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Année 1 — 2022-2023 — S1 – S2

Maquette
pédagogique

Histoire, théorie des arts, langues étrangères ECTS S1 ECTS S2

Révison les classiques (Eric Suchère) 2

Histoire de l’art et du design (R. Mathieu) 2 2

Atelier d’écritures - séminaire d’écriture (N.Tardy) 2 2

La question du numérique en art et en design (D-O. Lartigaud) 3

Cycle de conférences : culture générale, pensée contemporaine 1 1

Anglais ou français langue étrangère (FLE) 2 2

Initiation à la recherche documentaire (M-H. Désertré) 1

Dessin (R. Hysbergue) 2 2

Espaces, corps, constructions : pratiques artistiques TP (P-O Arnaud) 0 2

Sculpture (E.Perotto) 2 2

Dessin et peinture (R. Hysbergue) 2 2

Design (G. Granados) 2 2

Couleur (S. Dupré) 2 2

Graphisme (M. Lepetitdidier) 0 2

Création numérique (J. Nuel) 2 2

Initiation théorique et pratique aux outils techniques et numériques (Pôles techniques) 5

Carnet de recherche 1

Bilan de fin de semestre 2 1

Présentation critique et formellle, bilan de fin de semestre 2

Recherches personnelles, carnet de recherches 1

Récapitulatifs des crédits S1 S2

Histoire, théorie des arts et langue étrangère 10 10

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques 18 16

Bilan du travail plastique et théorique 2 4

Total 30 30

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Bilan du travail plastique et théorique
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Histoire, théorie des arts et langue étrangère 

Histoire de l’art  
et du design

Enseignant :
Romain Mathieu

Enseignement : 
théorique   

Langue d’enseignement :
français

Objectifs
Connaissance approfondie des différentes 
époques et mouvements de l’histoire de l’art 
et du design.

Contenus
1er Semestre

L’enseignement aborde toutes les périodes 
de l’histoire de l’art. Il comprend les arts 
visuels, le design et l’architecture. Chaque 
cours est déterminé par un thème à l’intérieur 
duquel sera étudié chronologiquement un 
ensemble d’œuvres de l’histoire de l’art. 
Les approches varient donc selon des 
thématiques transversales (le corps, l’objet…), 
géographiques (Venise…) ou chronologiques 
(l’humanisme de la Renaissance…).
Le cours questionne l’évolution des pratiques 
artistiques et leurs interprétations à travers  
les savoirs mobilisés pour chaque œuvre.

2e Semestre
Le cours porte sur les avant-gardes abstraites 
et leur participation à la naissance du design. 
Intitulé « Abstractions et réalités »,  
il aborde les différentes pratiques abstraites  
du début du vingtième siècle à aujourd’hui  
et se concentre la naissance du design 
moderniste et son développement jusque  
dans les années cinquante.

Mode d’enseignement
Cours théorique magistral, projections.

Évaluations
Évaluation semestrielle faite par l’enseignant 
sous la forme d’analyses d’œuvres écrites 
ou orales. Sont évaluées les capacités 
à développer un questionnement  
et une réflexion sur une œuvre singulière  
ou sur un ensemble de productions artistiques. 
Sont aussi pris en compte l’organisation  
et la structuration du propos, la maîtrise d’outils 
méthodologiques, la qualité de l’argumentation 
et la curiosité intellectuelle. 

Charge de travail S1 : 50 heures
Charge de travail S2 : 50 heures
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Histoire, théorie des arts et langue étrangère 

Séminaire d’écriture
Formalisation théorique

Enseignant :
Nicolas Tardy

Enseignement :
Théorique et pratique 

Langue d’enseignement :
français

Semestres 1 et 2
Objectifs

Développer une aisance dans la pratique 
de l’écriture. 
Découvrir des procédés d’écriture et voir 
quelles relations ils peuvent entretenir 
avec des procédés utilisés dans les arts 
plastiques.
Développer une vision artistique 
transdisciplinaire. 
Articuler la pratique de l’écriture avec l’usage 
de la Médiathèque et celui du Pôle édition.
Développer une aisance dans la pratique  
de la lecture publique et de la prise de parole. 

