l’écriture
du projet de création.
Mode d’évaluation : contrôle et validation à chaque étape d’évolution du projet par rendus
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Méthodologie, émergence &
suivi de projet
Jean-Philippe Breleur, Camille Mauduech,
Sophie Ravion D’Ingianni.
3e année art
Semestre 5 • 2 crédits
Semestre 6 • 4 crédits
Objectifs : à travers diverses approches
méthodologique l’étudiant est amené
d’une part à bâtir sa propre méthodologie et d’autre part à développer une
démarche singulière, ce qui permet à
l’étudiant de recadrer sa démarche et
ses intentions de création.
Contenu : au premier semestre : en début du programme la verbalisation et la
rédaction de la note d’intention demeure
l’étape clé pour l’émergence du projet. Des exercices de méthodologie au
commun aux deux options permettent
d’explorer les diverses approches d’une
démarche créative. Au second semestre :
développement et suivie du projet personnel en interface avec le cours d’analyse critique du projet.
Méthode : travaux pratiques & dirigés,
cours magistraux. Les séances alternent
exercices démarche créative et écriture
du projet personnel. Les débuts de
pistes et les premières réalisations sont
les supports d’une mise à distance pour
développer la verbalisation et l’écriture
du projet de création.
Mode d’évaluation : contrôle et validation à chaque étape d’évolution du projet
par rendus

Volume / sculpture
Hervé Beuze
3e année art | Semestre 5 • 1 crédit
Objectifs : maîtrise des techniques de
production de volume dans les trois
ateliers supports : bois métal, modelage moulage et matériaux de synthèse.
Mise en place d’une méthodologie et
d’œuvres personnelles à partir des techniques sculpturales enseignées. Mise en
référence de leur production avec celles
d’artistes contemporain de la Caraïbe et
du Monde, scénographie des œuvres.
Contenu : Cours et production en atelier,
mise en place et analyse du projet personnel.
Méthode : travaux dirigés et exploitation
des techniques de modelage, moulage,
assemblage et taille direct dans
les ateliers supports. Connaissance et
maîtrise de la chaîne de production
en céramique, du moule à pièce et de
la reproduction en série en argile
de coulée et en matériaux composites;
de la soudure à l’arc et oxy-acétylène et
des techniques de découpe du métal,
chalumeau oxycoupeur). Approfondissement de la technique de la taille directe
des matériaux : bois, plâtre ou composite, polystyrène et mousse polyuréthane
expansée. Fort de ses connaissances
de base l’étudiant met à profit tous
les ateliers supports afin d’élaborer sa
propre démarche créative. Il apprend
également à créer une scénographie
pour ses propositions plastiques.

Média multiples
David Gumbs
3e année art | Semestre 5 • 1 crédit
Objectifs : investir “l’image” sous toutes
ses formes. Aborder les notions d’espaces, de volume, de temps, d’échelle
et d’interface au travers des contenus et
du dispositif de monstration. Appréhender et questionner de nouveaux espaces
génératifs, manipulés en temps réel.
Acquérir une méthodologie de création personnelle basée sur l’accident/
l’imprévu. Acquérir une méthodologie
de rédaction de scénarii, en réponse à
des appels d’offres réels.
Contenu : tour d’horizon de l’actualité
artistique internationale. Propositions
de projets d’étude plastiques en relation
à l’actualité. Initiation et paramétrage
de la tablette graphique Wacom.
Rappel des principaux outils de peintures
numériques dans Adobe Photoshop.
Rappel de la numérisation (destination, résolution, format). Création
d’un pont entre les pratiques plastiques
numériques et les ateliers de sérigraphie et de gravure. Rappel des principes
d’animation vectorielle, d’animation
vidéo Initiation à Troïka Isadora, Processing.
Initiation à Adobe After-Effects. Initiation
à l’export pour le web. Initiation à la création d’un blog d’artiste & mise en réseau.
Méthode : TP / TD / Cours magistraux.
Les séances alternent exercices démarche créative et écriture du projet
personnel.
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Gravure technique de l’estampe
Raphaëlle Hayot
Niveau 2 • 3e année art |
design graphique
Semestre 5 • 1 crédit
Objectifs : Apprentissage des techniques spécifiques de création et
d’impression des estampes. Mise en
œuvre d’une démarche d’expérimentation et de recherche en atelier.
Contenu : reconnaissance et identification des techniques de l’estampe. Mise
en œuvre des techniques au travers d’un
travail personnel. L’étudiant devra entamer un dialogue plastique sur la base de
ses carnets de recherche.
Méthode : Introduction théorique aux
techniques et à leurs contextes historique et culturel, puis mise en œuvre en
atelier.
Mode d’évaluation : Contrôle continu et
présentation de dossier.
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Les débuts de pistes et les premières
réalisations sont les supports d’une mise
à distance pour développer la verbalisation et l’écriture du projet de création
Mode d’évaluation : contrôle continu.
Pertinence des réponses plastiques. Capacité de l’étudiant à argumenter ses
propositions. L’accent est mis sur la variété des réponses et des pistes d’investigations attendues.

PAO Niv. 2
(Publication assistée par ordinateur)
Mise en page sur Adobe Indesign
José René-Corail
3e année design graphique
Semestre 5 • 1 crédit.
Pré- requis : obtention des crédits
de la 2DG
Objectifs : maîtrise des fonctionnalités
avancées du logiciel et réalisation
de projets de conception & d’édition.
Contenus : (forme d’enseignement TP
/ TD / Cours magistraux). Cette autre
étape propose des outils de maîtrise des
fonctionnalités avancées du logiciel, en
vue de permettre leur application dans
des projets de conception, de réalisation
et d’édition quasi professionnels.
Méthode : des exercices de mise en
page sont proposés tandis qu’un accompagnement personnalisé de l’étudiant
le guide vers l’élaboration de la production de supports de communication liés
au projet de diplôme.
Mode d’évaluation : Contrôle continu.
Bibliographie :
Pyramyd, petit manuel de graphisme.
Gavin Ambrose et Paul Harris, composition & mise en page. Damien et Claire
Gautier, mise en page (s), etc. Pyramyd,
étapes graphiques. Damien Gautier, typographie, guide pratique. Gavin Ambrose et Paul Harris, les fondamentaux
de la création graphique.

Illustration
Raphaëlle Hayot
3e année design graphique |
Semestre 5 • 1 crédit
Objectifs : former des concepteurs
créateurs d’images ayant pour base
le dessin. Comprendre les enjeux et
les contraintes de l’image imprimée.
Proposer des complémentarités possibles dans l’image entre support papier
& support numérique. Relier les pratiques des carnets de dessin à la réalité
du travail de recherche de chaque étudiant. S’approprier de façon méthodique
un ensemble de connaissances propres
à développer la qualité et la diversité
d’une écriture personnelle. Savoir mettre
en évidence cette identité. Intégrer
l’image au projet de diplôme dans un
développement cohérent de forme et
de sens.
Contenu : l’illustration étant le fragment
d’un tout (livre, journal, affiche, identité
visuelle, site internet), l’étudiant sera
mis en situation de commande, et devra
proposer une image répondant aux
contraintes imposées de sens, de temps,
d’insertion, de reproduction et de diffusion. Il développera son expression
personnelle dans un projet d’édition
contemporaine. L’étudiant devra produire et assembler de façon sensible et
créative un ensemble de recherches et
d’images abouties dans le but de mettre
en évidence l’identité de son expression
personnelle.

