Catalogue des cours
Campus Caraïbéen des Arts

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).

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 caribéen 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
caribéens (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 caribéens 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.

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.

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 progressive (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.

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.

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

catalogue des cours

campus caraïbéen des arts

15

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.

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, 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

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

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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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.
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.

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 simultanéi-

tés 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.

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.
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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.

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 politiques induites. Le choix s’oriente davan-

tage 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.

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 personnelle basée sur l’accident/l’imprévu.
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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.

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

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

33
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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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