Contenus
Présentations et lectures d’œuvres littéraires 
(principalement poétiques), comprises  
entre le début du 20e siècle et aujourd’hui. 
Présentations et lectures d’écrits  
(non-théoriques) d’artistes contemporains.
Temps d’échanges collectifs et individuels.
Temps d’écriture individuels.
Temps de lectures orales.
Visites d’expositions (en fonction 
du calendrier). 

Mode d’enseignement
Rendu d’une sélection de textes écrits  
durant la première semaine de workshop. 
Écriture d’après une consigne thématique 
durant la semaine de workshop.  
Rendu par écrit en fin de semaine.

Évaluations
Implication dans le travail.
Qualité des travaux rendus (style, respect  
des consignes, soin…). 

Charge de travail S1 : 1 semaine
Charge de travail S2 : 1 semaine
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La question du numérique 
en art et en design

Semestre 2 uniquement
Objectifs

Acquérir des connaissances concernant  
le numérique en art et design, des années  
60 à nos jours, afin de pouvoir y inscrire  
une production personnelle.
Maîtriser les notions essentielles et connaître  
le contexte théorique et institutionnel.
Développer un regard critique  
sur ces productions.

Contenus
Histoire (principalement occidentale)  
des rapports entre art, design et numérique 
depuis les années 60.
Du early Computer Art aux expérimentations 
contemporaines, un parcours sera proposé 
à partir de documents multiples (textes, 
productions audio-visuelles, etc.) afin  
de donner un aperçu de la création  
« numérique » depuis près de cinquante 
ans. Cette approche historique et esthétique 
recouvrira un champ plus large que le seul 
« monde de l’art » en questionnant le contexte 
d’apparition sociétal de certaines œuvres  
et pratiques.
Quelques aspects techniques seront également 
abordés.

Mode d’enseignement
Cours magistral, exposés et débats.

Évaluations
À partir d’un sujet donné, présentation  
d’une brève réflexion étayée sur  
des éléments vus en cours et issus  
de recherches personnelles.

Charge de travail S2 : 30 heures

Histoire, théorie des arts et langue étrangère 

Enseignant : 
David-Olivier Lartigaud

Enseignement : 
Théorique

Langue d’enseignement : 
français
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Révisons les classiques

Semestre 1 uniquement, groupe 2
Objectifs

Acquérir des connaissances concernant la 
peinture ancienne afin de pouvoir y inscrire une 
production personnelle.

Contenus
Comment goûter la peinture ancienne, celle qui 
précède la modernité et nous laisse souvent 
sans voix et désemparés dans les musées tant 
elle semble ne pas nous << parler >>. Révisons 
les classiques n’est pas un cours d’histoire de 
l’art, mais une approche sensible, matérielle 
et théorique permettant de voir en quoi les 
oeuvres du passé nous concernent et nous 
contemporaines.

Mode d’enseignement
Cours magistral.

Évaluations
Participation orale

Histoire, théorie des arts et langue étrangère 

Enseignant : 
Éric Suchère

Enseignement : 
Théorique

Langue d’enseignement : 
français
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Histoire, théorie des arts et langue étrangère 

Objectifs
Offrir à tous les étudiant.e.s en art et en design 
la possibilité de découvrir et de rencontrer 
différents intervenants du champ de l’art  
et du design.

Modalités
Les rencontres et conférences ont lieu dans 
l’auditorium de l’Esadse.

Évaluation
Les conférences programmées dans chaque 
option sont obligatoires pour tous les étudiants.

S1 et S2 : voir programme semestriel  
de conférences

Enseignant : 
Les conférences sont proposées  
par l’équipe pédagogique

Enseignement : 
Théorique

Anglais

Objectifs
Initier à la langue anglaise telle qu’elle est 
activée dans le champ de l’art.

Contenus
L’enseignement est basé sur l’expression 
personnelle et la participation au débat. 
Les étudiants, individuellement ou en petits 
groupes, présentent avec mon appui direct 
leurs travaux, projets, workshops, visites 
d’expositions…
Des supports variés, vidéos, radios, écrits 
et interviews d’artistes renforcent le travail 
oral par la mise en évidence d’expressions 
idiomatiques et de vocabulaire spécifique.