Méthode : Travaux dirigés ; suivis individuels.
Mode d’évaluation : Contrôle continu et
bilan semestriel
Méthodologie du projet
Raphaëlle Hayot et Catherine Thiollier
3e année design graphique |
Semestre 5 • 1 crédit
Objectifs : apporte un perfectionnement
des bases indispensables à l’acquisition
des savoirs théoriques & pratiques essentiels aux cours de mise en page de
3e année. Être en mesure d’établir une
méthodologie de travail, mener des projets à terme dans un délai demandé et
avoir un sens critique, constructif, personnel et expérimental. Être en mesure
de concevoir graphiquement des documents clairs/lisibles pour une bonne
communication
Contenu : l’apprentissage sur plusieurs
plans. De façon traditionnelle, en atelier
de technique de reproduction (gravure
& sérigraphie) : atelier d’application et
d’expérimentation de toutes les techniques d’impression. De façon infographique : l’étudiant saura, au terme de ce
module, concevoir et réaliser un ouvrage
« complexe » (mise en pages et choix typographique, relation texte-image…)
Par la pratique intense et approfondie
de la calligraphie et du questionnement
graphique. Par l’acquisition de compétences sur logiciels : Illustrator, Photoshop, InDesign, Fontlab
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Méthode : présence et engagement
dans le cursus, pertinence de la réflexion,
cohérence et maîtrise des réalisations,
pratique d’atelier, points théoriques &
historiques. Participation des étudiants,
orale et écrite (rédaction d’un document)
Capacité d’analyse, de compréhension
et de restitution des idées. Pertinence
des points de vue développés, rigueur
et qualité des hypothèses graphiques
proposées.
Mode d’évaluation : présence régulière
et participation active Contrôle continu
et bilan en fin de rendu.
UE2
histoire & théorie - langues étrangères
Histoire croisée de l’art :
Histoire comparée. Pluralités
des formes, des expressions et
des concepts relatifs à l’art actuel.
Ressources aux projets des étudiants.
Sophie Ravion D’Ingianni
3e année art | design graphique |
design objet
Semestres 5 & 6 • 2 crédits
Objectifs : ces enseignements visent à
présenter et à multiplier les paradoxes
de l’activité artistique des 30 dernières
années. Ils proposent d’explorer les
différentes démarches et thématiques
artistiques actuelles qui s’affranchissent
des normes et des contraintes pour « naviguer » entre outrances, provocations

et remise en question. Des simultanéités sont établies avec diverses problématiques sociales « utilisées » par les
nouvelles technologies apparues avec
les mass médias : question de l’image
en mouvement, du lieu, des migrations,
des territoires sensibles, du temps et de
l’espace… Visualisations de DVD sur des
mouvements, des artistes ou des œuvres.
Compétences attendues : Que l’étudiant puisse au regard des aspects thématiques rencontrer les préoccupations
majeures de nombreux artistes et de
certaines tendances de l’art actuel (art
vidéo, art numérique, bio art, néo kitch, post-modernité et arts actuels…).
Que l’étudiant prenne conscience de
la transversalité des pratiques afin d’en
définir les contextes historiques, sociaux
culturels qui résultent des engagements
qu’opèrent certains plasticiens sur la
scène artistique de l’art vivant.
Modalités d’évaluations : cours obligatoires sur les 2 semestres – Contrôle
continu –Exposés : 1 par semestre en
relation avec les référents du projet de
l’étudiant. Évaluation écrite sur table en
temps limité par semestre. Cette évaluation prend en compte la restitution des
connaissances théoriques et les questions réflexives engagées par l’étudiant.
Bibliographie
Archer Michael, L’art depuis 1960,
Thames & Hudson, Paris, 1999, 224 p.
Ardenne Paul, Art, l’âge contemporain,
édit. Du Regard, 1997, 400 p.
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Bosseur J-Y., Vocabulaire des arts plastiques du XXe siècle, édit. Minerve, 1998,
238 p.
Dagen Philippe, L’art français. Le XXe
siècle, édit. Flammarion, Paris, 1998, 375 p.
Duguet Anne-Marie, Déjouer l’image,
édit. J. Chambon, Paris, + 1 DVD, 220 p.
Averty, J-C., édit. Dis voir, Paris, 1991, 112 p.
Fréchuret, M., Le mou & ses formes. Essai sur quelques catégories de la sculpture du XXe siècle, édit. J. Chambon, Paris, 2004, 252 p.
Groupes, tendances, de l’art contemporain depuis 1945, édit. Ensb-a, Paris,
1990, 186 p.
Le Thorel, P., Nouveau dictionnaire des
artistes contemporains, édit. Larousse,
Paris, 2004, 336 p.
Lucie-Smith, E., Les arts au XXe siècle,
édit., Könemann, France, 1999, 398 p.
Méredieu de, F., Arts & nouvelles technologies, art vidéo & art numérique, édit.
Larousse, Paris, 2005, 240 p.
Millet Catherine, L’art contemporain, éd.
Flammarion, Dominos, Paris, 1997, 245 p.
Pradel,J-L., L’art contemporain, édit. Larousse, Paris, 1999, 146 p.
Rush Mickaël, Les nouveaux médias dans
l’art, édit. Thames & Hudson, 228 illustrations, 225 p.
Revues
Art Actuel, le magazine des arts contemporains, édt. Artoday, SARL - Beaux Arts
magazine, TTM éditions - Art Press, Paris - Artension : voir et aimer l’art d’aujourd’hui, Crm art, France.

Skênê, Mélange des arts- arts du mélange, édit. 1996, France, 128 p.
Les catalogues d’exposition et les monographies d’artistes.
Anglais
Marie-Adèle Vert-Pré
3e année art | design graphique | design
objet | Semestres 5 & 6 • 1 crédit
Objectifs : Développer les aptitudes
à rendre compte, à s’exprimer, à dialoguer. Comprendre et synthétiser des
textes liés à l’art, à la culture, au design
graphique.
Contenu : Les étudiants sont encouragés à explorer et manier la langue en
l’associant librement à leur travail plastique et à leurs recherches, et en relation
avec l’actualité culturelle et artistique.
Méthode : Lecture et étude de documents, films et documentaires liés à l’art,
au graphisme. Écrire des textes créatifs, critiques ou analytiques, réagir à
des œuvres, des expositions. Travail sur
le son, le timbre, le rythme.
Mode d’évaluation : Présence aux cours,
rendu des travaux exigés, implication.
Culture spécifique actualité
du graphisme niveau 2
Frédéric Lagnau
3e année design graphique
Semestre 5 • 2 crédits | Semestre 6 • 1 crédit
Objectifs : Explorer l’histoire du graphisme ainsi que ses productions les plus
actuelles avec un regard transversal sur
d’autres disciplines.