Mode d’enseignement
Séances de travail et de prise de parole 
sur des sujets préparés en binômes en insistant 
sur le rephrasing pour une expression orale 
simple et courte.

Évaluations
Les évaluations sont faites sous forme de 
contrôle continu.

Charge de travail S1 : 50 heures
Charge de travail S2 : 50 heures

Enseignant : 
Marie-Anne Pearce

Enseignement : 
théorique et pratique 

Langue d’enseignement : 
anglais

Cycle de conférences
Culture générale et pensée contemporaine
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Histoire, théorie des arts et langue étrangère 

Français
(langue étrangère) – débutant/ avancé

Objectifs
Par groupe de niveau, aider les étudiants 
étrangers en échange ERASMUS ou nouveaux 
à l’école, qui sont débutants ou faux débutants, 
à acquérir les moyens de communication dans 
la vie quotidienne. Pour les plus avancés, il 
s’agit de perfectionner les compétences de 
compréhension et d’expression à l’oral et à 
l’écrit dans une visée universitaire.

Chaque cours est organisé autour des 4 
compétences : compréhension orales et écrites 
; productions orales et écrites. Le travail 
en groupe est privilégié, pour favoriser les 
échanges culturels et interpersonnels, l’entraide  
entre étudiants et l’engagement participatif.
Chaque cours aborde un point de grammaire 
et de conjugaison dans une approche 
communicative, intégrée à un thème spécifique.

Contenus débutant
L’objectif du cours est d’atteindre le niveau A1

• Peut comprendre et utiliser des   
expressions familières et quotidiennes, 
ainsi que des énoncés très simples qui 
visent à satisfaire des besoins concrets.

• Peut se présenter ou présenter quelqu’un 
et poser à une personne des questions 
la concernant - par exemple, sur son 
lieu d’habitation, ses relations, ce qui lui 
appartient, etc. - et peut répondre au 
même type de questions.

• Peut communiquer de façon simple 
si l’interlocuteur parle lentement et 
distinctement et se montre coopératif 
 

Mode d’enseignement
Un cours de 6 heures par semaine.

Évaluation
2 examens sur table abordant les 4 
compétences.

Charge de travail : 72 heures par semestre

Contenus intermédiaires
L’objectif du cours est d’atteindre le niveau A2-B1

• Peut communiquer lors de tâches simples 
et habituelles ne demandant qu’un échange 
d’informations simple et direct sur des 
sujets familiers et habituels.

• Peut décrire avec des moyens simples sa 
formation, son environnement immédiat et 
évoquer des sujets qui correspondent à des 
besoins immédiats.

• Peut comprendre les points essentiels 
quand un langage clair et standard est 
utilisé et s’il s’agit de choses familières dans 
le travail, à l’école, dans les loisirs, etc.

• Peut produire un discours simple et 
cohérent sur des sujets familiers et dans ses 
domaines d’intérêt.

• Peut raconter un événement, une 
expérience, décrire un but et exposer 
brièvement des raisons ou explications 
pour un projet ou une idée 

Mode d’enseignement
Un cours de 2 heures par semaine.

Évaluations
Examen sur table abordant les 4 compétences.

Charge de travail : 24 heures par semestre

Enseignant : 
Catherine Laval

Enseignement : 
Théorique et pratique

Langue d’enseignement : 
français 
Obligatoire pour les étudiant·e·s 
non-francophones
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Contenus avancés
L’objectif du cours est d’atteindre le niveau B2 : 

• Peut comprendre le contenu essentiel 
de sujets concrets ou abstraits dans un 
texte complexe, y compris une discussion 
technique dans sa spécialité.

• Peut communiquer avec un degré de 
spontanéité et d’aisance tel qu’une 
conversation avec un locuteur natif ne 
comportant de tension ni pour l’un ni pour 
l’autre.

• Peut s’exprimer de façon claire et détaillée 
sur une grande gamme de sujets, émettre 
un avis sur un sujet d’actualité et exposer 
les avantages et les inconvénients de 
différentes possibilités.

Mode d’enseignement
Un cours de 2 heures par semaine.

Évaluations
Examen sur table abordant les 4 compétences.

Charge de travail : 24 heures par semestre
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Initiation théorique  
et pratique aux outils 

techniques et numériques
Pôles photo, vidéo, édition et ateliers techniques

Histoire, théorie des arts et langue étrangère 

Semestre 1 uniquement
Objectifs

L’Esadse est dotée de pôles techniques 
adaptés à une production diversifiée dont 
les équipements nécessitent une initiation 
indispensable à l’autonomie des étudiants  
pour la suite de leurs études. L’année 1 est  
donc destinée, entre autres, à ces initiations.

Les objectifs d’initiation technique sont 
les suivants :

• découverte des pôles par la géographie 
des lieux, leurs équipements, leur mode  
de fonctionnement ; 

• acquisition de fondamentaux théoriques  
et techniques nécessaires à l’appréciation 
de la faisabilité d’un projet ;

• découverte et acquisition de techniques 
de production, des outils et processus  
de mise en œuvre spécifiques à chaque 
pôle

Contenus
À partir de la semaine 2 du semestre, en accord 
avec les enseignants concernés, seront prélevés 
chaque semaine un groupe de 10 années 1 
pendant 7 semaines qui suivra du lundi au 
vendredi les initiations suivantes:
lundi > gravure/sérigraphie > le geste
d’impression
mardi > photogramme > expérimentation 
lumière, temps et composition
mercredi > vidéo > 1 jour, 1 autoportrait: 
tournage (caméra, lumière, son en studio) / 
montage
jeudi > logiciels/impression > focus sur les 
logiciels et ressources print libre-service
vendredi > bois/métal > présentation 
approfondie des possibles et contraintes  

Ces initiations sont un pré-requis pour 
prolonger et appronfondir les pratiques afin 
de viser l’autonomie des étudiants sur ce type 
d’équipement. Que ce soit à travers les futurs 
workshops ou des projets co construits avec 
des enseignants, les étudiants auront durant 
leur cursus un certain nombre d’opportunités 
pour approfondir les disciplines abordées en 
initiations.

Mode d’enseignement
Mode présentiel et pratique, présence 
obligatoire sans possibilité de rattrapage. 
Tenue adaptée aux consignes de sécurité. 
Petit matériel personnel (règle, cutter, crayon) 
indispensable

Évaluation
Assiduité et participation active aux ateliers.

Charge de travail S1 : 35 heures

Enseignant : 
Assistant·e·s d’enseignements  
et technicien·ne·s au sein des pôles  
et ateliers

Enseignement : 
pratique

Langue d’enseignement : 
français
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Le cinéma :  
un art contemporain

Objectifs
Découverte en quelques heures et quelques 
films d’une histoire des images en mouvement 
commencée en 1895 et toujours vivace.

Contenus
D’abord une technique avant d’être admis 
comme un art, le cinéma, trop souvent assimilé 
à une industrie du divertissement, quand il est 
digne – à hauteur de réel –, prend la mesure 
du monde et nous instruit de ses complexités, 

rendant visible ses nuances.
Ces dernières années, parmi les plus essentiels 
cinéastes, beaucoup étaient issus d’école d’art. 
En quoi pareilles études sont-elles propices  
à la réalisation de films ? C’est ce qu’ensemble 
nous verrons.

Mode d’enseignement
Un cours de 3 heures par mois

Charge de travail : 3 heures / mois

Enseignant : 
Fabrice Lauterjung

Enseignement :
théorie

Langue d’enseignement : 
français

Attention, un trait  
peut en cacher  

un autre - dessin

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Objectifs
Apprentissage des bases d’un « savoir  
dessiner » 

Contenus
L’utilisation du dessin sous toutes ses formes, 
avec les mains, avec des outils, avec les mains 
des autres etc, notations rapides et temps 
longs.
Sujets : nus, architectures, matière, points  
de vues, aberrations visuelles et chromatiques.

Mode d’enseignement
Dessins d’observation, de mémoire, et exercices 
de précision. Promenade en extérieur, cours 
de nus, taille réelle et exercices impossibles 
(vitesse, taille, souvenirs…).