catalogue des cours

Contenu : Étude des acteurs influents de
l’histoire des arts graphiques, analyse de
travaux graphiques anciens & contemporains.
Méthode : Théorie, recherches, production d’écrit.
Mode d’évaluation : Contrôle continu
Culture du design niveau 2
Sonia Tourville
3e année design objet
Semestre 5 • 2 crédits
Semestre 6 • 1 crédit
Objectifs : La possibilité d’affiner les
postures de création par la connaissance
du monde (ici et ailleurs), le point
de vue critique en regard de notre situation insulaire, la mise en lumière des problématiques contemporaines en regard
des modifications des systèmes économiques, sociaux, culturels, idéologiques.
Aiguiser l’esprit critique, le recul, et la faculté d’analyse d’une manière générale
et par rapport au projet, afin d’instruire
des projets cohérents et contemporains.
Vérifier la connaissance sur l’apparition
des solutions successives proposées
pour les modes d’habiter, les choix et
positionnements des modes de vie,
la cohérence dans l’évolution des techniques des matériaux. Ce cours vient
se situer en support de l’approche
du cours de méthodologie.
Contenu : L’architecture et le design
de 1930 jusqu’aux années 2000, études
ou approches par thématiques ou postures particulières.

Méthode : Le cours devient plus interactif, propose des discussions autour
de sujets actuels et est mis en relation
avec une recherche appliquée à une thématique.
Mode d’évaluation : Travaux sur table,
exposés : décodage des postures
des créateurs présentés, critique, esprit
de synthèse, mise en interface, méthodologie de la présentation orale pour
les exposés (présentation visuelle,
affichage et argumentation), vocabulaire.
Anthropologie
Paola Lavra
3e année art | design graphique |
design objet | Semestre 5 • 2 crédits
Semestre 6 • 1 crédit
Objectifs : aider les étudiants à développer les outils intellectuels et conceptuels
nécessaires à la formalisation de leur pratique artistique. Favoriser l’émergence
de la problématique du projet et la capacité de conceptualisation. Questionner
la pratique de l’étudiant et la pertinence
de son orientation. Alimenter la transdisciplinarité.
Contenu : genèse de l’autonomie esthétique : le rapport à la mondialisation, de
la modernité aux avant- gardes. Notion
de terrain et utilisation de la méthodologie de recueil de données en fonction
de la finalisation du projet de diplôme.
Mode d’évaluation : évaluations sommatives écrites et orales sous forme
d’Exposés. Évaluations-bilan.
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Cahier de recherche (bibliographie,
lexique, sélection de références, élaboration d’une problématique inhérente
l’ébauche d’un projet artistique).
Production d’un terrain ethnographique
Sociologie de l’art & analyse
de l’actualité artistique
Géraldine Constant
3e année art |
Semestre 5 • 2 crédits
Semestre 6 • 1 crédit
Objectifs : Aborder l’histoire de la pensée, les identités culturelles et l’expérience artistique. La raison et l’affect au
service d’un propos plastique. Les ré enchantements du monde.
Contenu : Les sciences humaines s’appliquent à saisir un réel, nos réalités et
nos espaces symboliques pour essayer
de comprendre notre communauté de
destin. L’histoire de la pensée participe
de la démarche artistique. Les problématiques plastiques, les propositions,
le positionnement singulier de l’artiste
et l’universalité de son écho permettent
d’envisager les enjeux sociétaux de
la création artistique contemporaine.
Le sensible partagé. Une pensée alternative et de résistance dans la création
contemporaine. Réfléchir les mémoires.
Méthode : Les actualités artistiques afin
de lier les gestes artistiques contemporains, les pratiques et démarches
d’artistes aux réalités socio-anthropologiques, historiques, culturelles et poli-

tiques induites. Le choix s’oriente davantage vers les projets des étudiants. Revue
de presse et analyse de documents.
Mode d’évaluation : Contrôle continu
Cycle de conférences
Géraldine Constant et
Catherine Thiollier
3e année art | design graphique |
design objet |
Semestre 5 • 1 crédit
Objectifs : Observer et comprendre
les mondes autour de l’art. Comment
la création artistique réfléchit et dialogue
avec les enjeux contemporains sociétaux partout dans le monde à travers
les démarches d’artistes, leurs œuvres
et les concepts convoqués, se confronter aux expertises scientifiques et intellectuelles? Débats d’idées et échanges
de réflexions, rencontres avec des personnalités selon l’actualité artistique et/
ou la thématique de recherche. Visites
d’expositions et d’ateliers d’artiste, évènements artistiques, colloques et autres
sorties pédagogiques.
Mode d’évaluation :Contrôle continu,
assiduité, capacité de réflexion et de
distance critique, qualité de dialogue et
curiosité intellectuelle, qualités d’expression écrite et orale.
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4e année
Semestres 7 & 8
UE 1
initiation recherche mémoire
philosophie
Le séminaire de recherche
Équipe pédagogique
4e année art |
Semestre 7 • 4 crédits
Semestre 8 • 5 crédits
Objectif : initiation à la recherche
Contenu : « La carte du sensible »
la réflexion théorique, la recherche et
les problématiques artistiques favorisent
des interactions entre les champs de l’art
et les pratiques contemporaines afin
de stimuler la création des étudiants.
Les intentions de recherche autour du
projet « Territoires sensibles » traversent
des questionnements liés à l’espace
social, politique & culturel de l’art dans
notre contexte de création. L’étudiant
chercheur habite la singularité de la
dimension physique de l’espace géographique qu’est l’île de la Martinique.
Le geste artistique, la pertinence de son
positionnement et la qualité des œuvres
peuvent rendre compte de l’étendue de
sa relation au monde, celle d’une expérience sensible.
Mode d’évaluation : Contrôle continu.

Le séminaire de la professionnalisation
Catherine Thiollier et
équipe enseignante
4e année art |
Semestre 7 • 2 crédits
Semestre 8 • 3 crédits
Objectif : Des clés pour se situer dans
l’environnement professionnel à la sortie
de l’école.
Contenu : La professionnalisation dans
la phase projet met l’accent sur la professionnalisation en tant qu’auteur. Il s’agit
de devenir professionnel en ayant acquis
les outils techniques et leur maitrise,
de présenter son travail ou des projets en
réponse à des demandes. Réfléchir aux
pistes de développement des projets
avant la sortie de l’école, savoir identifier
les structures et les lieux ressources, se
constituer un bagage de connaissances
utiles. Il s’agit d’aborder les questions
de statuts au sortir de l’école, formuler
des préconisations concrètes destinées
à structurer la filière des arts visuels et
faire évoluer les politiques artistiques et
culturelles autour de quelques grands
chantiers.
Mode d’évaluation : Contrôle continu.