Évaluations
Tout au long de l’année par la présence et la 
motivation de l’étudiant. Un dossier complété 
chaque semaine et rendu en fin d’année.  

Charge de travail S1 : 50 heures
Charge de travail S2 : 50 heures

Enseignant : 
Rémy Hysbergue

Enseignement : 
pratique

Langue d’enseignement : 
français
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TP  
(Travaux pratiques- Travaux publics)
Espaces, corps, constructions : pratiques artistiques

Objectifs
Développer, inventer et envisager  
des formes en relation à l’espace, au corps 
et à la construction.

Contenus
Entre faire, défaire, refaire, bricoler, assembler, 
réaliser, produire, envisager, monter, démonter, 
construire, ranger, déranger, arranger, montrer 
et en s’appuyant sur les pratiques artistiques 
modernes et contemporaines, le cours propose 
un ensemble d’exercices, expériences  
et expérimentations dans lesquels seront en jeu 
la relation à l’espace et à la construction.

Mode d’enseignement
Réalisations sur place, exercices  
et expérimentations, discussions critiques  
à partir des travaux réalisés, présentation  
et analyse d’œuvres en lien aux thèmes 
proposés.

Évaluations
L’évaluation se fait tout au long du semestre  
au vu des réalisations (de leurs qualités  
et pertinence), de l’assiduité 
et de l’investissement personnel

Charge de travail S1 : 50 heures
Charge de travail S2 : 50 heures

Enseignant : 
Pierre-Olivier Arnaud

Enseignement : 
pratique

Langue d’enseignement : 
français
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Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Sculpture

Objectifs
Aborder les pratiques de la sculpture comme 
des pratiques physiques, constituées de gestes 
et expérimentations via la matière, pour peu 
à peu envisager les pratiques de la sculpture 
comme des espaces de projections  
et de constructions.
Positionner l’expérimentation plastique comme 
un réflexe, une habitude et une nécessité.
Comprendre par le faire.

Contenus
1er semestre 

Appréhender d’abord les pratiques  
de la sculpture comme des pratiques  
du corps / dans un espace / par la manipulation  
de matière. 
Expérimenter de façons diverses, rythmées  
et répétées, l’implication du corps dans 
le travail de la matière, via des matériaux 
simples à mettre en œuvre.
Puis envisager les pratiques de la sculpture 
comme des espaces de projections, mais aussi 
comme des terrains de construction, à travers, 
par exemple, des exercices de patron  
et de maquette.
Le cours s’appuiera sur des pratiques 
artistiques modernes et contemporaines.

2nd semestre
Conjuguer et mettre en perspective 
les acquis précédents, sans oublier le plaisir  
de la manipulation de la matière  
et de l’expérimentation !
Le cours s’appuiera sur des pratiques 
artistiques modernes et contemporaines.

Mode d’enseignement
Pratique en atelier.

Évaluations
L’évaluation se fait tout au long du semestre 
au vu des réalisations, de l’assiduité 
et de l’investissement personnel  
des étudiant.e.s, ainsi que de leur engagement 
au sein du groupe de travail. 

Charge de travail S1 : 50 heures
Charge de travail S2 : 50 heures

Enseignant : 
Émilie Perotto 

Enseignement : 
pratique

Langue d’enseignement : 
français
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Tout contre 
le design 

Design

Objectifs
Acquérir une pratique du volume à travers 
l’objet et son implication avec l’espace  
et le corps, en l’articulant à la découverte  
de la création contemporaine (art, design).
Investir le matériau, interroger la mise en forme 
à travers la construction, la maquette, le jeu 
d’assemblages et aborder les questions de mise 
en espace.
Se familiariser avec la conception et le dessein 
d’objet.
Découvrir les enjeux d’une méthodologie  
en design.

Contenus
Le cours articulera des exercices courts  
avec des expérimentations plus longues.  
En parallèle, au fil de l’année, développement 
obligatoire d’une recherche personnelle.
Au premier semestre en particulier,  
les exercices appréhenderont le passage  
de la 2D à la 3D à travers la question 
du matériau.

Mode d’enseignement
Travail en atelier.
En fonction, l’étudiant sera amené à travailler 
seul, en binôme ou en groupe.
Discussions autour de l’avancement du travail 
à chaque cours et présentations collectives 
régulières en atelier.