campus caraïbéen des arts

69

Les écritures et mémoire
Paola Lavra. Catherine Thiollier.
Géraldine Constant. Sophie D’Ingianni
4e année art |
Semestre 7 • 3 crédits
Semestre 8 • 4 crédits
Objectif : La conception, l’élaboration
et la rédaction d’un mémoire de fin
d’études dont la soutenance constitue
une des épreuves du Diplôme national
supérieur d’expression plastique.
La rédaction du mémoire définit la perspective de recherche de l’étudiant et
finalise un travail théorique en relation
étroite ou distanciée à sa pratique plastique et les enjeux du projet.
Contenu : La formalisation du mémoire
relève du choix de l’étudiant, en lien avec
l’équipe pédagogique, de son projet de
diplôme. Le travail écrit est au centre de
l’exercice et il peut être accompagné
d’un travail sur d’autres supports.
Mode d’évaluation : Contrôle continu.
UE 2
projet plastique prospective méthodo
production
Méthodologie du projet
David Gumbs et Bruno Pédurand
4e année art | Semestre 7 • 5 crédits
Semestre 8 • 6 crédits
Objectif : Affirmer une méthodologie
singulière du projet en questionnant
le processus de création.

Contenu : Au regard des processus
de création des pratiques artistiques
actuelles, expérimenter les outils méthodologiques conceptuels et techniques,
permettant aux étudiants d’optimiser
l’adéquation entre leurs intentions,
les attitudes recherchées et les moyens
mis en œuvre dans l’élaboration du projet de diplôme. Prendre en considération
la détermination du sujet de recherche
et la pertinence des partis-pris esthétiques, la culture du projet, la richesse
des expérimentations et la justification
des médiums et matériaux, la distance
critique et la capacité d’interroger
les pratiques artistiques et les enjeux de
la création contemporaine.
Méthode : Présentation des travaux
significatifs et formulation des intentions,
suivi de la méthodologie de création.
Mode d’évaluation : Contrôle continu.
Média multiples
David Gumbs
4e année art
Semestre 7 • 2 crédits
Objectifs : “L’image” sous toutes ses
formes. Aborder les notions d’espaces,
de volume, de temps, d’échelle et d’interface au travers des contenus et du dispositif de monstration. Appréhender et
questionner de nouveaux espaces génératifs, manipulés en temps réel. Acquérir une méthodologie de création per-
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sonnelle basée sur l’accident/l’imprévu.
Acquérir une méthodologie de rédaction
de scénario, en réponse à des appels
d’offres réels.
Contenu : tour d’horizon de l’actualité
artistique internationale. Propositions de
projets d’étude plastiques en relation à
l’actualité. Initiation et paramétrage de
la tablette graphique Wacom. Création
d’un pont entre les pratiques plastiques
numériques et les ateliers de sérigraphie et de gravure. Rappel des principes
d’animation vectorielle, d’animation vidéo Initiation à Troïka Isadora, Processing. Initiation à Adobe After-Effects. Initiation à l’export pour le web. Initiation
à la création d’un blog d’artiste & mise
en réseau.
Méthode : TP / TD / Cours magistraux.
Les séances alternent exercices démarche créative et écriture du projet
personnel. Les débuts de pistes et les
premières réalisations sont les supports
d’une mise à distance pour développer
la verbalisation et l’écriture du projet
de création
Mode d’évaluation : Contrôle continu.
Pertinence des réponses plastiques. Capacité de l’étudiant à argumenter ses
propositions. L’accent est mis sur la variété des réponses et des pistes d’investigations attendues.

Arc numérique – Arc analogique
Équipe enseignante
4e année art | Semestres 7 & 8 • 3 crédits
Objectifs : s’ils portent chacun un terme
générique (pas nécessairement notionnel)
c’est parce que nous voulons, du semestre 7 au semestre 10 considérer un
format de travail pratique et théorique
dicté par des projets offrant des approches pluridisciplinaires.
L’Arc se donne pour objet de développer des pratiques et réflexions d’ordre
anthropologique, sociologique, écologique et faisant ressortir des intérêts
pour la « matériologie » et « l’objetologie ». Nous voulons vérifier les acquis,
les résultats et la portée des recherches.
Les temps de restitution sont clairement
inscrits au programme du fonctionnement des Arc. Les travaux trouvent des
vérifications sous des formes multiples
: simple monstration, exposition, colloque, édition dans des formats appropriés pour accorder une valeur à des
question d’archivage dans contexte
d’une île des Amériques.
Par « Arc numérique et Arc analogique»
nous n’entendons pas valider une approche dichotomique : ces deux espaces de recherche et création en dialogue réfléchissent à la pertinence d’un
Objet intermédiaire (inter-média) fait
d’apports communs. C’est sans doute
là, par des situations « trans et inter »
qu’une approche pluridisciplinaire prendra tout son sens.
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Nous sommes amenés notamment à
répondre à ce que peut bien être un
geste analogique et un geste numérique quand nous projetons la recherche
vers des questions portant sur le corps,
le paysage par exemple.
L’Arc peut aussi être le lieu d’élaboration du projet qui peut évoluer vers le
projet de diplôme. Ainsi, au sein de
l’Arc numérique, par exemple, trois projets prennent actuellement forme dans
une dimension virtuelle : le parcours du
myope, celui du « sorcier » ou encore celui du délaissé et « blessé narcissique »
dans l’espace immersif en 3D en manipulant et en provoquant une réflexion sur
trois aspects du façonnage culturel qui
touche à l’intime et au rapport à l’Autre
: l’idée prend forme et devient projet visible et ouvert à la compréhension et à
la perception sensible.
Objectif de l’enseignement :
• Questionner les modalités nouvelles
de socialisation de l’image.
• Élargir les perspectives de création.
• Former aux compétences relatives à
l’imagerie numérique.
Contenu : les outils numériques auront
permis d’amorcer une réflexion «neuve»
dans le domaine artistique. Par extension, l’arc numérique répond à ce besoin
de sonder des modalités nouvelles de
production de l’image. Des images-(objets) modélisées, en passant par les environnements immersifs ou de simulation,
il devient impératif d’essayer de dessi-

ner quelques contours, de tenter ainsi
de percevoir l’horizon d’une production
«computationnelle» tout en mesurant
ses implications.
Méthode : accompagnement de projet.
Mode d’évaluation : contrôle final
Arc Catastrophe
Hélène Anglionin et Sonia Tourville
4e année art | Semestres 7 & 8 • 3 crédits
Notre territoire nous renvoie à une île
volcanique avec sa croute instable, sa
zone de convergence, son climat tropical
alternant sécheresse et humidité. Nous
sommes confrontés à une dichotomie
beauté /fragilité qui fait écho à l’opposition entre deux échelles : celle de la
Terre et celle de l’homme. A l’échelle
de ce dernier, l’îlien oscille entre la prise
de conscience active et le déni ; deux
attitudes contradictoires qui illustrent la
capacité des uns et des autres à surmonter des événements/catastrophes récurrents. En tenant compte du rapport : au
temps, à l’espace, à la mémoire et au
vécu, nous proposons des approches
individuelles qui attestent de l’appropriation de la catastrophe par chacun.
Les axes d’études et d’expérimentations
explorent trois grandes catégories de
catastrophes : naturelles, écologiques et
humaines. Les étudiants sont amenés à
explorer et partager leurs recherches et
expériences/expérimentations sous différentes formes.
Méthode : accompagnement de projet.
Mode d’évaluation : contrôle final
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Arc Patrimoine
Martial Bazabas et Marc Marie-Joseph
4e année art | Semestres 7 & 8 • 3 crédits
Explorer les enjeux des nouvelles technologies liées à la 3D temps réels et la
réalité augmentée appliqué à l’histoire
et au patrimoine de notre territoire.
Créer et produire du contenu culturel
ludique et interactif sur les bases
de données historiques. Cartographie
3D interactive, autour de l’histoire des
routes et des chemins en Martinique,
(Période 1635 à 1750). Collecter des données sur l’histoire, de la Martinique, des
communes, du trafic routier, du développement économique et de l’activité
militaire de l’ile. Analyser comprendre
et synthétiser cette masse d’information
afin de dégager de nouveaux axes et thématique accès. Expérimenter et créer de
nouvelles traductions iconographiques
et symboliques de la cartographie en 2D
et 3D. Mise en scène, spatialisation et simulations des nouvelles représentations
des informations sur une carte virtuelle
en relief. Création des animations et
interactions. Sur la base d’une mutualisation des données collectées, chaque
étudiant devra produire une carte dont
il aura défini ses choix esthétiques et développer son scénario d’interaction.
Mode d’évaluation : Qualités des recherches et analyses de documents.
Diversité et qualité des recherches esthétiques et des éléments 2D et 3D.
Pertinence de la scénarisation du contenu historique.

Maitrise des outils numériques de mise
en œuvre.
Ressources documentaires : Archives
régionales, bibliothèque Schœlcher,
Archives départementales. Historial Antillais Les cahiers du patrimoine, Le patrimoine des communes de la Martinique,
routes et ouvrages d’art de Martinique
de 1635 à nos jours.
Sites web : Archives d’outre-mer d’Aix
en Provences, BNF et autres.
Hors Les Murs
Équipe enseignante
4e année art |
Semestres 7 & 8 • 3 crédits
Activités Artistiques Accrues
Équipe enseignante
4e année art |
Semestres 7 & 8 • 2 crédits
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UE 3
langues étrangères
Langues étrangères
Marie-Adèle Vert-Pré
4e année art |
Semestres 7 & 8 • 1 crédit
Objectifs : acquisition sémantique
Contenu :
Anglais : explorer un vocabulaire spécifique plus technique propre aux pratiques plastiques autres que la peinture
et le dessin. Enseignement également
à travers un projet annuel. La revue
de presse internationale et les vidéos
d’artistes du XXIe siècle donnent vie
à l’expression orale et à la traduction.
Un projet d’écriture et de recherche à
partir du projet artistique de l’étudiant
participe également à l’enseignement.
Espagnol : le cours d’espagnol est à
raison de trente minutes par semaine,
une heure tous les quinze jours ou en 2
heures mensuelles. Il s’agit d’un cours de
langue courante de niveau débutant et
intermédiaire pour se familiariser avec
la langue orale et pour maîtriser les structures de base.
Méthode : Cours et exercices.
Mode d’évaluation : Contrôle continu et
Examen final (épreuve écrite et épreuve
orale).

5e année
Semestres 9 & 10
UE1
méthodologie de la recherche
Le mémoire
Paola Lavra. Catherine Thiollier.
Géraldine Constant. Sophie D’Ingianni
5e année art | Semestre 9 • 10 crédits
Objectif : accompagner l’étudiant dans
la finalisation de l’écriture singulière
du projet plastique, dans ses propositions de mises en situation et en
dialoguant autour des axes de recherche
et de réflexion afin de cerner les enjeux
du questionnement. Comprendre comment établir le lien entre la recherche
pratique, théorique et esthétique. Recherche de la pertinence des références
et de l’iconographie. La conception,
l’élaboration et la rédaction d’un mémoire
de fin d’études dont la soutenance
constitue une des épreuves du Diplôme
national supérieur d’expression plastique. La rédaction du mémoire définit
la perspective de recherche de l’étudiant
et objective un travail théorique en relation étroite ou distanciée à sa pratique
plastique et les enjeux du projet.
Contenu : La formalisation du mémoire
relève du choix de l’étudiant, en lien avec
l’équipe pédagogique, de son projet
de diplôme. Le travail écrit est au centre
de l’exercice et il peut être accompagné
d’un travail sur d’autres supports.
Mode d’évaluation : Contrôle continu.
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Le séminaire de recherche
Équipe pédagogique
5e année art | Semestre 9 • 10 crédits
Objectif : initiation à la recherche
niveau 2
Contenu : « La carte du sensible »
La réflexion théorique, la recherche et
les problématiques artistiques favorisent
des interactions entre les champs de l’art
et les pratiques contemporaines afin
de stimuler la création des étudiants.
Les intentions de recherche autour
du projet « Territoires sensibles » traversent des questionnements liés à
l’espace social, politique & culturel de l’art
dans notre contexte de création. L’étudiant chercheur habite la singularité
de la dimension physique de l’espace
géographique qu’est l’île de la Martinique. Le geste artistique, la pertinence
de son positionnement et la qualité
des œuvres peuvent rendre compte
de l’étendue de sa relation au monde,
celle d’une expérience sensible.
Mode d’évaluation : Contrôle continu
UE2
mise en forme du projet professionnel
Le projet, critique et mise en œuvre
David Gumbs et Bruno Pédurand
5e année art | Semestre 9 • 5 crédits
Objectif : affirmer une méthodologie
singulière du projet en questionnant
le processus de création.

Contenu : au regard des processus
de création des pratiques artistiques actuelles. Expérimenter les outils méthodologiques conceptuels et techniques,
permettant aux étudiants d’optimiser
l’adéquation entre leurs intentions, les
attitudes recherchées et les moyens mis
en œuvre dans l’élaboration du projet
de diplôme. Prendre en considération la
détermination du sujet de recherche et
la pertinence des partis-pris esthétiques,
la culture du projet, la richesse des expérimentations et la justification des médiums et matériaux, la distance critique
et la capacité d’interroger les pratiques
artistiques et les enjeux de la création
contemporaine.
Méthode : présentation des travaux significatifs et formulation des intentions,
suivi de la méthodologie de création au
service du projet de diplôme.
Mode d’évaluation : contrôle continu
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Atelier de pratiques plastiques
Bruno Pédurand et Marc Marie-Joseph
5e année art |
Semestre 9 • 3 crédits.
Objectif : La mise en place d’un atelier
de pratiques - dessin et peinture encourage le maximum d’expérimentations et de permettre au travail de
chacun d’évoluer, voire de se transformer. Assumer aussi les choix plastiques
du projet suivant les phases de décisions
et son élaboration.
Contenu : Présentation des travaux en
cours, dialogue autour des productions.
Mode d’évaluation : Contrôle continu et
bilan semestriel.
Hors Les Murs
Équipe enseignante
5e année art |
Semestre 9 • 2 crédits.
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Savane des pétrifications