Évaluations
Assiduité, investissement, curiosité.
Capacité à explorer un sujet et argumenter 
sa proposition.
Évaluation continue à l’issue de chaque cours + 
Évaluation collégiale par l’équipe enseignante 
à chaque fin de semestre.

Charge de travail S2 : 50 heures

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Enseignant : 
Gregory Granados

Enseignement : 
pratique

Langue d’enseignement : 
français
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Objectifs
Études des théories et des pratiques, 
expérimentation, découvertes des mécanismes 
de perception de la couleur en vue  
d’une pratique personnelle.

Contenus
Nommer, percevoir, interpréter, utiliser, 
fabriquer, explorer les domaines d’utilisation 
de la couleur. Sous forme d’exercices 
 et de recherches, réalisation de travaux 
mettant en œuvre des techniques picturales 
où s’exprime la couleur (aquarelles, acryliques, 
huile, techniques mixtes) Etude des propriétés 
des couleurs : teinte, pureté, intensité, étude 
des palettes ; codage des couleurs et réflexion 
sur les effets symboliques et psychologiques 
 de la couleur dans notre environnement.
Travail individuel ou collectif donnant lieu  
à des présentations d’artistes, des réalisations 
interrogeant les matériaux, les supports,  
les outils, les méthodes de fabrication  
de la couleur.

Mode d’enseignement
Cours hebdomadaires par ½ groupe. 
Expérimentations et exercices sur place.  
Mise en place de cours communs, projections 
de films, visites d’expositions.

Évaluations
En continu et lors de la présentation  
de fin d’année, en rapport avec la qualité  
et la pertinence des engagements  
dans les différents sujets abordés

Charge de travail S1 : 25 heures
Charge de travail S2 : 25 heures

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Enseignant : 
Sophie Dupré

Enseignement : 
pratique

Langue d’enseignement : 
français

Couleur
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Graphisme  
et cætera, etc., &c.

Objectifs
Aborder et appréhender le champ 
du graphisme, par nature transversal à travers 
l’expérience et l’expérimentation. Acquérir 
une pratique, développer une écriture 
en s’appuyant sur les fondamentaux  
d’une discipline.  
Manier les outils et les médiums et articuler 
les langages tant formels que conceptuels  
en s’appuyant sur des formes exemplaires 
inscrites dans l’histoire du graphisme.   

Contenus
Le cours s’articulera autour d’exercices 
pratiques et d’expériences rapides d’écriture/
lecture, de création/réalisation d’un outil de
ressources. 
Fort des acquis précédents, le travail  
se développera dans un temps long autour  
de la recherche par la création/réalisation  
d’un outil de ressources. 

Mode d’enseignement
Pratique en atelier. Temps collectif de lecture  
et d’analyse lors d’accrochages.

Évaluations
Tout au long du semestre. Assiduité, curiosité, 
suivi de la qualité, de la pertinence  
et de l’investissement personnel, ainsi que  
de l’engagement collectif.

Charge de travail S2 : 50 heures

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Enseignant : 
Michel Lepetitdidier

Enseignement : 
pratique

Langue d’enseignement : 
français
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Programmatique
Design graphique et numérique

Objectifs
Il s’agit ici de s’initier aux pratiques numériques 
et à la pensée informatique par le design 
graphique, pour appréhender la méthodologie 
de conception et de création spécifique 
aux environnements informatiques  
et à la programmation.

Contenus
Durant des sessions de travail intensives 
réparties dans l’année, nous explorons 
différentes techniques programmatiques pour 
produire du graphisme.  

1er Semestre
du 04 au 06 octobre 2022
du 25 au 27 octobre 2022
du 17 au 19 janvier 2023

2e Semestre
du 02 au 06 mai 2023

Mode d’enseignement
Travail en groupe et individuel sur le plateau, 
dans les salles informatiques et au pôle 
numérique.

Évaluations
Assiduité et rigueur
Curiosité, autonomie et capacité à s’emparer 
d’un sujet et à intégrer les dimensions 
techniques.
Qualités conceptuelles, plastiques et formelles 
des propositions abouties.