Biographie
Hervé Beuze
Né en 1970 à Fort-de-France (Martinique), Vit et travaille à la Martinique.
Diplômé en 1997 des Beaux-Arts de la
Martinique. Ses œuvres principales sont
la sculpture et l’installation. Depuis 2012,
il enseigne le volume et la céramique au
Campus des Arts de la Martinique. Ses
principales expositions collectives internationales : cette année « Dust specks
on the sea » à la Hunter East Gallery de
Harlem à New York et « Divination the
world to come » à la Agency Gallery de
Londres, « Caribbean crossroads of the
world », au Perez Art Museum à Miami en 2014 et Museo del Barrio à New
York en 2012 ; « Mémoires » sur l’île de
Gorée au Sénégal en 2012 invité par le
musée Dapper de Paris. Plusieurs expositions individuelles, « Mes Martiniques »
en 2009, « Armature », la dernière à la
Fondation Clément en 2016 tentent de
révéler la mémoire profonde des corps
et de la carte de sa région. Deux totems monumentaux en bois sculpté sont
visibles à l’entrée de la ville de SaintPierre. Il utilise des matériaux naturels
ou manufacturés pour exprimer avec une
composition forte et poétique l’histoire
tourmentée des terres d’Amérique.
Jean-Philippe Breleur
Né en 1970 à Clichy-sur-Seine, titulaire
en 1995 d’un DNSEP communication,
mention photographie à l’Institut d’art
visuel d’Orléans, Jean-Philippe Breleur

développe et poursuit un travail plastique et photographique. En 2016, il
monte l’exposition Des Vanités... Des
vanités à Tropiques Atrium-scène nationale et participe à l’exposition collective
Visions archipéliques, à la Fondation
Clément. En 2010, il participe également
à l’exposition Fleur raison nouvelle à la
Fondation Clément. Il enseigne actuellement au CCA la photographie argentique & numérique aux 2e et 3e années
et assure la coordination des 2e année
au sein de l’établissement.
Agnès Brézéphin-Coulmin
Née en 1970 à Paris (France), elle est
titulaire du Diplôme supérieur d’art &
techniques de la communication, option création typographique, en 1996 et
suit en 1997 la formation Post-diplôme à
l’Atelier national de recherche typographique (ANRT) aux Arts Décoratifs de Paris. Installée à la Martinique en 1997, elle
intègre le CCA et y enseigne la méthodologie de création- perfectionnement
graphisme aux étudiants de 3e année de
l’option design graphique. Graphiste &
typographe indépendante, elle travaille
dans le domaine culturel, elle développe
en sa qualité d’artiste son travail de création. Entre autres, des travaux d’édition
pour le Parc naturel régional de Martinique, l’Habitation Saint-Étienne… De
la muséographie & scénographie pour le
CIAP Dôme sur la biodiversité de Grande
Savane (St-Pierre – montagne Pelée) ; les
identités visuelles pour les films Biguine
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et Aliker de Guy Deslauriers ainsi que
Nord-Plage de José Hayot et dernièrement la campagne de communication
de la Scène nationale de Martinique, Tropiques Atrium. Elle élabore depuis maintenant trois ans un travail personnel de
photographisme et couture sur le thème
Insectes, chambre des Merveilles – Cabinet de Curiosité.
Géraldine Constant
Née en 1966 à Fort-de-France (Martinique), sociologue et journaliste. Titulaire d’un DEA d’Anthropologie et de
sociologie « Épistémologie et esthétique
du mot frère à la Martinique » à l’Université René-Descartes à Paris V- Sorbonne,
sous la Direction de Michel Maffesoli
en 1988, d’une maitrise de Psychologie
et de Sociologie à Paris V - Sorbonne
en 1987. Journaliste en presse écrite à
L’Événement du Jeudi à Paris en 1991, à
Paroles Dom, journal satirique à la Martinique en 1996, elle enseigne au CCA
depuis 1998 les sciences humaines appliquées à l’art, au design et à la communication, la Sociologie de l’art & la culture
générale, lauréate en 2007 du concours
de PEA (professeur d’enseignement
artistique, arts plastiques). Diverses publications : « Sans rancune » en 2002,
Bruno Pédurand, Itinerrance, à Fonds St
Jacques, « L’élégance d’être soi », 2016,
Hervé Beuze, Armature, à la Fondation
Clément, « …Enfin, le temps des merveilles », 2017, Agnès Brézéphin-Coulmin, Insectes à l’Atrium.

David Gumbs
Né en 1977 à Pointe à Pitre (Guadeloupe), titulaire d’un master spécialisé
en conception en nouveaux médias
de l’ENSCI/Les Ateliers de Paris (école
nationale supérieure de création industrielle) en 2001 et d’un DNSEP - option
art de l’IRAVM en 2000. David Gumbs,
plasticien polymorphe, photographe,
auteur numérique & concepteur multimédia a enseigné le multimédia à l’école
des Beaux-arts d’Orléans en 2005 ; l’infographie en master 2 à l’université de
Versailles en 2006. De 2001-2005, il a travaillé comme concepteur multimédia et
infographiste indépendant pour des institutions telles que la Cité des sciences
et de l’industrie de la Villette, le Musée
des sciences humaines, EDF. De 2005 à
2009, il a intégré une entreprise d’évènementiel comme infographiste vidéo
& d’édition. En parallèle, il a participé à
de nombreuses expositions telles que :
Panorama 4 au Studio 60 international
d’art contemporain au Fresnoy en 2003 ;
Paysage Envisagé à la Cité des sciences
de la Villette en 2003 ; Internet à la Loupe
avec Fred Forest en 2004 ; le festival Arborescences à Aix-en-Provence en 2005
; Latitudes 2009 à l’Hôtel de ville de Paris en 2009. Depuis 2009, il enseigne le
multimédia pour les 2e et 3e années, le
motion design pour les 3e années design
graphique, les médias multiples pour les
3e années de l’option art.
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Raphaëlle Hayot
Née en 1980 à Schœlcher (Martinique),
elle est titulaire du diplôme des Arts
décoratifs de Paris, section gravure, et
d’un post-diplôme édition/ presse, également à l’ENSAD. Elle intègre l’équipe
enseignante en 2011 et assure les cours
d’illustration au sein de la section design
graphique. Illustratrice free-lance, elle
répond à des commandes pour la presse
& l’édition notamment. Elle continue en
parallèle un travail de recherche en dessin & gravure.
Frédéric Lagnau
Né en 1973 près de Lyon, il est d’abord
diplômé en communication visuelle de
l’école Estienne puis pratique la lithographie et la gravure aux Beaux-arts de
Paris. Il s’initie parallèlement à la calligraphie latine puis obtient en 1999 un DSAA
création typographique à l’école Estienne après un stage à l’Académie royale
d’arts appliqués de La Haye, aux PaysBas. Depuis 2000, il enseigne les pratiques graphiques au Campus Caraïbéen
des arts et travaille comme graphiste
indépendant pour des associations, des
organismes culturels et de nombreux artistes. Il entame en 2009 une démarche
artistique et crée des vidéos pour des
compagnies de danse et de théâtre.