Charge de travail S1 : 50 heures
Charge de travail S2 : 50 heures

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Enseignant : 
Jérémie Nuel

Enseignement : 
pratique 

Langue d’enseignement : 
français
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Initiation à la recherche 
documentaire

Objectifs
Connaître le fonctionnement, les ressources  
et les services de la médiathèque, et le réseau 
des autres bibliothèques stéphanoises.
Avoir un aperçu « matériel » de la diversité  
des collections et de leurs interactions.
Savoir se repérer dans les systèmes  
de classement et d’indexation, et utiliser 
des outils de base de la recherche.
Comprendre les enjeux de la documentation 
dans une école d’art et design.

Contenus
Qu’est-ce qu’une bibliothèque, ici ou ailleurs ? 
Qu’est ce qu’une bibliothèque en Ecole d’art ?
La médiathèque de l’ESADSE, incluse dans 
réseau des bibliothèques stéphanoises, 
composé de Brise-Ville et de Brise-
Enseignement supérieur.
Initiation à la connaissance d’autres ressources, 
au-delà de Saint Etienne, et présentation  
de quelques bases de données.
Cette présentation se fait lors de la semaine 
d’intégration, en même temps que les visites 
de la médiathèque qui permet d’avoir  
un aperçu des collections et de leur 
organisation.

L’initiation proprement dite, dans la salle
de lecture, par petits groupes :

Échanges sur le rapport à l’écrit, à la lecture,  
à la documentation, aux bibliothèques.
La recherche en pratique : mise en œuvre  
des méthodes de recherche abordées lors  
de la séance de présentation en amphithéâtre 
et lors de la visite, sous forme d’atelier. 

Évaluations
Participation active à l’atelier.

Charge de travail S1 : 20 heures 

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Enseignant : 
Marie-Hélène Desestré, 
assistée de Adeline Barras

Enseignement : 
pratique

Langue d’enseignement : 
français
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Recherches personnelles, 
carnet de recherches 

et de voyages

Recherches personnelles

Objectifs
Développer une ou des propositions autour  
de sujet(s) personnel(s).
Apprendre à chercher, expérimenter.
Comprendre quels sont les enjeux d’une 
démarche de création personnelle.

Contenus
« C’est en faisant que je trouve ce  
que je cherche » (Soulages)
Développer un travail personnel, libre  
de tout sujet ou exercice donné en atelier.
Ces recherches n’ont pas obligatoirement  
le statut de projet(s) et doivent permettre  
à l’étudiant d’expérimenter un travail 
de recherche autour d’une idée, d’une forme, 
d’un sujet.
Elles devront toutefois être présentées de façon 
organisée et argumentée permettant au jury  
de comprendre la démarche de travail mise  
en jeu par l’étudiant.

Charge de travail S2 : 30 heures

Bilan du travail plastique et théorique

Enseignant : 
Emilie Perotto 

Enseignement : 
théorique et pratique

Langue d’enseignement : 
français
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Présentation critique  
et formelle

Objectifs
Donner à l’étudiant les moyens d’articuler 
les aspects théoriques et pratiques  
de sa production. Lui permettre de mesurer 
l’importance de formalisation d’une pratique 
créative. 

Contenus
Les aspects liés à l’approche critique  
et à la formalisation d’une production artistique 
ou créative sont déterminants. Ces exercices 
d’articulation doivent donner à l’étudiant 
la distance critique nécessaire à l’évolution 
de sa propre production et permettre ainsi 
d’assimiler l’importance d’une introspection 
par le biais de la présentation critique et 
formelle. 

Évaluations
La présentation critique et formelle a lieu  
au moment du bilan du semestre 2. 
L’évaluation se fait de façon collégiale  
et donne lieu à l’attribution de crédits 
spécifiques sur la qualité du travail présenté,  
sa quantité ainsi que sur la cohérence  
de l’articulation critique et formelle. 
Elle constitue un élément important 
dans l’attribution des crédits et le passage  
en année 2. 

Bilan du travail plastique et théorique

Enseignant : 
L’équipe pédagogique de l’année 1 

Enseignement : 
théorique pratique 
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