Paola Lavra
Née en Sardaigne en 1967, Paola Lavra
est docteur en Lettres de L’Université de
Cagliari, titulaire d’un DEA en anthropologie et ethnologie de l’EHESS (sous la
dir. de N. Belmont) et d’un doctorat en
anthropologie (sous la dir. de J.-L. Bonniol). Qualifiée au titre de M.d.C., son activité d’anthropologue se déploie entre
la recherche en Sciences sociales au sein
du LC2S-CNRS (Laboratoire Caraïbéen
de sciences sociales, équipe genre et
culture, FDF), l’enseignement de l’Anthropologie médicale au CHU de FDF
et l’activité d’enseignement et de recherche au CCA. Spécialiste des sociétés
créoles et de l’anthropologie du corps,
elle ouvre ses domaines de recherche à
l’investigation des jeunes étudiants en
arts dans une démarche interdisciplinaire
mise au service de l’écriture du mémoire
de fin d’études dont elle assure la direction depuis 2012/2013. Elle enseigne au
CCA l’anthropologie et la méthodologie
de la création. Auteur d’articles scientifiques, son écriture s’ouvre aujourd’hui à
l’espace de la création (Substrat, A. Liseron-Monfils, Fondation Clément, 2014).
Marc Marie-Joseph
Diplômé de l’école supérieur d’art de
la Martinique, il obtient le DNSEP en
1997. Marc Marie- Joseph développe
l’installation pendant plusieurs années
sur des problématique de la « dérive »,
sur les Iliens de la Caraïbe, la clandesti-
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nité. Durant ces trois dernières années,
sont intérêt se porte sur le tropisme merveilleux. Il questionne les lieux habités
à la recherche de résonance. L’œuvre
se construit dans une exploration expérimentale, aléatoire du lieu en ayant
comme fil conducteur l’histoire et les
mœurs du site. Marc Marie-Joseph est
professeur de dessin et de pratiques picturales depuis février 2014 au CCA.
Alain Ozier
Né en 1959 à Fort-de-France (Martinique), il est plasticien et technicien polyvalent. Spécialisé dans des formations
spécifiques reçues à Avignon & Paris,
techniques de fonderie d’art à la cire
perdue, moulage traditionnel et sur nature, soufflage de verre, verre et matériaux composites, il enseigne le volume
et la pratique des matériaux de synthèse
à l’IRAVM depuis 1997 aux étudiants de
2e, 3e, 4e et 5e années des options art
& design. Investi dans la vie culturelle et
associative, il est le Secrétaire général du
collectif Raap Caraïbes (Réseau d’artistes
& de plasticiens de la Caraïbe) à l’origine
de nombreux projets comme Imaginez
Maintenant. Et, dans le cadre de l’ingénierie culturelle, il a participé entre autres
au montage et à l’installation de sculptures et œuvres monumentales conçues
par Hervé Beuze à Fort- de-France ou
Ernest Breleur à Rivière-Salée.

Michel Pétris
Né en 1967 à Trinité (Martinique), diplômé en 1994 de l’école nationale supérieure d’art appliqué et des métiers
d’art, “Métal”, option Bijoux. Il a effectué plusieurs formations en Martinique
et en France : stage de modélisation
objet 3D, perfectionnement soudure aluminium inox, stage de tournage sur bois
à la Maison du tournage à Montpellier
et en 2009, à une formation sur l’art interactif au CRAS (Centre de recherches
sur les arts sensitifs) à Paris. Il participe
à des stages de scénographie dirigés
par le scénographe Valéry Firsov au CDR
(Centre Dramatique Régional) de Martinique. Il a réalisé la scénographie de
plusieurs pièces de théâtre, fait l’étude
et la fabrication de plusieurs sculptures
monumentales en Martinique (entre
autres le Chien Fè de Joby Bernabé, la
Caravelle et l’Arche d’alliance de Victor
Anicet). Il collabore à une dizaine d’expositions en Martinique, au Marché d’art
contemporain du Marin et expose en
2004 à la Biennale internationale de design à Saint-Étienne, en France.
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Bruno Pédurand dit Iwa
Né en 1967 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) vit et travaille à Fort-de-France
(Martinique) titulaire d’un DNSEP (Diplôme national supérieur d’expression
plastique) obtenu à l’IRAVM en 1990.
Certifié en arts plastiques depuis 1997. A
enseigné dans des collèges et lycées de
Guadeloupe de 1991 à 2000. Enseignant
en arts plastiques et méthodologie de la
création au CCA.
Expositions personnelles (sélection) :
2010 – Amnésia, galerie Olivier Robert,
Paris| 2008 – Amnésia, Fondation Clément, Le François (Martinique)|
2004 - Projet Itinerrance, L’Artchipel,
scène nationale de Guadeloupe |
2003 - Projet Itinerrance, Centre culturelde Fonds Saint-Jacques, Sainte – Marie (Martinique) |1997 – IWA, Temps de
l’esprit, Casa de las Américas, La Havane (Cuba) | 1995 – Chemin - parcours,
Centre Rémy Nainsouta, Pointe-à- Pitre
(Guadeloupe)
Expositions collectives ( sélection) : 2015
BIAC Martinique|2013 Global caribbean, Fondation Clément, Martinique |
2012 Global Caribbean , Miami et Martinique |2012 Who more sci – fi than us,
Amersfoort, Hollande| 2011- Caraïbe en
expansion, Fonds Saint- Jacques, Martinique 2012 Global caribbean, Miami art
Basel |2011 OMA Orangerie du Sénat,
Paris| 2009 Latitudes à la Biennale de
la Havane Cuba, Kréyol Factory, Parc de
La Villette, 2007- Guadeloupe Nouvelle

Vague , Galerie JM’ Arts, rue Quincampoix, Paris(France) - Terres du Monde,
Latitudes 2007, Hôtel de Ville de Paris |
2004 – Décalaj n°1, installation vidéo extraite du Projet Itinerrance, Biennale de
Cuenca (Equateur) – Gospel & Racines ,
Cotonou (Bénin) | 2002 - Latitudes 2002,
Hôtel de Ville de Paris | 2001 – Migration
and the Caribean Diaspora, Orlando,
Floride | 1999 – La Route de l’art sur la
Route de l’esclave, exposition itinérante, L’Artchipel, scène nationale de
Guadeloupe ; Camp de la Transportation, Saint- Laurent du Maroni (Guyane)
|1998 – Festival de peinture, Cagnes- sur
- Mer(France), Grand prix du jury| 1996 –
Biennale des Arts visuels, Musée d’Art
moderne, Saint- Domingues(Rép.Dominicaine)|
L’Autre voyage, l’Afrique et la diaspora,
Kunsthalle, Krems (Autriche)|1995-94 –
Un autre pays, escales africaines, Centre
atlantique d’art moderne (CAAM), Las
Palmas (Grande Canarie, Espagne) ;
Musée Palau de la Virreina, Barcelone
Espagne)| 1992 – 1492-1992, Un autre
regard sur la Caraïbe, Espace Carpaux,
Paris - Biennale de peinture de la Caraibe et d’Amérique Centrale, Musée
d’Art moderne, Saint- Domingues (Rép.
Dominicaine)
Résidence : 2012 – Gorée Sénégal avec
le Musée Dapper | 2001 – Cité internationale des Arts, Paris
Commandes publiques : 2006 - commande d’une œuvre monumentale par
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la Ville de Fort-de-France (Martinique)|
2000 – Réalisation d’une œuvre monumentale pour la Ville de Saint- François
(Guadeloupe)| 1999 - Réalisation d’une
œuvre monumentale pour le Conseil Général de la Guadeloupe, site de la Mare
au punch, Marie-Galante – Réalisation
d’une œuvre pour le Palais présidentiel
(Haiti), dans le cadre de la commémoration de la Fondation de la Ville de Portau- Prince|
Collections : Musée de Cagnes-sur-Mer
-Palais présidentiel, Port-au-Prince.
Sophie Ravion d’Ingianni
Historienne et critique d’art, spécialisée dans l’art contemporain Caraïbéen,
Sophie Ravion d’Ingianni est docteur
en Science de l’art & esthétique sous la
direction de Marc Jimenez à l’Université de Panthéon–Sorbonne Paris I. Lauréate depuis 2007 du concours de PEA
(professeurs d’enseignement artistique,
arts plastiques). A résidé au Mexique
et en République Dominicaine. Elle est
membre de L’AICA-Caraïbe (Association
internationale des critiques d’art), du
CEREAP (Centre de recherches en esthétique et arts plastiques) et du CRILLASH
(Centre de recherches interdisciplinaires
en lettres, langues, arts et sciences humaines). Chargée de cours à l’IUFM de
Martinique de 1997 à 2002, depuis 1996,
elle enseigne l’histoire et théorie de l’art
et intervient pour le suivi de mémoire
des 4e et 5e années. Sous la direction

de Dominique Berthet, a collaboré à
de nombreux numéros de Recherches
en Esthétique et publié ses recherches
dans la collection Les Arts d’ailleurs, chez
l’Harmattan. Elle a participé à de nombreux colloques dans la Caraïbe. Elle a
publié : Jorge Pineda, artiste de Saint
Domingue, édition Les Chiens Rouges
associés, en 2000 et Raquel Paiewonsky,
Una, éditions Lisa Kirkman, Miami, 2008.
Depuis 2010 elle est chargée de cours à
L’Université des Antilles.
José René-Corail
Né en 1965 à Trois-Ilets (Martinique),
graphiste, diplômé de l’IRAVM en 1990,
enseigne au CCA depuis 1991 la sérigraphie, la PAO/mise en page sur Adobe InDesign CC 2018. Il est coordinateur des
ateliers depuis 2008. Il est responsable
de l’impression numérique grand format.
José René- Corail poursuit un travail de
recherche sur les outils numériques et
mène une réflexion sur leur articulation
aux outils & médiums traditionnels. Il a
réalisé plusieurs commandes dans la
communication graphique dans le domaine institutionnel notamment des mairies et le service de la formation continue
du rectorat de la Martinique. Lauréat en
novembre 2017 de l’Examen professionnel de PEA (Professeurs d’enseignement
artistique, arts plastiques).
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Henri Tauliaut
Il se définit comme un artiste du bio-art,
des arts numériques et de la performance. Depuis une quinzaine d’années,
il développe une démarche autour
du vivant et de l’artificiel. Le Projet organique, le projet de Dispositifs d’expérimentation Végétale, Animal et Humain,
le projet Ecosystema et actuellement
celui sur La Parade Nuptiale, ont tous,
comme dénominateur commun, le lien
qu’ils font entre l’art et la science.
Catherine Thiollier
Née en 1967, Catherine Thiollier est
Professeur d’Enseignement Artistique
(PEA) depuis 1994. Docteure en arts plastiques, elle s’est intéressée dans sa thèse
à «L’image du corps dans les pratiques
photographiques contemporaines en
Martinique». Titulaire d’une maîtrise en
Lettres modernes et arts de l’Université
Montpellier III, elle a obtenu une bourse
et un certificat en arts visuels délivrés par
l’Université de Californie en 1991 puis un
DESS Français langues étrangères de Paris III. Elle enseigne depuis 1996 en Martinique et anime le cycle de conférences
et séminaire de professionnalisation.

Sonia Tourville
Née à Fort-de-France, elle fait des études
orientées vers l’architecture d’intérieur et
le design. Son parcours à Bordeaux puis
à Paris, à l’école Camondo, lui a permis
d’acquérir les connaissances nécessaires
et d’accumuler des expériences. Elle
choisit dans sa création, de se focaliser
sur le mobilier et les bijoux, bien que
l’architecture et ses problématiques
diverses et mouvantes l’intéressent parallèlement. Depuis son retour en Martinique, l’enseignement en design objet à
l’école d’art reste pour elle un challenge
intéressant. La conjugaison de la méthodologie appliquée au design, la culture
de l’objet, la notion de projet qui sert à
fonder une vie, le dessin et la représentation des objets seront autant d’outils
nécessaires pour construire un monde
d’objets. Depuis les périodes post-esclavagiste et le passage à la départementalisation, le questionnement sur des
besoins actuels (environnement, climat,
goûts, habitat) mérite d’être abordé de
l’intérieur même. Ce travail constitue un
accompagnement et un soutien à son
travail de thèse. Créatrice de mobilier,
de bijoux, elle mène une recherche qui
tente de manière singulière de conjuguer l’utile, la notion du beau et le symbolique.
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Madèle Vert-Pré
Titulaire d’une maîtrise de la langue espagnole de l’Université de Barcelone,
d’une maîtrise de la langue allemande
de l’école de traduction de Berlin et d’un
Master I Langues étrangères appliquées
à la Sorbonne Nouvelle et à l’école supérieure d’interprètes et de traducteurs
à Paris. Elle est experte en traduction-interprétation près la cour d’appel de Fortde-France. Elle enseigne les langues
étrangères (anglais & espagnol) et la
communication spécifique à l’art de la
première année aux 4ème années des
trois options au CCA.

campus Caraïbéen des arts
Rue des Artistes, quartier
Ermitage 97200 Fort-de-France
tel. 0596 60 65 29
Mail : contact@cca-martinique.com
www.cca-martinique.com
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Tiré sur les presses du CCA
Rue des artistes - Ermitage
Fort-de-France 97200
Conception graphique &
typographique Loïc Evray
2018 / 2019

nous sommes ici
Campus Caraïbéen des Arts
École supérieure d’art de Martinique
Rue des artistes - Ermitage
97200 Fort-de-France
contact@cca-martinique.com
www.cca-martinique.com

